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Discours Préliminaire

DISCOURS PRÉLIMINAIRE

    Les poésies que je présente ici au public roulent sur des objets qui méritent son attention. Elles sont 
même, j'ose le dire, d'un genre plus neuf que leur titre ne semble l'annoncer (Texte 1). Plusieurs de nos 
poètes se sont exercés sur les psaumes de David, et sur quelques cantiques des Livres Saints (Texte 2). 
Mais on n'a point touché aux prophéties; et à l'égard des hymnes, on s'est contenté de traduire une partie 
de celles qu'on lit dans les bréviaires. J'ai rassemblé dans ce volume des psaumes, des cantiques, des 
prophéties, et des Hymnes qui ne sont point des traductions. 
    Indépendamment de cette variété générale qui distingue entre eux les différents livres (Texte 3) de ce 
recueil, je me suis attaché encore à la conserver, autant qu'il a dépendu de moi, dans chaque livre en 
particulier, en diversifiant les sujets, la mesure et le style. L'Ecriture Sainte est si variée, qu'il y aurait 
bien du malheur à être uniforme et monotone quand on écrit d'après elle. Quels ouvrages peuvent lui être 
comparés! Quelles histoires sont plus touchantes! Quels poèmes sont aussi sublimes! Où trouve-t-on ce 
mélange heureux et jamais interrompu de grandeur, de simplicité, de force et d'agrément, qui la met si 
fort au-dessus des plus magnifiques productions de l'esprit humain? Pour comble de perfection, son 
caractère propre est d'émouvoir, d'intéresser (Texte 4) et de parler toujours au coeur. Le sentiment 
domine dans tout ce que l'Esprit Saint a dicté aux hommes inspirés. Ce même avantage devrait aussi 
caractériser leurs traducteurs (Texte 5). 
    On a cependant reproché à Rousseau (Texte 6) d'être un peu sec dans ses odes sacrées quand les 
grandes images l'abandonnent, d'ignorer le langage tendre et affectueux, en un mot, de manquer de 
sentiment. Mais ce reproche est-il bien juste? J'aurais de la peine à y souscrire. Plusieurs pièces de 
Rousseau réclamant contre la sévérité de ce jugement. Si j'ouvre son livre et que je tombe sur l'Ode 
septième: 

Que la simplicité d'une vertu paisible 
Est sûre d'être heureuse en suivant le Seigneur!

ou sur la douzième, qui commence ainsi:  

Dans ces jours destinés aux larmes 
Où mes ennemis en fureur ...

Si je relis l'admirable Cantique d'Ezéchias: 

J'ai vu mes tristes journées 
Décliner vers leur penchant.

Si je m'arrête enfin à cette épode, l'un des derniers fruits de sa muse, je m'écrie, malgré les endroits 
faibles échappés à sa vieillesse, n'est-ce point-là de l'onction, de la douceur, de l'aménité! N'est-ce pas le 
langage du coeur et du sentiment! 
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    J'accuserais plus volontiers Rousseau de n'être pas toujours (Texte 7) aussi énergique, ni aussi sublime 
dans ses poésies sacrées, que le sujet semble l'exiger. Je ne prétends point le rabaisser par-là (Texte 8). 
Lorsqu'il manie la lyre profane, c'est la chaleur d'Horace; c'est l'emportement (Texte 9) de Pindare. S'il 
n'atteint pas ces deux poètes, il les suit de près, et laisse bien loin derrière lui tous les lyriques modernes. 
David est un rival plus redoutable (Texte 10). De là vient que nous avons en français un assez grand 
nombre de très bonnes odes sur des sujets profanes, quoique inférieures à celles de Rousseau, et que 
dans la multitude immense des versions rimées qu'on a faites des psaumes et des cantiques de la Bible il 
y en a bien peu dont un connaisseur, un homme de goût soutienne aisément et sans ennui la lecture. 
    C'est qu'on traite un peu trop légèrement ce genre de poésie. On croit qu'il est fort facile de composer 
une ode sacrée, un cantique; et tel versificateur qui n'oserait traduire un endroit de Virgile ou une ode 
d'Horace, aura moins d'égard pour le texte de Moïse, de David et d'Isaïe. Souvent même il n'a qu'une 
notion très imparfaite de ces effrayants modèles qu'il lit superficiellement dans la Vulgate ou dans une 
traduction française. Le plus sûr serait de consulter à la fois le texte hébreu, la version des Septante, et la 
Vulgate. Celle-ci, quoique consacrée par l'usage et par le jugement de l'Eglise, en conservant fidèlement 
le dépôt des pensées, n'a pas toujours rendu avec la même vérité la force des expressions ni la beauté des 
images. 
    Qu'on ne s'imagine pas connaître toutes les richesses poétiques de l'Ecriture, si on n'en juge que par la 
traduction latine. Il en est beaucoup resté dans l'original. Par exemple, et ce trait-ci, je le rapporte entre 
une infinité d'autres qu'on pourrait choisir au hasard, on lit ainsi dans la Vulgate le huitième verset du 
Psaume CXXXVIII. 'Si sumpsero pennas meas diluculo, et habitavero in extremis maris': 'Si je prends 
mes ailes au point du jour, et si je vais habiter aux extrémités de la mer'. L'hébreu dit: 'Je prendrai les 
ailes de l'aurore, etc. ...' ce que j'ai tâché d'exprimer par ces quatre vers: 

Quand des ailes de l'aurore 
J'emprunterais le secours, 
Et qu'aux mers du peuple maure 
J'irais terminer mon cours.

Dans la version latine, le psalmiste traverse les flots avec ses propres ailes; dans l'Hébreu, il prend celles 
de l'aurore. Cette dernière image a bien plus de hardiesse et de rapidité. Que de sentiment et de douceur 
dans ce 'point du jour' (Note 1) personnifié, dans cette 'étoile du matin' dont on emprunte les ailes! 
L'imagination s'allume à la vue de pareils objets; l'esprit le moins vif s'échauffe; le plus stérile devient 
fécond (Texte 11). 
    C'est donc se ménager des ressources pour l'invention de détail et pour la poésie du style, que d'étudier 
dans leur propre langue les écrivains sacrés qu'on essaie de traduire en vers. Il faut pouvoir au moins 
(Texte 12) les lire dans la version des Septante. On y trouve l'original rendu presque partout 
littéralement; de sorte que (Texte 13) la lecture en est peut-être plus agréable et plus utile à quiconque 
voudra mettra en vers les psaumes, que la Vulgate même, digne d'ailleurs de toute la confiance des 
fidèles et de leur vénération. On sait de plus que la traduction des psaumes reçue par le Concile de 
Trente, n'est autre chose, à quelques différences près, que l'ancienne Vulgate, faite originairement sur la 
version Grecque, et corrigée depuis par saint Jérôme. 
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    On comprend par là que la poésie sacrée est un objet grave et important qu'on aurait tort de confondre 
avec la poésie ordinaire. Outre le respect dû aux saintes Ecritures, qui faisait dire à l'Impératrice Irène, 
femme de l'Empereur Alexis, princesse également belle et vertueuse (Note 2), 'qu'elle ne regardait 
jamais ces excellents ouvrages sans être saisie d'une sainte horreur, et sans appréhender d'être accablée 
par la gloire et par la majesté qui y brillent'; on doit apporter dans ce genre de composition des études 
sérieuses, des recherches, des connaissances de plus d'une espèce, et un travail assidu. Tout cela devient 
nécessaire quand on se donne la liberté, pour m'exprimer comme saint Jérôme, d'asservir la majesté des 
livres divins aux lois mécaniques de la versification (Note 3). 
    Car enfin si la poésie profane n'est pas elle-même un jeu; si elle demande au contraire, suivant un 
écrivain bien respectable et bien judicieux, 'tout ce que l'esprit humain a de plus fort, de plus sublime, de 
plus brillant, tout ce que la parole a de plus expressif et de plus propre' (Note 4), que n'exige point cette 
poésie pure et céleste qui répand tant d'éclat dans les Cantiques de Moïse et de David! Or, c'est une 
vérité constante, que les écrits des grands poètes ne sont rien moins que des productions vaines et futiles 
(Note 5). Ne jugeons pas de la poésie par des exemples modernes. 'Pour en connaître le véritable 
caractère', ajoute le même M. Fleury qu'on n'accusera pas de favoriser les goûts frivoles ni les 
paradoxes, 'il faut remonter jusqu'à Sophocle et Homère. On verra une poésie très sérieuse et très 
agréable tout ensemble, propre à former le jugement pour la conduite de la vie, et pleine des 
instructions les plus nécessaires à ceux pour qui elle était faite; c'est-à-dire, de leur religion et de 
l'histoire de leur pays'. Ainsi les poèmes tirés des livres divins réunissent du côté de l'art tous les 
avantages de la poésie en général, et les relèvent encore par l'infinie prééminence du sujet. A quels 
efforts, à quels soins ne s'oblige-t-on pas quand on entreprend de pareils ouvrages! 
    Saint Grégoire de Nazianze, grand poète et grand saint, qui se livra tout entier à la poésie dans sa 
dernière retraite, disait que cet exercice était pour lui un travail de pénitence, 'la composition en vers 
étant toujours plus difficile qu'en prose'. On lit avec plaisir dans l'Histoire Ecclésiastique, que cet 
homme vénérable, ne pouvant plus remédier aux malheurs de son siècle, s'en consolait dans son jardin, 
au bord de sa fontaine, à l'ombre de ses arbres, par la satisfaction de sentir Dieu et de faire des vers qui 
lui contaient d'ailleurs beaucoup de peine et d'application. 
    Dieu a lui-même inspiré la poésie aux hommes. Il a voulu que pour célébrer ses grandeurs, sa 
puissance, ses miséricordes, sa bonté, que pour exprimer sa colère et son indignation, on se servît d'un 
langage figuré, hardi, mélodieux, assujetti à des mesures sonores et cadencées qui le distinguassent de la 
marche unie du discours ordinaire et commun. Il a dicté des vers à Moïse, à David, aux Prophètes, et 
même au malheureux Job, suivant Saint Jérôme. Un art dont l'origine remonte au souverain Créateur est 
le plus beau des arts (Texte 14). L'abus qu'en ont fait l'idolâtrie, le libertinage et l'impiété ne déshonore 
que les profanateurs de cette invention sublime. C'est la ramener à sa destination primitive, que de la 
consacrer à des objets instructifs ou édifiants. Quelque imparfaites que soient donc à certains égards les 
poésies sacrées, on doit toujours applaudir à l'intention des auteurs. Ceux qui réussissent le plus 
médiocrement dans ce genre n'ont pas du moins à se reprocher d'avoir insulté les moeurs ni la religion. 
Quoi qu'en disent les plaisants du siècle, il vaut mieux encore ennuyer un peu son prochain que de lui 
gâter le coeur ou l'esprit (Texte 15). 
    Je sais qu'une telle Texte16 doctrine aura peu de sectateurs. Elle eût été supportable du temps de nos 
pères. C'étaient de bonnes gens qui croyaient de vieilles vérités, et qui ne marchaient pas comme nous à 
pas de géants dans le pays des découvertes. Ils rêvaient des mots, nous pensons des choses. Les fictions 
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des hommes ne nous en imposent plus. C'est aujourd'hui le siècle de la philosophie; tout est à présent 
philosophe; expliquons-nous: tout prétend l'être. Notre prose et nos vers retentissent de ces grands mots, 
philosophie, sagesse, vérité, vertu. On dissipe nos préjugés; on éclaire nos esprits. Quelle lumière 
affreuse, ou plutôt, quelles ténèbres! Pour allumer le flambeau de la philosophie, on éteint celui de la foi. 
La religion naturelle est l'unique religion des honnêtes gens du monde. Le déisme a levé le masque; il 
paraît à découvert dans des livres accrédités. Physicien, naturaliste, astronome, métaphysicien, géomètre 
et moraliste, chacun dans son district, s'érige un tribunal suprême, où il examine, apprécie, calcule, pèse 
des causes qu'il ne voit point, des effets qu'il ne voit qu'à demi. Les opérations mystérieuses de la 
Divinité sont mesurées le compas à la main. On discute les livres divins comme une question de 
physique, ou comme un point d'histoire (Note 6). Moïse n'est pas mieux traité que Descartes. Physiciens 
de mauvaise foi dont les expériences sur le même fait sont détruites par des expériences contraires; 
philosophes aveugles, artistes impuissants qui ne sauraient concevoir la prévoyance ni l'industrie de la 
fourmi (Texte 18), imiter le nid d'un oiseau, et qui veulent soumettre à des observations incertaines, à 
des chimères métaphysiques, celui même qui leur donna la faculté de penser et de raisonner. 
    Je dirai plus, et je ne craindrai pas de déplaire à ces puissants génies arrivés de nos jours sur la Terre 
pour l'éclairer; un incrédule est nécessairement un très mauvais logicien. Je suppose pour un moment 
que ce soit un philosophe. Accoutumé non seulement à tirer des conséquences et à former une chaîne de 
raisonnements qui dérivent d'un principe connu, mais encore à s'élever de conséquence en conséquence 
à des principes cachés, s'il oublie sa méthode dans une matière bien plus digne de ses méditations que la 
philosophie profane; et si d'une vérité incontestable, telle que l'existence d'un Etre infini, il ne descend 
pas par une suite d'arguments naturels qui naissent l'un de l'autre aux vérités et aux pratiques de la 
religion, ce n'est plus qu'un esprit faux, qu'un sophiste dangereux qui abandonne volontairement les 
règles fondamentales de son art. 
    Un des plus beaux génies de l'univers, si l'on peut donner à un saint des louanges purement humaines, 
l'apôtre des nations disait aux Romains moins en prédicateur de l'Evangile qu'en philosophe sensé, en 
dialecticien très exact: 'Les grandeurs invisibles de Dieu deviennent en quelque façon visibles dans les 
choses qu'il a créées et qui sont sous nos yeux depuis le commencement du monde' (Note 7). Ce qui rend 
inexcusables les idolâtres mêmes justifiera-t-il des Chrétiens? Déplorons une science qui n'est qu'erreur, 
une sagesse qui n'est que folie (Note 8). 
    Mon dessein n'est point de faire ici l'apologie de la religion. Mais j'ai cru que dans les circonstances 
présentes, où l'incrédulité armée des écrits de tant de savants et de gens de lettres, lui livre de toutes parts 
des assauts trop peu réprimes, je devais à moi-même, à la profession d'homme de lettres que je fais 
gloire d'allier avec des occupations plus importantes, à un art dont je n'ai point le malheur d'abuser, si j'ai 
celui de n'y pas réussir, une réclamation publique contre des opinions funestes dont on accuse 
aujourd'hui la philosophie, la poésie et la littérature de favoriser ouvertement le progrès. C'est aux 
pasteurs chargés de l'instruction des âmes, c'est aux pontifes conservateurs des vérités révélées, à veiller 
nuit et jour autour de ce précieux dépôt, à élever leur voix aux approches de l'ennemi, à le combattre, à 
le foudroyer. N'en doutons point: les dignes chefs de 1'Eglise Gallicane, de cette Eglise auguste où la foi 
et la discipline se conservent dans toute leur pureté depuis plus de quinze siècles, opposeront une digue 
au torrent qui se déborde. Ils guériront les plaies récentes de la Religion. L'erreur et l'impiété confondues 
n'auront plus l'audace de prononcer des arrêts sur les droits imprescriptibles du Sacerdoce et de l'Empire. 
    Tel est sûrement le voeu (Texte 19) des personnes qui ont à coeur la conservation de la Foi, les 
intérêts de la religion et le culte des autels. C'est pour elles particulièrement que j'ai composé les poésies 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discprel.html (4 of 21)6/22/2005 11:29:49 AM



Discours Préliminaire

de ce recueil, et c'est à elles surtout que je dois rendre compte du système et de la conduite de mon 
travail. 
    L'Ecriture en général ne saurait être traduite intelligiblement sans additions ni périphrases. Pour 
rendre le sens, il faut suppléer à la lettre. Les versions les plus estimées, comme celle du Père de 
Carrières, portent dans le texte même des explications qu'on y a insérées pour éclaircir les endroits 
obscurs, ou pour remplacer les expressions sous-entendues. Le plus grand nombre des versets est rempli 
de cette espèce de commentaire qui allonge considérablement l'original. Bien loin de s'en plaindre, on en 
a reconnu l'utilité. S'il est permis d'en user ainsi dans les traductions en prose, la liberté doit être encore 
plus grande dans les traductions en vers; et si l'on admet la périphrase ou le supplément dans les livres de 
l'Ecriture dont l'intelligence est moins difficile, tels que le Pentateuque et tous les livres historiques, on 
approuvera bien davantage ces sortes d'explications dans les Psaumes et dans les Prophéties, dont le sens 
mystérieux, le langage figuré, les expressions hardies et singulières n'offrent partout qu'embarras et 
difficultés. 
    C'est traduire exactement et même avec précision David ou Habacuc, que de donner à leurs pensées, 
très claires en elles-mêmes, le degré de lumière qu'elles auraient à nos yeux, si le langue humain dont se 
servaient ces interprètes du Ciel, avait pu suivre la rapidité de l'Esprit divin qui les animait. Cette 
inspiration qui n'était pas également impétueuse, et qui avait plus ou moins de force, selon qu'il plaisait à 
Dieu de l'augmenter ou de la modérer, remplissait tellement les Prophètes et les écrivains inspirés, que 
les mots ne pouvaient dans leur bouche marcher de front avec les choses, sans un désordre visible, et 
sans des omissions fréquentes de plusieurs parties du discours. On le remarque principalement dans les 
ouvrages de saint Paul; et c'est à la véhémence de l'action surnaturelle qui entraînait son coeur et sa 
plume, qu'on doit attribuer ces lieux difficiles à entendre dont parle saint Pierre (Note 9). 
    Ces effets n'ont rien d'extraordinaire, la cause une fois connue. Ce souffle intérieur, mais étranger, fait 
nécessairement quelque violence à l'âme dont il s'empare. Les Prophètes sentaient au-dedans d'eux-
mêmes la direction puissante de l'esprit de Dieu, de cette intelligence universelle qui leur découvrait tout-
à-coup l'avenir, et les portait à le révéler aux autres, quoique cette émotion secrète ne produisît rien au 
dehors qui blessât la décence et la majesté de leur ministère. La sainte agitation d'un homme inspiré est 
admirablement exprimée dans Athalie. 
Mais d'où vient que mon coeur frémit d'un saint effroi? 

Est-ce l'Esprit divin qui s'empare de moi? 
C'est lui-même; il m'échauffe, il parle, mes yeux s'ouvrent, 
Et les siècles obscurs devant moi se découvrent. 
Lévites, de vos sons prêtez-moi les accords, 
Et de ses mouvements secondez les transports.

Les faux prophètes étaient de vrais énergumènes. Ces victimes infortunées du démon, qui, sous le nom 
de prêtres ou de sibylles, publiaient autrefois les oracles du mensonge, n'attiraient les respects et la 
crédulité des hommes, qu'autant que l'inspiration prétendue divine agissait sur elles avec plus d'empire et 
de fureur. Toute leur âme ne pouvait suffire au tyran infernal qui la possédait. Elle faisait d'horribles 
efforts pour s'en débarrasser, en exprimant par des paroles entrecoupées les réponses ambiguës que lui 
dictait l'ange imposteur. 
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. . . . . .Magnum si pectore possit 
Excussisse Deum (Note 10) . . . . . .

De là ces expressions équivoques, ces phrases imparfaites, ces discours interrompus. L'ennemi du genre 
humain ne réussissait à tromper les hommes qu'en contrefaisant la Divinité. Il imitait à sa façon la 
manière énergique, abrégée, souvent même énigmatique et concise dont s'énonçaient les organes du 
Seigneur. Dans ceux-ci, les pensées, les images appartiennent à la Divinité; le langage appartient à 
l'homme (Texte 20). Une traduction qui ne serait pas en même temps commentaire et paraphrase 
deviendrait souvent inintelligible (Texte 21). Mais en donnant un peu d'étendue aux expressions 
concises de l'Ecriture, j'ai partout respecté le sens. Il y a tant d'opposition, tant de variété parmi les 
Interprètes (Texte 22) sur lasignification de certains passages, qu'il est impossible de choisir une 
opinion, sans être combattu par les défenseurs de l'opinion contraire. La seule chose qu'on puisse exiger 
raisonnablement dans ce cas (Texte 23), d'un homme surtout qui n'est pas théologien de profession, c'est 
qu'il ne suive que des guides sûrs et orthodoxes; qu'il sacrifie ses propres conjectures (Texte 24); qu'il 
rejette les interprétations réprouvées, et que sa version soit appuyée sur des autorités graves et 
généralement reçues. 
    Je me flatte qu'on n'aura point de reproche à me faire sur cet article important. On désapprouvera peut-
être (car tout est de rigueur dans une traduction d'ouvrages tirés de 1 Ecriture) que j'aie transporté d'un 
psaume à l'autre un verset. Je veux si peu éluder la censure dans cette occasion, que j'avertis ici mes 
lecteurs de l'espèce d'altération dont on pourrait m'accuser. Ce verset transposé est le neuvième du 
quatrième Psaume: 'in pace in idipsum dormiam et requiescam'. Je l'ai placé dans l'ode tirée du Psaume 
septième, et je l'ai mis avant je dernier verset. Il s'offrit à moi de lui-même dans le feu (Texte 25) de la 
composition. Quand la strophe fut faite, je ne pus me résoudre à le supprimer, parce qu'il me sembla que 
c'était moins une addition à la pensée du psalmiste, qu'une suite ou une paraphrase naturelle des 
sentiments de confiance et de consolation qui succèdent dans son âme à la tristesse et à la douleur. C'est 
cependant une faute. Si elle n'est pas justifiée par l'aveu que j'en fais, elle est au moins diminuée par 
l'attention extrême quej'ai eue à n'y pas retomber. 
    Je défendrai avec plus de succès les constructions que j'ai hasardées dans quelques endroits. 
L'exemple des interprètes grecs et latins m'a inspiré de la hardiesse. Souvent ils abandonnent les règles 
extérieures de la grammaire pour s'attacher à la force du sens. Je dis les règles extérieures, lesquelles ne 
consistent que dans le rapport des mots entre eux; car la grammaire considérée comme elle doit l'être, a 
des principes généraux (Texte 26) et philosophiques, d'où dépend l'accord de nos pensées avec les signes 
institués arbitrairement pour les exprimer; en sorte que l'art de parler tient si essentiellement à l'art de 
raisonner, que ces facultés ne sauraient être séparées sans nuire autant au philosophe qu'au poète et à 
l'orateur. Les constructions dont je parle, qui seraient d'ailleurs très déplacées dans le discours en prose, 
ne blessent point, ce semble, le concert régulier, quoique extérieurement interrompu, de la pensée avec 
l'expression. J'ai écrit dans la seconde cantique de Moïse: 

Il le disait; et leurs blasphèmes 
Sont étouffés au sein des flots. 
Dieu fait retomber sur eux-mêmes 
L'audace de leurs vains complots.
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Le couplet précédent commence par ce vers: 

Notre ennemi disait: Je poursuivrai ma proie...

C'est un Egyptien qui parle au nom de toute la nation. Le discours a plus de force dans la bouche d'un 
seul. L'image au contraire est plus forte quand elle représente un peuple entier. L'interlocuteur menace 
les Israélites de la part des Egyptiens, et ceux-ci sont engloutis. On prend le nombre collectif pour 
peindre cet événement terrible: 

Il le disait; et leurs blasphèmes 
Sont étouffés au sein des flots.

    La poésie y gagne, la grammaire n'y perd rien. Je pourrais de plus autoriser cette licence poétique par 
un grand nombre de citations hébraïques dont l'étalage m'a paru inutile. On remarque dans le texte sacré 
des assemblages plus bizarres et plus choquants en apparence, du singulier avec le pluriel. Et qu'on ne 
dise pas que ce sont là des tours propres et particuliers a l'hébreu, qui s accordent mal avec le caractère et 
le génie de la langue française. Cette incompatibilité disparaît dans la poésie. Un des plus sûrs moyens 
d'ennoblir le langage, et de le rendre poétique, c'est d'emprunter non seulement les expressions, mais 
encore les idiotismes des autres langues. Tel est le sentiment d'un Anglais, dont tous les écrits sont 
marqués au coin de la plus saine philosophie (Texte 27)(Note 11). Another way of raising the language, 
and giving it a poetical turn, is to make use of the idioms of other tongues. Milton, qui savait bien 
qu'Horace et Virgile ont rempli leurs poèmes d'hellénismes, n'a pas craint d'employer quelquefois des 
hébraïsmes dans le sien. 
    Il n'est pas étonnant que des Poètes chrétiens enrichissent leurs ouvrages des tours et des expressions 
de la Bible, puisque, selon l'opinion de quelques savants, Homère et les anciens Grecs ont eu 
connaissance des Livres Saints, et en ont imité plusieurs endroits. Il est sûr au moins qu'on aperçoit une 
grande conformité entre la manière d'écrire de ce poète et celle des auteurs sacrés. On voit, par exemple 
dans Homère et dans Moïse, des formes de discours et des répétitions qui sont tout à fait semblables 
(Texte 28). Dans l'Exode: 'Allez trouver Pharaon, et dites-lui: Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des 
Hébreux. Laissez aller mon peuple, afin qu'il m'offre des sacrifices. Que si vous refusez de m'obéir, 
etc. ...' Moïse se présente au roi d'Egypte, et lui adresse la parole dans les mêmes termes. 'Voici ce que 
dit le Seigneur, le Dieu des Hébreux: Laissez aller mon peuple, etc. ...' Dans le second Livre de l'Iliade, 
Jupiter appelle un songe, et lui dit d'aller au camp des Grecs et dans la tente d'Agamemnon. 'Ordonne-
1ui d'armer tous ses soldats. C'est à présent qu'il peut prendre la ville de Troie; car les Dieux ne sont 
plus divisés, Junon les a réunis'. Le songe part, il arrive chez l'aîné des Atrides, l'éveille, et après 
quelques reproches, il lui dit: 'Jupiter vous ordonne d'armer tous vos soldats. C'est à présent que vous 
pouvez prendre la ville de Troie; car les Dieux ne sont plus divisés, Junon les a réunis' (Texte 29). Voici 
encore une expression qu'on lit dans l'Ecriture, et qui est souvent répétée dans l'Iliade. 'Dixitque alter ad 

proximum suum.' Genes. XI, 3, . Ce qui 

signifie dans Homère, comme dans Moïse,'Et ils se disaient l'un à l'autre' (Texte 30): Le , 
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qui reparaît plusieurs fois (Texte 31) dans l'Iliade et dans l'Odyssée, ressemble beaucoup à cette façon de 
s'exprimer du chapitre huitième de la Genèse, 'Et le Seigneur dit à son coeur'. Je rends le texte hébreu; la 
Vulgate a traduit simplement, 'Et le Seigneur dit'. 
    Ajoutons avec d'habiles commentateurs qui l'ont déjà observé, que le Législateur des Juifs et le père 
de la poésie grecque sont encore conformes dans la description des sacrifices. Abraham, ayant pris tous 
les animaux que le Seigneur lui avait indiqués, 'les coupa par la moitié, et mit séparément vis-à-vis l'une 
de l'autre, les parties qu'il avait coupées'. L'Iliade et l'Odyssée nous apprennent que les sacrificateurs 
'coupaient les quartiers, les couvraient de graisse, et les partageant en deux, les mettaient sur l'autel'. 
Ces ressemblances fréquentes qui portent sur le style, sur la narration et sur le fond des choses, 
autorisent les conjectures de ceux qui croient qu'Homère a connu les écrits de Moïse. Je n'en dirai pas 
davantage sur un point qui serait susceptible de discussions et de preuves plus étendues. 
    De ces observations générales, je passe à des réflexions particulières sur chaque livre de ce recueil. 

DES PSAUMES

    Cette portion inestimable de l'Ecriture est au-dessus des éloges. L'âme y trouve tous les sentiments qui 
lui sont nécessaires pour vivre en paix avec elle-même, avec les hommes et avec Dieu; toutes les 
ressources dont elle a besoin dans l'infortune et dans l'oppression. A côté de la menace et des châtiments 
marchent toujours l'espérance, les consolations, (Texte 32) les faveurs. L'imagination même y est flattée 
par le spectacle enchanteur des beautés et des richesses de la nature, par des comparaisons riantes, par 
des objets doux et gracieux. Les nations infidèles sont, comme nous, si frappées de l'excellence de ces 
poèmes divins, qu'elles en ont des versions dans leurs langues. Le docte Spon parle, dans ses voyages, 
d'une traduction de plusieurs Psaumes en vers Turcs, composés par un renégat Polonais nommé 
Halybeg. 
    On découvre dans un monument de l'antiquité grecque des vestiges bien marqués de l'usage que Solon 
lui-même avait fait d'un Psaume. Eusèbe de Césarée et Clément d'Alexandrie attestent que ce législateur 
des Athéniens connaissait les Juifs. Curieux de tout ce qui concernait les différentes religions, il se fit 
sans doute expliquer les Psaumes de David. J'en apporte pour preuve l'imitation dont je parle, que 
d'autres ont observée avant moi. C'est une formule d'imprécation contre les violateurs de la consécration 
solennelle du Champ Cirrhéen. Ce décret si terrible des Amphictyons se lit tout entier dans la harangue 
d'Eschine contre Ctésiphon et Démosthène. On ne sera point fâché de confronter cette malédiction 
épouvantable avec les versets du Psaume 108 qu'il semble que Solon ait eus en vue. 
IMPRECATION CONTENUE DANS LE PSAUME 108    IMPRECATION DES AMPHICTYONS 

Quand on le jugera, qu'il soit condamné, et que ce qu'il dira     Qu'il soit toujours vaincu en guerre et en 
jugement.  
pour sa défense lui soit imputé à crime. 

Que ses enfants meurent avant l'âge: que sa postérité finisse      Qu'il périsse misérablement lui, sa 
maison, et toute sa postérité.  dans une seule génération... 

Que ses iniquités soient toujours présentes aux yeux du              Qu'il offre en vain des sacrifices à 
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Apollon, à Diane, à Latone, Seigneur, et que sa mémoire périsse à jamais.                            à Minerve, et 
que ces divinités rejettent à jamais ses offrandes. 

   Nous avons plusieurs traductions des Psaumes en vers latins. On connaît, entre autres, celle de 
Mathieu Toscan, qui est médiocre, et celle de Buchanan qui est excellente pour la beauté du langage et 
de la versification, mais fort inférieure pour la force et pour l'énergie à la version grecque du père Petau. 
Je ne pardonne point à Buchanan de commencer presque tous ses Psaumes par de longues périodes qui 
énervent l'original (Texte 33). Il ne connaît point ces débuts fiers et audacieux qui étonnent le lecteur, et 
qu'il est si facile (Texte 34) de conserver en traduisant littéralement l'Hébreu ou la Vulgate. Dixit 
insipiens: l'impie a dit: Exurgat Deus: Dieu se lève. Comparons dans un de ces deux Psaumes le 
Protestant et le jésuite. 

Dixit insipiens in corde suo: non est Deus. (Psalm. 13.) 
    Secum insania callidè 
Indulgens vitiis sic loquitur; Deum 
    Formido sibi credula 
Commenta est hominum, quum temario 
    Casu sors ferat omnia.

Le père Petau a dit en un seul vers digne d'Homère: 

.

Il en est de même de tous les commencements de Psaume dans la paraphrase latine et dans la traduction 
grecque. Qui croirait que cette dernière, comparable peut-être pour le tour et l'harmonie de la 
versification, aux meilleures poésies des anciens Grecs, n'a été néanmoins que le délassement de son 
auteur, qui n'avait d'autre Parnasse pour la composition de ces magnifiques vers, que les allées et les 
escaliers du Collège de Clermont quand il descendait à l'Eglise ou au réfectoire! Mais cette traduction si 
supérieurement versifiée n'est pas exempte de défauts. Elle pèche au contraire par un endroit essentiel. 
On y chercherait en vain le genre et le ton lyrique. Elle est toute en vers hexamètres et pentamètres, en 
quoi le père Petau n'a point connu l'essence ni la construction de l'Ode. C'est au moins manquer de goût, 
que de suivre toujours la même mesure en traduisant des ouvrages de mouvements et de caractères 
(Texte 35)très différents. 
    Il est assez inutile de faire mention des Odes sacrées de Rousseau. Nous n'avons point dans notre 
langue de poésies plus connues ni plus généralement admirées que celles-là. 
    Le peu de Cantiques spirituels que nous a laissés l'incomparable Racine m'a toujours fait regretter 
qu'il n'en ait pas composé un plus grand nombre. Ils sont aussi bien écrits que ses tragédies. Je ne vois 
rien dans Rousseau qui, pour le sentiment, la douceur et la noblesse, égale les Cantiques sur la charité et 
sur les vaines occupations des gens du siècle, ainsi que les choeurs (Texte 36) d'Esther et d'Athalie. 
    Le digne fils de ce grand homme a parfaitement réussi dans les psaumes qu'il a mis en vers, et dans 
ses Odes chrétiennes. Sa Muse inviolablement consacrée à la Religion, a mérité les éloges du Souverain 
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Pontife qui occupait dans le temps le trône de saint Pierre (Texte 37). 
    D'autres écrivains modernes ont aussi fait des odes sacrées fort estimables; mais ce sont des pièces 
détachées qui ne forment pas de suite. La plus nombreuse après celles de MM. Rousseau et Racine, est 
due à M. de Bologne. Il y a de l'élégance et de l'harmonie dans ses vers. Son recueil, qui n'est pas long, a 
été reçu avec applaudissement (Texte 38). Dans ce siècle, le Noble a traduit en vers le livre entier des 
Psaumes. Ce sont là de ces poésies dont on ne dit rien. L'antique version de Racan ne vaut guère mieux. 
Celle de M. Godeau, Evêque de Vence, n'est pas sans beautés. Quoique le style de cet auteur soit en 
général lâche et diffus, sa versification a cependant de la noblesse et de la douceur. L'Abbé Desfontaines 
a trop bien servi la République (Texte 39) des Lettres, il a composé de trop bons ouvrages pour que nous 
reprochions à sa mémoire l'extrême médiocrité de la traduction en vers d'un assez grand nombre de 
psaumes qu'il fit imprimer à Rouen peu de temps après avoir quitté la Compagnie de Jésus. 

DES CANTIQUES

    C'est ici le triomphe de la poésie. Les Pères de l'Eglise et d'anciens Docteurs avaient une si haute idée 
de la plupart des cantiques contenus dans les Livres Saints, que plusieurs ont cru que ces poèmes 
merveilleux étaient plus particulièrement inspirés aux écrivains sacrés que le reste de l'Ecriture. Nous 
lisons dans une dissertation attribuée à Saint Augustin que le cantique d'action de grâces chanté par les 
Israélites, après le passage de la Mer Rouge, leur avait été dicté à tous en même temps, par une 
inspiration particulière de Dieu; ce qui arriva d'une manière si surnaturelle et si prompte, que dans un 
instant les vieillards, les femmes, les enfants, les tribus entières ne formèrent qu'un seul choeur, et pour 
ainsi dire, qu'une seule voix, sans la moindre différence dans les mots, sans aucune dissonance dans le 
chant. Le Seigneur avait été leur guide dans les flots; il voulut être le Coryphée de leurs concerts (Note 
12). 
    Les cantiques sont de véritables poèmes, non seulement par (Texte 40) la magnificence des images, 
par la pompe et par la force des expressions, mais encore par le mécanisme d'une construction 
méthodique, puisqu'ils sont versifiés, suivant le témoignage uniforme des plus savants hommes de 
l'antiquité. Joseph, Juif de naissance, saint Jérôme, qui étudia la langue hébraïque avec cette conception 
vive et pénétrante qu'on admirait en lui, et d'ailleurs avec plus de secours que n'en ont eu pour la même 
étude Scaliger et Augustin d'Eugubio, ses adversaires sur ce point de critique, Origènes et Eusèbe, 
assurent unanimement que les cantiques de Moïse sont écrits en vers. Qu'ils le soient en vers héroïques, 
comme l'affirme Joseph; que celui du Deutéronome soit en vers hexamètres et pentamètres, comme le 
veut saint Jérôme (Texte 41); que les Psaumes aient été composés en vers lyriques, tels que ceux des 
odes de Pindare et d'Horace; c'est sur quoi sans doute l'on ne peut avoir que des notions très imparfaites. 
Les personnes curieuses de ces discussions conjecturales les trouveront rassemblées dans la dissertation 
de Dom Calmet sur la poésie des Hébreux. 
    Ce qui doit passer pour certain, c'est qu'à la poésie libre et naturelle, consistant uniquement dans les 
métaphores, les figures, les comparaisons, et qui n'appartient pas moins à la prose qu'au discours 
versifié, les auteurs des Cantiques ont ajouté l'assemblage artificiel des mots. Je croirai tant qu'on 
voudra, que cet assemblage est varié à l'infini, qu'il n'est point soumis à une mesure particulière, ni gêné 
par la répétition du même ordre de pieds ou de cadences. Mais si l'on avoue que ces morceaux ont été 
faits pour être mis en musique et chantés, on ne saurait disconvenir qu'il n'ait fallu pour les plier avec 
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plus de grâce aux différentes modulations du chant, un mélange de brèves et de longues arrangées avec 
plus d'art et de symétrie que dans la prose. Et c'est précisément ce qu'on appelle des vers. Un vers ou une 
ligne, suivant la dénomination très juste des Anglais, n'est en effet qu'une ligne d'une certaine étendue, 
séparée des autres vers ou lignes par des repos plus ou moins marqués. Toutes les nations modernes, et 
plusieurs d'entre les anciennes, ont distingué ces repos par des rimes. Il y a certainement de l'harmonie 
dans ce retour des mêmes sons, et la musique vocale s'en accommode beaucoup. 
    Ceux qui soutiennent contre les autorités respectables dont j'ai fait mention, qu'il ne paraît dans les 
Cantiques, dans les Psaumes, ni dans les livres de l'Ecriture que l'on croit écrits en vers, aucune trace de 
versification, reconnaissent pourtant qu'il s'y trouve quelquefois des rimes, et qu'elles y sont amenées 
pour flatter l'oreille et pur favoriser le chant. Voilà d'abord un aveu très avantageux pour le sentiment 
opposé. La rime suppose une espèce de contrainte dans la composition. Cette dépendance, quelque 
légère qu'elle soit, exclut la liberté qui caractérise la prose. Qu'importe que tous ces vers soient différents 
entre eux pour la mesure, et qu'ils ne ressemblent pas même à ceux dont on connaît la construction? Ce 
n'en sont pas moins des vers. Il suffit pour cela qu'on les ait détachés l'un de l'autre d'une manière 
sensible, qu'ils soient formés de mots distribués artistement, et qu'on y démêle une harmonie régulière 
(Texte 42), et même des licences poétiques. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire l'analyse grammaticale 
du premier Cantique de Moïse, par Dom Guarin, tome II de sa Grammaire Hébraïque et Caldaïque. 
Prendre avantage de ce qu'on ne distingue aujourd'hui dans les textes sacrés, ni vers hexamètre, ni vers 
iambe, ni vers alcaïque, n'est qu'une vaine subtilité pour éluder la force des preuves qui concourent à 
établir que les Cantiques sont versifiés. Celui qui fit chanter par les Israélites sur le bord de la Mer 
Rouge, offre çà et là des fragments de vers (Texte 43) assez semblables aux pentamètres grecs et latins. 
    Quoi qu'il en soit, ces morceaux sont au moins extrêmement poétiques, et tout à fait propres à être mis 
en vers. Je suis surpris que Rousseau les ait négligés. Il n'a fait usage que du Cantique d'Ezéchias, qu'on 
serait téméraire de vouloir traduire après lui. M. Godeau a longuement paraphrasé celui des trois 
compagnons de Daniel. Cette paraphrase lui valut l'évêché de Grasse. La récompense surpassait de 
beaucoup l'ouvrage; mais c'était le Cardinal de Richelieu qui récompensait. Ce Poème, qui porte 
l'empreinte des poésies de ce temps-là, et qui n'est rempli que de 'fleurs d'or sur le ciel étalées', de 
'miracles roulants', et de 'vivants écueils', a malgré ses défauts le mérite peu commun du nombre et de 
l'harmonie. On y admire les six vers suivants: 

    Qu'on te bénisse dans les Cieux 
    Où ta gloire éblouit les yeux, 
    Où tes beautés n'ont point de voiles; 
    Où l'on voit ce que nous croyons, 
    Où tu marches sur les étoiles, 
Et d'où jusqu'aux enfers tu lances tes rayons.

Ce vers: 'où l'on voit ce que nous croyons', est sublime. Le même auteur a distribué en églogues le 
Cantique des Cantiques. C'est dommage qu'il n'y ait pas mieux réussi; son idée était ingénieuse et 
naturelle. Les descriptions champêtres, les images printanières qui font le charme de ce poème 
mystérieux, que tout le monde ne doit pas lire, conviennent particulièrement au genre pastoral. 
    Nous avons deux paraphrases de ce même cantique, faites par le moine Willeram, abbé de Mersbourg, 
l'une en vers latins, et l'autre en langue tudesque ou théodisque, qui était celle des anciens Francs (Note 
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13). Pour la première, elle est écrite en vers du onzième siècle; c'est tout dire. La seconde est en prose. 
Dès la fin du neuvième siècle, le moine Otfride avait traduit en vers tudesques rimés une partie des 
quatre Evangiles. C'est dans ce vieux langage allemand qu'étaient composés ces poèmes que l'on 
chantait encore du temps de Charlemagne, et que ce prince savait par coeur, tant il aimait le jargon de 
ses ancêtres, sur lequel même il avait commencé une grammaire. On croit aussi, et c'est le sentiment de 
Lambecius (Note 14), qu'Otfride est l'auteur d'une version tudesque des cantiques que l'on chante à 
Laudes, suivant le bréviaire bénédictin, du Benedictus, et du Magnificat, trouvée à Innsbruck en 1665, 
dans un manuscrit inconnu jusqu'alors. Il ne fallait pas moins que les beautés surnaturelles d'une poésie 
divine, pour se soutenir au milieu des expressions d'une langue inculte et sauvage que l'art ne pouvait 
manier ni adoucir (Note 15), et qui par son excessive dureté, par la bizarrerie de sa prononciation, 
blessait, il y a huit cents ans, l'oreille des Francs ou des Germains un peu délicats. Mais les Cantiques de 
l'Ecriture se feraient remarquer dans quelque langue et dans quelque traduction que ce fût. Homère et 
Pindare auraient beaucoup à perdre dans une langue moins riche et moins sonore que la leur. Moïse, 
Débora, Judith n'y perdraient que des mots. Les traits ineffaçables de la Divinité perceraient toujours les 
ténèbres d'une traduction informe et de l'idiome le plus défectueux. 

DES PROPHETIES

    Quoique les prophètes n'aient point écrit en vers comme David et Salomon, le style des Prophéties est 
cependant aussi poétique en général que celui des Cantiques et des Psaumes. On trouve même des 
Cantiques dans plusieurs Prophètes. Isaïe en a fait trois; le premier sur la délivrance des deux maisons 
d'Israël et de Juda, chap. XII; le second et le troisième en actions de grâces au Seigneur pour la liberté de 
son peuple et la punition des impies, chap. XXV et XXVI. Le troisième chapitre d'Habacuc n'est autre 
chose qu'un cantique, et c'est sans contredit un des plus remarquables de l'Ecriture. 
    Les Prophéties sont ce qu'il y a de plus intéressant dans les Livres saints. Tous les mystères de la Loi 
nouvelle y sont prédits. C'est l'histoire passée, présente et future de la conduite du Seigneur. On n'y voit 
que des oracles imposants, que des prodiges, que des événements mémorables (Texte 44), que des 
châtiments de Rois, des destructions de peuples, des renversements d'empires, des armées d'insectes 
dévorants, des ravages, des mortalités, tous les fléaux de la vengeance divine. Mais ces carnages 
terribles sont toujours mêlées d'objets consolants. On y découvre dans un beau lointain, l'exécution 
parfaite des promesses de Dieu, l'avènement du Messie, la rédemption du genre humain, le triomphe de 
la Jérusalem céleste, l'exaltation des justes, le bonheur des élus. Considérons en même temps l'élévation 
des pensées, la variété des peintures, l'énergie des expressions, l'enthousiasme soutenu qui règne dans les 
Prophéties, nous sentirons qu'il ne manqua à tout cela que la versification pour être de véritables 
poèmes. 
    J'espère donc qu'on me saura gré d'avoir montré le chemin (Texte 45) à ceux qui voudront puiser dans 
les Prophètes de nouvelles richesses poétiques, dont l'usage ignoré jusqu'à présent ne peut qu'honorer le 
talent des vers, le sanctifier même, et le rendre précieux à la religion. Avec quel plaisir, avec quel fruit 
ne lirait-on pas des traductions qui ressembleraient à ce morceau! 

    Comment es-tu tombé des cieux, 
    Astre brillant, fils de l'aurore: 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discprel.html (12 of 21)6/22/2005 11:29:49 AM



Discours Préliminaire

    Puissant roi, prince audacieux, 
    La terre aujourd'hui te dévore. 
    Comment es-tu tombé des cieux, 
    Astre brillant, fils de l'aurore! 

Dans ton coeur tu disais: à Dieu même pareil, 
J'établirai mon trône au-dessus du soleil, 
Et près de l'aquilon, sur la montagne sainte, 
    J'irai m'asseoir sans crainte; 
A mes pieds trembleront les humains éperdus: 
    Tu le disais, et tu n'es plus.

Ce sont deux strophes d'une ode irrégulière de M. Racine le fils, tirée d'Isaïe, ch. XIV (Texte 46). Je me 
propose, si le public reçoit avec indulgence mes essais, de faire à l'avenir d'amples moissons dans ce 
champ fertile et peu fréquenté. 
    Le choix des Prophéties m'a longtemps causé de l'embarras (Texte 47). Elles ont chacune dans leur 
genre des ornements particuliers, des choses qui ne sont point ailleurs. Il n'est point de chapitre dans 
Ezéchiel ni dans Isaïe, qu'on ne soit tenté de traduire en vers. La Prophétie d'Abdias, la moins étendue de 
toutes, et qui ne contient qu'un seul chapitre (Texte 48), est frappante par sa singularité. L'imagination 
d'Homère ni la fougue de Pindare n'ont point enfanté d'idées qui approchent de celles-ci: 'l'orgueil de 
votre coeur vous a élevés, parce que vous habitez dans les fentes des rochers, et qu'ayant mis votre trône 
dans les lieux les plus hauts, vous dites en vous même: Qui me fera tomber en terre? Quand vous 
prendriez votre vol aussi haut que l'aigle, et que vous mettriez votre nid parmi les astres, je vous 
arracherais de la, dit le Seigneur'. Les pensées les plus brillantes des poètes profanes s'anéantissent 
devant ces traits inimitables qu'un génie mortel ne saurait créer sans le secours de l'inspiration divine. 
    Les beautés poétiques de Ecriture sont toutes de la même perfection; et nous devons appliquer aux 
Livres saints en général, ce que M. Bossuet dit des psaumes en particulier, que la grandeur et l'élévation 
s'y réunissent avec la douceur et le sentiment. Ce prélat à jamais célèbre, qui a été lui-même le plus 
sublime et le plus éloquent des hommes, a fait dans le chapitre second de sa préface latine des Psaumes 
(Note 16) une analyse admirable de la poésie de Moïse et de David. Cet examen littéraire est plein de 
justesse et de sagacité (Texte 49). Que les écrivains inspirés y paraissent grands! Qu'Homère et Virgile y 
sont petits! 
    Ces deux poètes si justement renommés comme auteurs profanes ne sauraient soutenir le parallèle 
avec l'Ecriture, dans les endroits même où ils excellent. Je n'en veux pour exemples (Texte 50) que ces 
peintures de combats et de batailles qui jettent tant de chaleur et d'action dans leurs poèmes. Sont-elles 
seulement comparables à la description que fait Joël des insectes meurtriers dont il prédisait l'irruption 
(Note 17)? 'Ils sont précédés d'un feu dévorant, et suivis d'une flamme qui brûle tout. La campagne, 
qu'ils ont trouvée comme un jardin de délices, n'est après leur passage qu'un désert affreux. . . A les 
voir, on les prendrait pour des chevaux. Ils s'élancent comme une troupe de cavalerie. Ils sauteront sur 
le sommet des montagnes avec un bruit semblable à celui des chariots, et d'un feu qui dévore de la paille 
sèche'. Qu'il y a de force et d'éclat dans ces images! Qu'elles sont vraies et terribles! On voit ces 
animaux, on les touche, on entend le bruit aigu de leur vol. Les sauterelles de Joël sont bien plus 
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effrayantes que les bataillons de Turnus et d'Ajax. 
    Je ne comprends pas pourquoi de très habiles interprètes de la Bible ont voulu voir dans ces insectes 
les différents peuples qui devaient successivement ravager les campagnes de Juda. Une telle opinion 
affaiblit les merveilles du Seigneur, puisqu'elle attribue (Texte 51) à des hommes ce qui a été exécuté 
par de simples volatiles. On n'ignore pas d'ailleurs que des nations entières ont été chassées de leur pays 
par des mouches, des moucherons, des guêpes, des abeilles, des scorpions, des rats, des fourmis et des 
tarentules. Bochart en fait un dénombrement dans le quatrième livre de ses animaux sacrés. Ce qu'il tire 
des auteurs profanes est fondé sur l'Ecriture. Les guêpes, les frelons et les sauterelles sont des fléaux 
dont Dieu menace assez souvent les hommes dans les Livres Saints. Il annonce à son peuple, dans le 
chap. XXIlI de l'Exode, que pour lui faciliter la conquête de la terre promise, il le fera précéder d'une 
armée de frelons; 'et j'enverrai le frelon devant vous, et il chassera les Hévéens, les Cananéens'. 
    En effet, rien ne prouve tant la puissance de Dieu que les révolutions causées sur la terre par de 
méprisables animaux. Il pourrait susciter contre les hommes des troupes d'éléphants, de lions, de 
serpents monstrueux, et d'autres bêtes féroces dont la vue seule inspire l'horreur et l'effroi. De vils 
reptiles, des insectes ailés remplissent plus efficacement ses desseins, et nous avertissent mieux de la 
faiblesse de nos forces. Quand Sapor, Roi de Perse, assiégea Nisibe, Jacques, Evêque de cette ville, 
monta sur une tour, et ayant aperçu la prodigieuse multitude d'ennemis qui environnait les murailles, il 
pria Dieu d'envoyer contre eux des moucherons, 'afin que ces faibles animaux fissent connaître aux 
infidèles la puissance et la grandeur de celui qui protégeait les Romains' (Note 18). Sa prière fut 
pleinement exaucée. Certaines provinces de la Chine sont quelquefois inondées de sauterelles. La 
description qu'en fait un auteur du pays, se rapproche assez de celle qu'on lit dans Joël; conformité qui 
m'a paru digne de remarque. 'Elles couvrent le cie1; 1eurs ailes paraissent se tenir les unes aux autres. 
Elles sont en si grand nombre qu'en levant les yeux on croit voir sur sa tête de hautes et vertes 
montagnes. Le bruit qu'elles font en volant approche de celui du tambour'. C'est ainsi que ces animaux 
sont dépeints dans les Lettres édifiantes des missionnaires Jésuites, recueil très estimable, très utile, non 
seulement à la religion, qui est son principal objet, mais encore à l'histoire civile et naturelle, à la 
géographie, à la médecine, à i agriculture, et généralement à tous les arts (Texte 52). 
    Dans les Prophéties, comme dans les Psaumes et dans les Cantiques, j'ai employé des strophes 
alternatives; et quelquefois, à l'imitation de Pindare, j'ai disposé les stances trois à trois, dont les 
premières sont semblables entre elles, et la troisième est d'une mesure différente. J'ai cru que ce mélange 
symétrique de strophes inégales formerait un contraste harmonieux, et que ces cadences ainsi 
diversifiées ne convenaient pas mal au genre lyrique. Car si la poésie ressemble à la peinture, elle doit 
aussi imiter la musique, dont le charme consiste dans une mélodieuse variété de tons et d'accords. 

DES HYMNES

    L'usage des hymnes a commencé dans l'Eglise vers la fin du quatrième siècle. Les premiers Chrétiens 
ne chantaient que les Psaumes, soit dans leurs assemblées secrètes, soit dans les temples du Seigneur. 
Mais ces divins poèmes n'étant que prophétiques, il fallait quelque chose de plus pour la piété des fidèles 
depuis l'entier accomplissement des mystères de la nouvelle Alliance et la fondation de l'Eglise. Les 
miracles de Jésus-Christ, sa passion et sa résurrection, les fêtes de sa bienheureuse mère, la descente du 
Saint-Esprit, les apôtres, les martyrs, les vierges méritaient bien d'être célébrés par des chants 
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particuliers. C'est ce que firent avec succès saint Hilaire, saint Amboise, et surtout Prudence, 'qui a 
mérité par ses vers d'être mis au rang des auteurs ecclésiastiques' (Note 19). 
    Ce poète chrétien a composé un recueil d'Hymnes. L'Eglise en a conservé quelques-unes. On les 
trouve dans le bréviaire romain, mais fort abrégées, et avec des changements notables. Ce fut le fruit de 
la conversion de Prudence. Ses contemporains les estimaient (Texte 53) infiniment. Elles sont en effet 
fort belles pour le siècle où il vivait. Les lettres avaient alors éprouvé tout ce qui annonce ordinairement 
leur décadence et leur ruine. Le faux goût, les opinions bizarres, le mépris des grands modèles s'étaient 
accrus des préjugés de l'ignorance et de la barbarie. Les beaux arts enfin se voyaient dans cet état 
déplorable où il n'y a plus qu'un pas à faire de la chute à l'anéantissement. Ils ne luttaient contre leur 
mauvaise fortune que dans quelques villes gauloises, comme Toulouse, Bordeaux, Lyon, Autun, où l'on 
juge par les orateurs qui s'y distinguaient, et qui nous ont laissé des panégyriques, que les faibles restes 
de la saine et judicieuse littérature s'étaient réfugiés. Il ne serait pas difficile de prouver que la corruption 
du goût infecta la capitale avant les provinces, et qu'elle fut introduite à Rome par le luxe, la mollesse, le 
dérèglement des moeurs, et l'amour des nouveautés, toujours si funestes aux empires. On pourrait se 
livrer là-dessus à bien des réflexions; mais ce n'est point ici le lieu de s'y arrêter. 
    Plusieurs modernes ont écrit des hymnes en vers latins. Il n'est pas permis de passer sous silence 
celles de Santeuil. Jamais homme peut-être ne fut plus rempli que lui de ce qu'on appelle verve poétique. 
Elle étincelle dans tous ses vers. Si les admirateurs de Prudence, entre autres Sidoine Apollinaire, ont 
comparé à Horace cet écrivain du quatrième siècle, malgré la dureté de sa versification et de son style, 
que n'eussent-ils pas dit des chef-d'oeuvres de Santeuil (Texte 54)? On l'accuse de n'être pas assez pur, 
ni assez correct dans sa latinité; je me figure que Cicéron et Virgile, s'ils revenaient au monde, feraient le 
même reproche aux auteurs modernes qui passent pour écrire le mieux en latin. Santeuil est plein de nerf 
et de feu. Ses hymnes de la Vierge sont charmantes. Il y déploie toutes les grâces de la poésie et les 
sentiments de la plus tendre dévotion. Heureux si en l'imitant dans quelques endroits, j'avais pu 
m'approprier son imagination et son génie! 
    Réduit à mon propre fonds dans cette partie de mon travail, j'y ai employé, autant que les différents 
sujets l'ont admis (Texte 55), le langage et les pensées des écrivains sacrés. J'ai emprunté des Pères 
quelques idées grandes et sublimes qui convenaient parfaitement aux matières que je traitais. Leurs 
ouvrages sont, après l'Ecriture, le trésor le plus riche que nous connaissions. Ces hommes, que Dieu 
avait suscités pour la propagation, la défense, et l'affermissement de la foi prêchée par les Apôtres, 
n'étaient pas précisément inspirés, mais ils recevaient des secours si abondants de grâces et de lumière, 
que leur doctrine et leur éloquence annoncent visiblement l'Esprit divin qui les éclairait. Leurs écrits 
brillent souvent de beautés d'un ordre surnaturel. Ce sont (Texte 56)d'excellents matériaux pour la 
poésie. Je les ai mis en oeuvre; et si l'orgueil poétique ne m'abuse point, j'ose m'assurer qu'on ne sera pas 
mécontent de ces odes d'une nouvelle espèce, où je crois aussi qu'on apercevra de l'invention dans les 
détails. 
    Je souhaiterais que ce genre réussît assez parmi nous pour engager nos bons poètes à le cultiver, et nos 
habiles musiciens à y consacrer leurs chants. Les motets de Lalande, de Campra, de Mondonville, 
charment les personnes même qui ne savent pas le latin. Elles entendraient avec bien plus de plaisir cette 
musique ravissante, si elle était sur des paroles françaises. Il faudrait qu'en se proposant pour modèles 
les Psaumes et les Cantiques, on rassemblât dans ces petits poèmes français tous les caractères de la 
poésie. Je les voudrais agréables, tendres et brillants pour les fêtes de la Vierge, pour la Nativité; 
majestueux et sublimes pour la Résurrection, la descente du Saint-Esprit, l'Ascension; lugubres, mais 
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consolants, pour le jour des Morts; terribles pour le jugement dernier; triomphants, remplis d'amour et 
d'allégresse pour la fête de tous les saints. (Texte 57) Une musique assortie à des odes travaillées dans ce 
goût ferait vraisemblablement une sensation étonnante. Mes Hymnes ne seront, si l'on veut, que des 
esquisses de ces grands tableaux; mais le dessein en est bon; d'autres y mettront le coloris (Note 20) 
(Texte 58). 

[DISCOURS PHILOSOPHIQUES]

    Telle est l'idée générale que je donnais au public de ces poésies lorsqu'elles parurent pour la première 
fois. Elles sont considérablement augmentées dans cette nouvelle édition. Quoique le goût du siècle ne 
favorise guère des productions de cette espèce, je ne saurais me plaindre de l'accueil qu'on a fait à celle-
ci. Des journalistes également éclairés et circonspects dans leurs jugements n'ont pas craint de lui 
présager l'immortalité la plus flatteuse. On ne doit pourtant pas dissimuler que l'objet de ces poésies fut 
d'abord un préjugé contre elles. Des personnes, de très bon esprit d'ailleurs, furent effrayées du titre, 
comme si ce n'eût été qu'un livre de pure dévotion. Quand cela serait, je n'en rougirais pas. Mais ce n'est 
point là du tout le caractère distinctif de cet ouvrage. Consacré aux vérités éternelles de la religion, il est 
propre encore, si je ne me trompe, à intéresser les lecteurs même les moins religieux, par les différents 
genres qu'il réunit. 
    J'ai de fortes preuves de ce que j'avance. Si je publiais quelques lettres qui me furent écrites dans le 
temps au sujet de ces poésies, tant de Paris que des pays étrangers, on serait étonné de voir des 
personnes, malheureusement pour elles, trop connues par leur indifférence en matière de religion, parler 
de ce livre avec une force et une chaleur de sentiment qui marquaient assez l'impression que sa lecture 
avait faite sur leur esprit. 
    C'est principalement pour cette sorte de lecteurs que j'ai écrit les Discours Philosophiques, qui 
forment aujourd'hui la cinquième division de ce recueil. Ils y apprendront que la vraie philosophie 
n'avait pas attendu le dix-huitième siècle pour se montrer aux hommes; qu'elle est née avec eux; qu'elle 
est l'ouvrage, non de leurs vaines spéculations, mais de celui qui a imprimé dans leur âme l'idée de la 
Divinité, le sentiment du juste et de l'injuste, l'amour du bien, l'horreur du mal; en un mot, les notions de 
première nécessité. 
    C'était peu de ces lumières primitives, qui ont suffi cependant pour faire des Socrates, des Platons, des 
Cicérons et tant d'autres philosophes païens, dont la doctrine sera la honte éternelle des faux sages de 
nos jours. Il fallait à l'homme une philosophie plus pure et plus sublime. Dieu lui en a donné un abrégé 
parfait dans les Livres saints. Les divines Ecritures sont le dépôt de toutes les vérités, de tous les devoirs, 
de toutes les sciences, et de tous les arts. Quoi de plus philosophique et de plus lumineux que les Livres 
Sapientiaux! Quoi de plus instructif pour toutes les conditions de la vie! Quelle connaissance du coeur 
humain et quels principes féconds de politique, de justice, d'humanité, de morale, de droit public et 
particulier? Rois et sujets, grands et petits, pères, femmes, enfants, hommes de tous les âges, de toutes 
les professions et de tous les rangs, c'est de ce livre céleste que nous vous dirons, comme à saint 
Augustin, 'prenez et lisez': lisez la règle de votre conduite, et le précis de vos obligations. Apprenez à 
commander, à obéir; à être pauvres, à être riches; à ne point faire d'injures, à les souffrir, à les pardonner. 
Apprenez à détester le mensonge, la calomnie, la trahison, l'esprit de révolte et d'impiété; à aimer vos 
semblables, à chérir les droits de la nature; à respecter l'Etre suprême, les mystères qu'il a révélés, le 
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culte qu'il a établi. Et vous, partisans des lettres, des sciences, et des arts, 'prenez et lisez'. C'est là que 
vous trouverez le savoir et la modestie, les talents et la raison, la philosophie et la vertu. D'autres disent 
sans cesse à tout l'univers, nous sommes des philosophes. Et vous qui ne le dites pas, vous serez plus 
philosophes qu'eux; ou plutôt vous seuls le serez, parce que vous aurez fréquenté la seule école qui fasse 
de vrais philosophes. 
    La philosophie n'est en effet que l'amour et la pratique de la sagesse. Or, il n'y a que les livres 
philosophiques de l'Ecriture où les devoirs du sage soient enseignés dans toute leur étendue et dans toute 
leur pureté, sans contradiction de systèmes, sans combat d'opinions, sans mélange de vérités et d'erreurs. 
    Ces écrits divins ont de plus deux grands avantages sur tout ce que nous avons de meilleur en fait de 
philosophie profane; le premier, c'est qu'on n'y trouve aucune leçon de conduite, aucun précepte de 
morale, qui, de l'aveu de tout homme sensé, de quelque religion qu'il puisse être, ne soient 
incontestablement vrais; le second, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité utile dans les ouvrages 
philosophiques anciens ou modernes les plus estimés, qui ne soit contenue dans les Livres saints. Ils 
peuvent donc nous tenir lieu de toute autre instruction en ce genre, et l'on aurait tort de chercher ailleurs 
ce qu'ils nous offrent si abondamment et d'une manière si parfaite. 
    De tous les temps il s'est échappé des rayons de ce globe de lumière qui ont percé la nuit du 
paganisme. Que cette communication se soit faite de proche en proche) ou directement, ou par des voies 
détournées, il n'en est pas moins certain que la doctrine de l'Ecriture a été connue dans les écoles 
païennes. De savants Chrétiens des premiers siècles n'en doutaient pas. C'était le sentiment de Minucius 
Felix. 'Vous voyez, dit-il, comme les philosophes disent les mêmes choses que nous. C'est pas que nous 
ayons suivi leurs traces; mais c'est qu'ils ont puisé la vérité dans nos prophètes, et qu'ils l'ont 
altérée' (Note 21). 
        Malheur aux discours dont je rends compte ici au public, s'ils étaient dans ce cas; mais j'ose croire 
qu'ils sont à l'abri de toute imputation de cette nature. Je dois seulement prévenir le lecteur qu'ils n ont 
pas été travaillés dans le même ordre ni sur le même plan que les Psaumes, les Cantiques et les 
Prophéties. Là, je traduis fidèlement ou j'imite avec exactitude l'original. Ici j'accommode le texte aux 
sujets que j'ai choisis, sujets tirés néanmoins des mêmes livres qui m'ont fourni les matériaux de 
l'ouvrage. Pour cela j'ai pris dans différents chapitres tous les versets relatifs au même objet. Je les ai liés 
ensemble; j'en ai développé le sens et les preuves; je leur ai donné une juste étendue, et j'en ai composé 
des discours détachés et indépendants l'un de l'autre. C'est la forme que j'ai observée à l'égard des 
Proverbes, parce que les matières y semblent mêlées et confondues. Ce livre est un trésor de pensées. 
C'est le traité de morale le plus profond et le plus complet qui soit entre les mains des hommes. 
    L'Ecclésiaste paraît plus suivi. Tout s'y rapporte à un seul principe général, que 'tout est vanité sur la 
terre'; et à une seule conclusion, qu'il n'y a de solide que 'la crainte de Dieu et l'observation de ses 
commandements'. Je ne me suis point écarté de ce plan, et j'ai gardé l'ordre des chapitres. 
    Je me flatte enfin qu'on m'approuvera d'avoir imaginé des poèmes philosophiques d'un caractère 
nouveau. C'est un essai susceptible de perfection; une route de plus ouverte à la poésie. Nous avons 
aujourd'hui des poètes philosophes. Leurs vers valent mieux que les miens; j'en suis persuadé. Mais la 
philosophie de Salomon vaut certainement mieux que la leur, et c'est celle-là que j'ai mise en vers. 

Retour au titre 
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NOTES DU TEXTE ORIGINAL

Note 1 Le mot hébreu signifie également Aurora, Lucifer, diluculum. 
Note 2 Histoire de l'Empereur Alexis par Anne Comnène. Traduction du Président Cousin. 
Note 3 'Juvencus presbyter sub Constantino Domini Salvatoris versibus explicavit, nec permituit 
evangelii majestatem sub metri leges mittere'. Hier. lib. I, Epist. 58. 
Note 4 M. Fleury du choix et de la conduite des études. 
Note 5 La poésie est plus sérieuse et plus utile que le vulgaire ne le croit'. M. de Fénelon sur l'éloquence, 
pag. 306. 
Note 6 Voyez entre autres un ouvrage impie qui a paru en France, dont la première partie traite 'du 
monde, de son origine et de son antiquité'; et la seconde 'de l'âme et de son immortalité' (Texte 17). 
Note 7 'Invisibilia enim ipsius à creaturâ mundi, per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur...' [1751 
ajoute: Ita ut sint inexcusabiles.] Paul. ad Rom. cap. 1, 20. 
Note 8 'Evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum. Dicentes enim se esse 
sapientes, stulti facti sunt'. Ibid. 
Note 9 'In quibus sunt quaedam difficilia, quae indocti et instabiles depravant, sicut et caeteras 
scripturas, ad suam ipsorum perditionem'. Epist. 2, cap. 2. 
Note 10 AEneïd. 6, v. 78. 
Note 11 Spect. tom. 4, n. 285. 
Note 12 'Et qui paulo ante in profundo coram eis apparuerat, ipse postmodum in tali cantico eorum 
linguas et ingenia gubernabat'. De mirabilib. Sacrae Scrip. 
Note 13 'Frisica aut Francica'. Voyez une lettre latine écrite par un anonyme à Paul Merula, éditeur des 
deux paraphrases de Willeram et du commentaire allemand qui les accompagne. 
Note 14 Histoire Littéraire de la France, tome IV [1751: tom. V]. 
Note 15 'Hujus linguae barbaries ut est inculta et indisciplinabilis, atque insueta capi regulari fraeno 
grammaticae artis, sic etiam in mutis dictis, scripto est propter litterarum aut congeriem, aut incongruam 
sonoritatem difficilis'. Otfride dans la préface de sa traduction en vers tudesques des quatre Evangiles. 
Note 16 Oeuvres de M. Bossuet, tom. I, 'de grandiloquentia et suavitate Psalmorum. 
Note 17 Joël, 2. 
Note 18 Hist. de l'Eglise par Théodoret, Liv. II, Chap. XXX. 
Note 19 M. de Tillemont, d'après Gennade. 
Note 20 Jusqu'ici c'est l'ancien Discours préliminaire qu'on trouve à la tête des premières éditions. 
Note 21 'Animadvertis Philosophos eadem disputare quae diximus; non quod nos simus eorun vestigia 
subsecuti, sed quod illi de divinis praedictionibus Prophetarum umbram interpolatae veritatis imitati 
sint'. M. Minucii Felicis Octavius.  

TEXTES: VARIANTES

Texte 1 Ces deux phrases remplacent la phrase suivante de 1751: 

Voici un recueil de poésies dont quelques-uns sont d'un genre assez nouveau, et qui roulent toutes sur 
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des objets dignes de láttention du public. 
Texte 2 1751: et sur la plupart des cantiques répandus dans les différents livres de l'Ecriture Sainte 
Texte 3 1751: les quatre livres 
Texte 4 1751: d'intéresser l'âme 
Texte 5 Cette phrase remplace la phrase suivante de 1751: Ce même avantage devrait aussi caractériser 
les imitateurs des poètes de l'Ancien Testament. 
Texte 6 L'auteur supprime ce texte de 1751: je parle ici non des critiques injustes de ses ennemis, mais 
des observations de personnes d'ailleurs équitables et qui le regardent comme un auteur dont les écrits ne 
périront qu'avec la poésie française: on lui a, dis-je, 
Texte 7 Le mot 'toujours' ne se trouve pas dans 1751. 
Texte 8 Cette phrase remplace la suivante de 1751: Je ne pense pourtant pas que cette accusation, 
supposé même qu'il soit fondé, puisse porter la moindre atteinte à la supériorité de son talent. 
Texte 9 1751: 'enthousiasme' au lieu de 'emportement' 
Texte 10 L'auteur supprime la phrase suivante de 1751: Il était inspiré par un Maître dont les expressions 
divines ne sauraient guère être égalées par le faible langage des mortels. 
Texte 11 L'auteur supprime cette fin de phrase de 1751: que l'art des Zeuxis et des Raphaël n'offre rien 
aux yeux de plus frappant, ni de plus animé. 
Texte 12 1751: Il faut au moins pouvoir 
Texte 13 1751: On y trouve l'original mot pour mot, partout où elle ne s'éloigne pas de l'hébreu; en sorte 
que 
Texte 14 1751: un art infiniment précieux. 
Texte 15 1751: n'ont pas du moins à s'imputer d'avoir par leurs écrits étouffé dans de jeunes coeurs les 
semences de la vertu ou les principes de la religion. Quoi qu'en disent les plaisants du siècle, il vaut 
mieux ennuyer son prochain que le corrompre ou le pervertir. 
Texte 16 1751: une pareille doctrine 
Texte 17 1751: un ouvrage qui a paru cette année en France 
Texte 18 1751: qui ne sauraient expliquer la manoeuvre d'une fourmi 
Texte 19 1751: Tels sont sûrement les voeux 
Texte 20 1751: Dans ceux-ci les idées, les sentiments, les images appartiennent à la Divinité; le langage 
est tout mortel. Les premiers seraient toujours lumineux, s'ils n'étaient quelquefois enveloppés dans les 
ténèbres de l'autre. Une traduction... 
Texte 21 1751: ...et paraphrase ne présenterait aux lecteurs qu'un pompeux galimatias. 
Texte 22 1751: Les interprètes sont si fort partagés 
Texte 23 1751: dans cette circonstance 
Texte 24 1751: c'est qu'il ne donne sa confiance qu'à des guides sûrs et orthodoxes, qu'il ne hasarde rien 
de lui-même, qu'il rejette... 
Texte 25 1751: la chaleur 
Texte 26 1751: intrinsèque 
Texte 27 1751 ajoute la phrase suivante: L'anglais est est aujourd'hui si connu en France que je puis 
rapporter en original les paroles du judicieux Addison. 
Texte 28 Cette phrase remplace celle-ci de 1751: S'agit-il d'exécuter une commission, de notifier des 
ordres, de rapporter des discours, les acteurs d'Homère usent des mêmes circonlocutions que ceux de 
Moïse. 
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Texte 29 Le texte 'Dans le second livre... ' jusqu'à '...Junon les a réunis' remplace les phrases suivantes de 
1751: C'est ainsi que dans les poèmes d'Homère, Mercure, Iris et les messagers subalternes des divinités 
supérieures répètent mot à mot ce qu'ils sont chargés d'aller dire à d'autres dieux ou à des mortels. Ces 
exemples sont assez fréquents dans le Pentateuque et dans les écrits du poète grec, pour prouver en cela 
une ressemblance de dialogue si parfaite qu'elle ne saurait échapper à ceux qui lisent avec attention les 
premiers livres de la Bible et l'Iliade. 
Texte 30 1751: les uns aux autres 
Texte 31 1751: souvent 
Texte 32 1751: et les faveurs 
Texte 33 1751: Je ne saurais pardonner à Buchanan de commencer presque tous ses psaumes par de 
longues périodes qui énervent l'original. 
Texte 34 1751: et qu'il est cependant si facile 
Texte 35 1751: de mouvements très différents 
Texte 36 1751: quelques-uns de choeurs 
Texte 37 1751: qui occupe aujourd'hui le trône de Saint Pierre; éloges d'autant plus précieux qu'ils ne 
font pas moins d'honneur à la justesse de son discernement dans les matières qu'il traite,* qu'à ses talents 
et à son érudition. *'Pontifex Maximus...pietatem suam in argumentis cribendi deinde optimum in iis 
rebus sensum, atque judicium animi tui multa cum voluptate perspexit'. Lettre de S. E. M. le Cardinal 
Valenti de Gonzague, écrite à M. Racine de la part de Sa Sainteté. 
Texte 38 1751: ...M. de Bologne, qui nous a apporté du fonds de l'Amérique autant d'élégance et 
d'harmonie qu'il y a dans les meilleurs vers que l'on fait en Europe. Son recueil, qui n'est pas long, a été 
reçu avec beaucoup d'applaudissement. 
Texte 39 1751: Feu M. l'abbé Desfontaines a trop bien mérité de la République 
Texte 40 1751: l'enthousiasme qui y règne, par la magnificence 
Texte 41 1751: selon Saint Jérôme 
Texte 42 1751: particulière 
Texte 43 1751: Je dirai néanmoins en passant que les premiers mots dy texte original du cantique chanté 
par les Israélites sur le bord de la Mer Rouge forme un début très harmonieux de vers hexamètres, et 
qu'on trouve dans la même pièce des vers Texte 44 1751: On n'y voit que des traits frappants et que des 
évènements mémorables 
Texte 45 1751: d'avoir ouvert la route 
Texte 46 L'auteur supprime le passage suivante de 1751: Je n'ai rien pris des grands prophètes, parce que 
je voulais donner des prophéties entières et que celles de Jérémie ou d'Ezéchiel eussent été beaucoup 
trop longues; je n'ai même choisi que les prophéties qui n'excèdent pas le nombre de trois chapitres. On 
ne peut guère employer les autres que par extraits et en composer des pièces détachées, comme des odes, 
des cantiques, des prières. 
Texte 47 1751: Quoique forcé, dans le choix que j'ai fait de certaines prophésies, à l'exclusion des autres, 
je n'ai point à me repentir de cette préférence involontaire. 
Texte 48 1751: ...ailleurs. Celle d'Abdias est frappante 
Texte 49 1751: Cet examen littéraire est discuté avec autant d'exactitude que de profondeur. 
Texte 50 1751: exemple 
Texte 51 1751: Ils diminuaient en cela, si je l'ose dire, les merveilles du Seigneur, puisque leur opinion 
attribuait 
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Texte 52 1751: recueil très estimable, lequel indépendamment de la religion, qui est son principal objet, 
contient d'excellentes recherches sur l'astronomie, sur la géographie, sur l'histoire civile et naturelle, sur 
la médecine, sur l'agriculture, et sur presque tous les arts. 
Texte 53 1751: estiment 
Texte 54 1751: notre fameux Victorin 
Texte 55 1751: en ont été susceptibles 
Texte 56 1751: Ce ne sont que transports affectueux, qu'élancements vers la Divinité, fruits d'un saint 
enthousiasme qui fournissent 
Texte 57 L'auteur supprime la phrase suivante de 1751: Je désirerais de plus que le sentiment en fût 
l'âme, et qu'il perçât toujours par quelque endroit jusque dans les sujets qui paraîtraient moins l'exiger. 
Texte 58 L'auteur remplace les deux paragraphes suivants de 1751, par une nouvelle conclusion: J'écris 
ce discours au fond de la province, dans une campagne où je passerais ma vie sans les liens qui 
m'attachent au service du Roi et du public; on sent bien que j'y suis souvent dépourvu des guides les plus 
nécessaires à un auteur, la critique et le conseil. Je n'ai pour y suppléer que le secours de mes livres et du 
peu d'expérience que je puis avoir acquis dans l'art d'écrire; ce qui n'est pas à beaucoup près suffisant. Si 
Tite-Live n'a pu se garantir de la Patavinité, que n'ai-je point à craindre du Gasconisme, moi qui suis si 
inférieur à cet historien en talents naturels et en génie! Aussi l'application la plus laborieuse ne saurait-
elle me rassurer contre la défiance de moi-même, la sévérité des bons critiques, et l'injustice des 
mauvais. Outre les dix années que m'a coûté la composition de cet ouvrage, j'en ai employé plus de cinq 
à effacer, à refondre, et à polir; c'est, je pense, avoir rempli rigoureusement le précepte d'Horace. Un 
auteur célèbre demandait qu'on 'ne jugeât pas par la lecture d'un moment d'un travail de vingt années'.* 
Malheureusement, les lecteurs sont plus libres que les écrivains. Point de loi qui les oblige à réfléchir 
longtemps sur un livre avant que de prononcer leur décision; ils en sont quittes pour la parcourir au 
hasard, et dire en peu de mots: 'cela est admirable, cela ne vaut rien'. Les connaisseurs équitables 
examineront peut-être avec attention mes vers; le grand nombre les lira vite, et les jugera de même. Telle 
est dans tous les genres la condition des ouvrages humains, sur lesquels nous avons la misérable 
faiblesse d'établir nos espérances, notre bonheur, et notre réputation. Une fortune bâtie sur les 
fondements les plus solides est renversée dans un jour. Une mort soudaine, une disgrâce imprévue nous 
enlève d'un seul coup nos amis ou nos protecteurs. La flamme dévore en un moment des édifices entiers. 
Qu'un auteur lu et condamné dans un instant se soumette et se console! *Voyez la préface de l'Esprit des 
Lois. [Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, De l'Esprit des Lois, édition de 
Georges Truc (Paris: Garnier Frères, 1961), I.1]  

Last Updated: 25 September 2001 
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gravure de l'édition 1763

POESIES SACREES

LIVRE PREMIER

ODES

  
  
  

Odes I - V 
Odes VI - XI 

Odes XII - XIII 
Odes XIV - XIX 

  

ODE PREMIERE (1751: ODE PREMIERE) 

Tirée du Psaume I: Beatus vir qui non abiit. 

ARGUMENT

Ce psaume est purement moral. Les auteurs du sens figuré y trouvent néanmoins des 
allusions qu'ils expliquent ingénieusement, mais qui paraissent un peu vagues. On ne voit 
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pas trop que la justice d'Osias, la piété de Joseph d'Arimathie, la sainteté de Jusus Christ 
homme, y soient clairement désignées. Il est plus simple de s'en tenir au sens littéral, et de 
ne chercher dans ce psaume qu'une instruction précieuse qui apprend à l'homme ses 
principaux devoirs et lui fait envisager la récompense ou la punition qu'il aura mérité par 
sa conduite et par ses oeuvres (Texte I.1).

Heureux l'homme que dans leur piège
Les méchants n'ont point fait tomber,
Qui souffre en paix, sans succomber
Au conseil pervers qui l'assiège;
Et qui fidèle à son devoir,
Dans la chaire où le crime siège,
Eut toujours horreur de s'asseoir.

Plein du zèle qui le dévore,
Inébranlable dans sa foi,
Sans cesse il médite la loi 
Du Dieu bienfaisant qu'il adore; 
De cet objet délicieux 
La nuit sombre, l'humide aurore 
Ne détournent jamais ses yeux. 

Tel un arbre que la nature 
Plaça sur le courant des eaux, 
Ne redoute pour ses rameaux 
Ni l'aquilon ni la froidure; 
Dans son temps il donne des fruits, 
Sous une éternelle verdure 
Par la main de Dieu reproduits. 

Tes jours, race impie et perfide, 
Tes jours ne coulent point ainsi; 
Leur éclat bientôt obscurci 
S'éteint dans leur course rapide: 
Comme on voit en un jour brûlant,
Les vils débris du chaume aride 
S'évanouir au gré du vent. 
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Mais le juste dans sa carrière 
Se prépare un bonheur sans fin. 
Le pécheur du séjour divin 
Ne verra jamais la lumière; 
Et mille foudres allumés 
Brûleront jusqu'à la poussière 
Où ses pas firent imprimés. 

Texte I.1: ‘et par ses oeuvres' ne se trouve pas dans 1751.

ODE II (1751: ODE II) 

Tirée du Psaume II: Quare fremuerunt gentes. 

ARGUMENT

Ce psaume regarde uniquement le Messie. Le Prophète y marque d'une maniere visible, la 
conspiration et les efforts inutiles des puissances de la terre contre J. C. et ses disciples. 
On y trouve aussi une image bien vive des ligues tumultueuses, et de l'ambition 
chimérique des princes, et surtout d'excellents préceptes pour les rois.

Pourquoi les peuples de la terre 
Forment-ils ce concours soudain? 
Pourquoi tous ces conseils de guerre 
Où tant de rois parlent en vain? 
On leur dit: "Arrêtez l'audace
De l'usurpateur qui menace 
Le royaume de vos aïeux. 
Que nous importent ses miracles?
Nous n'écoutons que vos oracles,
Et nos monarques sont nos dieux."

Mais celui qui fait sa demeure 
Dans les royaumes eternels, 
Qui suit en tous lieux, à toute heure, 
Les pas incertains des mortels, 
Celui qui leur envoie un maître, 
Ce Dieu qu'ils osent méconnaître, 
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Ou qu'ils feignent de mépriser, 
Entend les blasphèmes frivoles 
Dont ils amusent les idoles 
Sur eux prêtes à s'écraser. 

Du haut de sa montagne sainte 
Dieu m'a confié son pouvoir;
J'enseigne à l'aimer avec crainte, 
J'enseigne à l'homme son devoir. 
Mon fils, dit-il, instruis, éclaire; 
Fils éternel comme ton père, 
Je t'engendrai pour les humains; 
Dépositaire de ma foudre, 
Maître de punir et d'absoudre, 
Leur sort est remis dans tes mains. 

J'ai désigné ton héritage 
Avant les siècles et les temps; 
L'univers te promet l'hommage 
Et les voeux de ses habitants. 
Tu briseras comme l'argile, 
Le trône odieux et fragile 
Des tyrans que vomit l'enfer. 
Protecteur des peuples fidèles, 
Tu feras plier les rebelles
Sous le poids d'un sceptre de fer. 

Mortels, qui jugez vos semblables, 
Rois, qu'à la terre j'ai donnés, 
Rois, devenus si formidables 
Par vos projets désordonnés, 
Instruisez-vous dans ma justice, 
Si vous voulez que j'affermisse 
Vos droits par la révolte enfreints; 
Pour mériter que l'on vous aime, 
Aimez, servez, craignez vous-même 
Le Dieu par qui vous êtes craints. 
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Plus d'un exemple vous enseigne, 
Souverains trop ambitieux, 
Que les fastes de votre règne 
Nuit et jour s'écrivent aux cieux. 
Prévenez un revers sinistre; 
N'ayez de parent, de ministre, 
Ni d'ami que la vérité. 
Heureux les rois qu'elle environne! 
Malheur à ceux qu'elle abandonne 
Aux conseils de l'iniquité!

ODE III (1751: ODE III) 

Tirée du Psaume VII: Domine Deus meus in te speravi. 

ARGUMENT

Ce psaume dans lequel David, poursuivi par Saül, se plaint des calomnies d'un ennemi 
particulier, tel que le fils de Gémini ou quelqu'autre, peut être appliqué à ceux qui se 
voient exposés à la fureur de leurs ennemis, à l'ingratitude de leurs amis, et à l'injustice 
de leurs proches: mais dont l'innocence, le mérite et la vertu triomphent à la fin de 
l'envieux et du calomniateur.

Sur le péril qui m'allarme, 
Seigneur, daigne ouvrir les yeux; 
Que ton bras frappe ou désarme 
Mes ennemis furieux. 
A leur approche funeste, 
C'est vainement que j'atteste 
Les noeuds du sang, l'amitié: 
Tout me fuit, il ne me reste 
Que mes pleurs et ta pitié. 

En butte aux traits homicides 
D'un peuple obscur et vénal, 
Je n'ai point aux coeurs perfides 
Rendu le mal pour le mal. 
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J'ai souffert leurs injustices, 
Et les sombres artifies 
De l'infâme délateur, 
Qui fut longtemps de mes vices 
Le plus bas adulateur. 

Si dans l'horreur des menaces, 
Dans le trouble et dans l'ennui, 
Aux auteurs de mes disgrâces 
Ma douleur a jamais nui; 
Inflexible à ma prière, 
Que leur rage meurtrière 
De cent coups m'ouvre le flanc;
Que la fange et la poussière 
Boivent les flots de mon sang. 

Vengeur terrible, mais juste, 
Viens changer mon triste sort: 
De ton tribunal auguste 
Partent la vie et la mort. 
Anéantis la puissance 
Des mortels dont la licence 
Se porte aux plus noirs forfaits; 
Et répands sur l'innocence 
Tes rayons, tes bienfaits. 

Signale à jamais ta force 
Contre mes persécuteurs; 
Fais un éternel divorce 
Avec tes blasphémateurs. 
Tu confondras leur malice 
Par l'effroyable supplice 
Qu'ils n'ont que trop mérité; 
Dieu scrutateur, rends justice 
Aux amis de l'équité. 

Rentrez enfin dans vous-mêmes, 
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Coeurs barbares et jaloux; 
Craignez les rigueurs extrêmes 
D'un juge armé contre vous. 
Mortels, tout pécheur qui change, 
Et qui sous ses lois se range,
Sans retour n'est pas proscrit: 
Ce Dieu qui tonne et se venge, 
Est un Dieu qui s'attendrit. 

Mais sa clémence trompée 
Se convertit en fureur; 
De sa foudroyante épée 
L'éclair est l'avant-coureur. 
A nos regards invisible, 
Déjà de son arc terrible 
Il a bandé le ressort; 
Et j'entends le bruit horrible 
Des instruments de la mort. 

L'imposteur grossit le nombre 
De ses crimes odieux; 
Il forme et nourrit dans l'ombre 
Des complots séditieux. 
Vains efforts! Dieu me protège; 
Je vois l'ingrat qui m'assiège, 
Sur la poussière étendu, 
Se débattre dans le piège 
Que lui-même avait tendu. 

Grâce au ciel, dans la retraite 
Où m'a conduit le Seigneur,
 Je goûte la paix secrète, 
Compagne du vrai bonheur. 
Quand le jour s'éteint dans l'onde, (Note 1) 
Au sein de la nuit profonde, 
Je ferme l'oeil sans trembler; 
Et l'astre éclatant du monde 
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M'éveille sans me troubler. 

J'annonce alors les oracles 
Du maître de l'univers;
 La grandeur de ses miracles 
Fait la pompe de mes vers. 
Transporté d'un saint délire, 
Je répète sur ma lyre 
Les célestes vérités; 
Et tout l'univers admire 
Les chants que Dieu m'a dictés. 

Note 1: Cette idée est empruntée du Psaume troisième, dans lequel David se plaint, 
comme dans le septième, des persécutions qu'il essuyait. Ergo (Texte III.1)dormivi et 
soporatus sum, et exsurrexi quia Dominus suscepit me. 

Texte III.1: 1751: Ego

ODE IV (1751: ODE IV) 

Tirée des Psaumes XIII et XV: Dixit insipiens in corde suo, non est Deus. 

ARGUMENT

L'auteur, dans ces deux psaumes qui sont à peu près semblables, se plaint que le monde 
est rempli de scélérats, d'hommes qui méprisent Dieu. Il y peint (Texte IV.1) les moeurs et 
le luxe des riches, l'avarice et la dureté, compagnes de l'opulence. Il annonce aux 
oppresseurs du peuple les effets de la vengeance divine; à l'innocent opprimé la fin de ses 
souffrances et de ses douleurs. Quelques versets du treizième semblent faire allusion à la 
captivité de Babylone, et le texte hébreu d'un verset du cinquante-deuxième, peut désigner 
Antiochus l'illustre qui détruisit Jérusalem, et fit tant de maux aux Juifs. Dieu dispersera 
les os de celui qui campe contre toi.

L'Impie a dit: brisons ces temples, 
Non, je ne connais point de Dieu. 
     Il le dit, et porte en tout lieu 
     Ses pas impurs et ses exemples. 
Le Seigneur s'en émeut, et du plus haut des cieux
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Sur les enfants de l'homme il arrête ses yeux. 
     
     Il cherche un juste sur la terre, 
     Il cherche et ne le trouve pas. 
     Par le plus noir des attentats 
     L'homme à son Dieu livre la guerre, 
Et de l'iniquité les ministres sanglants 
Exécutent partout ses ordres insolents. 

     De la substance de leurs frères 
     Leurs biens criminels sont grossis; 
     Par le luxe même endurcis, 
     Ils sont riches de nos misères: 
Monstres voluptueux dont la soif et la faim 
Dévorent sans pitié la veuve et l'orphelin. 

     De leur avidité farouche 
     Grand Dieu, tu vois l'indigne excès; 
     Au milieu de ces vils succès, 
     Ton nom ne sort point de leur bouche. 
Mais le leur est proscrit: les moments sont comptés; 
Et tu maudis le cours de leurs prospérités. 
    
     Le faux calme dont ils jouissent 
     Est toujours prêt à se troubler; 
     Un éclair seul les fait trembler, 
     Ils blasphèment, mais ils frémissent. 
Tu suis partout l'impie, et malgré sa fureur 
Par la voix des remords tu renais dans son coeur. 

     Tes ennemis sont dans l'ivresse, 
     Tu dis un mot, ils ne sont plus. 
     Mais le bonheur de tes élus 
     Comme toi durera sans cesse. 
Le pécheur à la fin tombera sous tes coups; 
Le temps est fait pour lui, l'éternité pour nous. 
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     Tout nous annonce ta victoire; 
     Objet de ton fidèle amour, 
     Sion verra luire le jour 
     De ta puissance et de ta gloire. 
Jacob sorti des fers, Jacob tranquille, heureux, 
T'offrira, plein de joie, et ses dons et ses voeux. 

Texte IV.1: 1751: Il y peint admirablement les moeurs

ODE V (1751: ODE V) 

Tirée du Psaume LXVII: Exurgat Deus 

ARGUMENT

C'est de tous les psaumes celui dont le sens littéral a le plus embarrassé les interprètes. 
Plusieurs ont cru qu'il fut composé par David pour être chanté pendant la cérémonie de la 
translation de l'arche dans la ville de Jérusalem. En effet (Texte V.1), lorsqu'on élevait 
l'arche pour la transférer d'un lieu dans un autre, on chantait les premiers mots de ce 
Psaume. Cumque elevaretur Arca, dicebat Moyses, surge, Domine, et dissipentur inimici 
tui, et fugiant qui oderunt te a facie tua. Mais le sens spirituel de ce cantique regarde 
incontestablement la résurrection et l'ascension du Fils de Dieu, la destruction de 
l'idolâtrie et le triomphe de l'Eglise. Le cardinal Bellarmin admirait dans ce psaume 
(Texte V.2) les figures, les métaphores, et les descriptions poétiques dont il est rempli 
(Texte V.3). Il est vrai que c'est un chef-d'oeuvre de la poésie hébraïque, et l'un des plus 
beaux psaumes de David.

Dieu se lève: tombez, roi, temple, autel, idole. 
Au feu de ses regards, au son de sa parole 
       Les Philistins ont fui. 
Tel le vent dans les airs chasse au loin la fumée; 
Tel un brasier ardent voit la cire enflammée 
       Bouillonner devant lui. 

     Chantez vos saintes conquêtes, 
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     Israël, dans vos festins; 
     Offrez d'innocentes fêtes 
     A l'auteur de vos destins. 
     Jonchez de fleurs son passage, 
     Votre gloire est son ouvrage, 
     Et le Seigneur est son nom. 
     Son bras venge vos alarmes 
     Dans le sang et dans les larmes 
     Des familles d'Ascalon. 

Ils n'ont pu soutenir sa face étincelante; 
Du timide orphelin, de la veuve tremblante 
       Il protège les droits. 
Du fond du sanctuaire il nous parle à toute heure;
Il aime à rassembler dans la même demeure 
       Ceux qui suivent ses lois. 

     Touché du remords sincère, 
     Il rompt les fers redoutés
     Qu'il forgea (Texte V.4) dans sa colère 
     Pour ses enfants révoltés. 
     Mais ses mains s'appesantissent 
     Sur les peuples qui l'aigrissent 
     Par des attentats nouveaux; 
     Et dans des déserts arides 
     Sur ces coeurs durs et perfides 
     Il épuise ses fléaux (Texte V.5). 

Souverain d'Israël, Dieu vengeur, Dieu suprême, 
Loin des rives du Nil tu conduisais toi-même 
       Nos aïeux effrayés. 
Parmi les eaux du ciel, les éclairs et la foudre, 
Le mont de Sinaï, prêt à tomber en poudre, 
       Chancela sous tes pieds. 

     De l'humide sein des nues 
     Le pain que tu fis pleuvoir, 
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     A nos tribus éperdues 
     Rendit la vie et l'espoir. 
     Tu veilles sur ma patrie, 
     Comme sur sa bergerie 
     Veille un pasteur diligent; 
     Et ta divine puissance 
     Répand avec abondance 
     Ses bienfaits sur l'indigent. 

Sur l'abîme des flots, sur l'aile des tempêtes, 
Tes ministres sacrés étendent leurs conquêtes 
       Aux lieux les plus lointains. 
Ton peuple bien-aimé vaincra toute la terre, 
Et le sceptre des rois, que détrône la guerre, 
     Passera dans ses mains. 

     Ses moindres efforts terrassent 
     Ses ennemis furieux; 
     Des périls qui le menacent 
     Il sort toujours glorieux. 
     Roi de la terre et de l'onde,
     Il éblouira le monde 
     De sa nouvelle splendeur. 
     Ainsi du haut des montagnes, 
     La neige dans les campagnes 
     Répand sa vive blancheur. 

O monts délicieux! ô fertile héritage! 
Lieux chéris du Seigneur, vous êtes l'heureux gage 
       De son fidèle amour. 
Demeure des faux dieux, montagnes étrangères, 
Vous n'êtes point l'asile où le Dieu de nos pères 
       A fixé son séjour. 

     Sion, quelle auguste fête! 
     Quels transports vont éclater! 
     Jusqu'à ton superbe faîte 
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     Le char de Dieu va monter. 
     Il marche au milieu des anges 
     Qui célèbrent ses louanges, 
     Pénétrés d'un saint effroi. 
     Sa gloire fut moins brillante 
     Sur la montagne brûlante 
     Où sa main grava sa loi. 

Seigneur, tu veux régner au sein de nos provinces; 
Tu reviens entouré de peuples et de princes, 
       Chargés de fers pesants. 
L'idolâtre a frémi quand il t'a vu paraître; 
Et quoiqu'il n'ose encore t'avouer pour son Maître, 
       Il t'offre des présents.

     Ce Dieu si grand, si terrible 
     A nos voix daigne accourir; 
     Sa bonté toujours visible 
     Se plaît à nous secourir. 
     Prodigue de récompenses, 
     Malgré toutes nos offenses 
     Il est lent dans sa fureur; 
     Mais les carreaux qu'il apprête, 
     Tôt ou tard brisent la tête 
     De l'impie et du pécheur. 

Dieu m'a dit: de Bazan pourquoi crains-tu les pièges? 
La mer engloutira ces (Texte V.6) tyrans sacrilèges 
       Dans son horrible flanc. 
Tu fouleras aux pieds leurs veines déchirées; 
Et les chiens tremperont leurs langues altérées 
       Dans les flots de leur sang. 

     Les ennemis de sa gloire 
     Sont vaincus de toutes parts: 
     La pompe de sa victoire 
     Frappe leurs derniers regards. 
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     Nos chefs enflammés de zèle 
     Chantent la force immortelle 
     Du Dieu qui sauva leurs jours; 
     Et nos filles triomphantes 
     Mêlent leurs voix éclatantes 
     Au son bruyant des tambours. 

Bénissez le Seigneur, bénissez votre maître, 
Descendants de Jacob, ruisseaux que firent naître 
       Les sources d'Israël; 
Vous, jeune Benjamin, vous l'espoir de nos pères, 
Nephtali, Zabulon, Juda roi de vos frères, 
       Adorez l'Eternel. 

     Remplis, Seigneur, la promesse 
     Que tu fis à nos aïeux; 
     Que les rois viennent sans cesse 
     Te rendre hommage en ces lieux. 
     Dompte l'animal sauvage 
     Qui contre nous, plein de rage, 
     S'élance de ces marais; 
     Pour éviter ta poursuite, 
     Qu'il cherche en vain dans sa fuite 
     Les roseaux les plus épais. 

Des nations de sang confonds la ligue impie. 
Les envoyés d'Egypte et les rois d'Arabie 
       Reconnaîtront tes lois. 
Chantez le Dieu vivant, royaumes de la terre; 
Vous entendez ces bruits, ces éclats de tonnerre, 
       C'est le cri de sa voix. 

     O ciel, ô vaste étendue, 
     Les attributs de ton Dieu, 
     Sur les astres, dans la nue 
     Sont écrits en traits de feu. 
     Les prophètes qu'il envoie, 
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     Sont les héros qu'il emploie 
     Pour conquérir l'univers. 
     Sa clémence vous appelle 
     Nations, que votre zèle 
     Serve le Dieu que je sers.

Texte V.1: 1751: ‘Leur sentiment est fondé sur ce qu'il paraît par le dixième chapitre des Nombres, que'. 
Cette phrase est remplacée dans 1784 par ‘En effet,'. 

Texte V.2: 1751: trouvait ce psaume admirable par 

Texte V.3: 1751: ‘On peut dire en effet, après le P. Hardouin qui l'a traduit un peu singulièrement ...'. 
Cette phrase est remplacée dans 1784 par ‘Il est vrai'. 

Texte V.4: 1751: forge 

Texte V.5: 1751: ‘Il délivre ces rebelles Qui chez les Rois infidèles, Mouraient noyés dans leurs pleurs, 
Où trainaient leur vie affreuse Dans la prison ténébreuse, De leurs barbares vainquers'. Ces six vers sont 
remplacées dans 1784 par ‘Mais ses mains ... épuise ses fléaux'. 

Texte V.6: 1751: les 

Odes VI - XI 
Odes XII - XIII 
Odes XIV - XIX 

Last updated: 25 September 2001 
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 ODE VI 

Tirée du Psaume XIX: Exaudiat te Dominus in die tribulationis; protegat te nomen Die Jacob. 

 ARGUMENT

Tous les interprètes ne conviennent pas du sens littéral de ce psaume. Les uns croient qu'il 
regarde quelque expédition de David; d'autres l'entendent du roi Ezechias attaqué par 
Sennacherib. Quoi qu'il en soit, c'est une formule de prière, où, en faisant des voeux pour 
son roi, on lui donne des leçons d'équité, de morale et de religion. Quand le Souverain 
veut la guerre, c'est aux sujets de combattre et de prier. Mais si la guerre est injuste, que 
le souverain tremble en invoquant les bénédictions du ciel.

Qu'au jour où malgré vous l'étendart de la guerre, 
Dans vos mains déployé, menacera la terre, 
Le Seigneur vous exauce en ces tristes combats. 
Que du Dieu de Jacob les flèches alumées 
          Protègent vos armées, 
          Et devancent leurs pas. 

Que du plus haut des cieux dans vos camps il descende; 
Parmi vos bataillons qu'il ranime ou répande 
Ce zèle et cet amour, qui des rois sont l'appui; 
Et que pour dissiper des ligues meurtrières, 
          Vos dons et vos prières 
          S'élèvent jusqu'à lui. 

Si vos desseins sont droits, que Dieu les accomplisse; 
Si vous prenez le fer pour venger la justice, 
Qu'un plein succès réponde aux voeux de votre coeur. 
Vos peuples chanteront votre heureuse victoire, 
         Et n'en devront la gloire 
         Qu'au nom seul du Seigneur. 

Rétablissez l'éclat de votre diadème: 
Nous connaîtrons alors qe le Seigneur vous aime, 
Et qu'il soutient son Christ dans ses nobles travaux. 
A vos justes besoins vous le verrez sensible, 
         Et sa droite invincible 
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         Frappera vos rivaux. 

Leurs chars et leurs coursiers ont enflé leur courage. 
Ils fondent leur espoir sur ce vaste assemblage 
De peuples aguerris qu'enfantent leurs états. 
Pour nous le Tout-puissant fait seul notre espérance; 
         Il donne la vaillance, 
         Ou l'ôte à nos soldats. 

Ils tombent, ces vainqueurs dont nous étions esclaves, 
Ils tombent enchaînés d'invisibles entraves; 
Nos guerriers qui fuyaient, ne craignent plus leurs coups. 
Seigneur, sauvez le roi; son salut est le nôtre, 
         Et sa cause est la vôtre 
         Quand il combat pour vous. 

ODE VII 

Tirée du Psaume L: Miserere mei, Deus. 

     ARGUMENT

Il n'est guère possible d'attribuer ce psaume à d'autre qu'à David. 
L'adultère de ce prince, son châtiment et son repentir y sont clairement 
désignés. On ne peut se méprendre sur l'auteur ni sur le sujet. Aussi l'Eglise 
en a-t-elle fait un cantique de pénitence pour les pécheurs. Le style en est 
simple; on n'y trouve point la  pompe et la magnificence ordinaire des 
cantiques divins. C'est l'expression naïve du sentiment; c'est le langage d'un 
coeur humilié, contrit, mais qui dans l'abattement et dans la douleur 
conserve toujours une entière confiance en Dieu. La 
plupart des Psaumes sont des odes; celui-ci n'est qu'une élégie.

     Grâce au pécheur qui vous implore, 
     Grâce, ô mon Dieu; j'espère encore 
     En vos ineffables bontés. 
     Fermez les yeux sur mes offenses, 
     Et du livre de vos vengeances 
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     Effacez mes iniquités. 

     Effacez-en toutes les traces; 
     Dans le torrent pur de vos grâces 
     Lavez les taches de mon coeur. 
     Ah! je connais trop bien mon crime; 
     Partout il me suit, il m'opprime, 
     Et lui-même il est son vengeur. 

     C'est vous, c'est vous seul que j'outrage; 
     Mon existence est votre ouvrage, 
     Et je la souillai devant vous. 
     Quel emploi honteux de ma vie! 
     Tout m'accuse, et tout justifie 
     L'extrême rigueur de vos coups. 

     Pour remplir un décret sévère, 
     Dans les entrailles de ma mère 
     Le péché m'imprima ses traits. 
     Mais vous voulez que je sois juste, 
     Et de votre sagesse auguste 
     Vous m'avez ouvert les secrets. 

     Répandez donc votre eau sacrée; 
     Mon âme ainsi régénérée 
     De la neige aura la blancheur. 
     Je tressaillerai d'allégresse, 
     Et revenu de sa faiblesse 
     Mon corps reprendra sa fraîcheur. 

     Mon Dieu, que mes fautes passées, 
     Par votre clémence effacées, 
     S'anéantissent dans l'oubli. 
     Créez en moi, maître adorable, 
     Un coeur pur, droit, inaltérable 
     Dans la foi qui l'a rétabli. 
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     Ne vous cachez plus à mon âme; 
     Que votre Esprit Saint qui l'enflamme, 
     Désormais l'éclaire en tout lieu. 
     Rendez-moi ce bonheur paisible, 
     Ce caractère incorruptible, 
     Attribut des amis de Dieu. 

     J'appellerai dans votre voie 
     Les méchants, les mortels en proie 
     Aux horreurs de l'impiété. 
     Délivrez-moi du sang qui crie, 
     Et mon âme à jamais guérie 
     Exaltera votre équité. 

     Seigneur, vous ouvrirez ma bouche. 
     Rien ne me flatte, ne me touche 
     Que votre culte et votre loi. 
     J'aurais offert des sacrifices; 
     Mais les taureaux ni les génisses 
     Ne vous fléchiraient pas pour moi. 

     Pour désarmer votre colère, 
     L'humble aveu, le regret sincère 
     Sont l'holocauste du pécheur. 
     Oui, Seigneur, plus l'offense est grande, 
     Et moins vous dédaignez l'offrande 
     D'un coeur brisé par la douleur. 

     Contre les fureurs étrangères, 
     Signalez, ô Dieu de nos pères, 
     Votre amour tendre pour Sion. 
     Que de nouveaux murs entourée, 
     Jérusalem soit délivrée 
     D'une funeste oppression. 

     Alors le bruit de nos cantiques, 
     A nos sacrifices antiques 
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     Rendra leur éclat solennel. 
     Nous recommencerons nos fêtes, 
     Et des victimes toujours prêtes 
     Se consumeront sur l'autel. 
  

ODE VIII (1751: ODE VI) 

Tirée du Psaume LXXVI:  Voce mea ad Dominum clamavi. 

ARGUMENT

Le psalmiste en racontant la fuite miraculeuse du peuple de Dieu, hors de l'Egypte, 
semble annoncer la fin de la captivité de Babylone, durant laquelle on a lieu de croire que 
ce Psaume fut composé. Il y exprime aussi les sentiments d'une âme affligée, et la console 
par de salutaires instructions.

        Le Seigneur écoute ma plainte, 
   Mes cris ont attiré ses regards paternels. 
        J'ai percé la majesté sainte 
   Dont l'éclat l'environne, et le cache aux mortels. 

        Mes regrets, mes clameurs funèbres, 
   Au lever de l'aurore, imploraient son appui; 
        Je l'invoquais dans les ténèbres, 
   Et mes tremblantes mains s'élevaient jusqu'à lui. 

        Dans les plus cruelles allarmes 
   Aux douleurs, aux remords, à la crainte immolé, 
        Je m'excitais moi-même aux larmes, 
   Mais Dieu se fit entendre, et je fus consolé. 

        Je suivais jusqu'aux premiers âges 
   Ses soins pour nos aïeux, son amour, ses bienfaits; 
        Partout s'offiraient des témoignages 
   De ce qu'il fit pour eux, sans se lasser jamais. 
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        Quoi! m'écriais-je, il fut leur père, 
   Leur chef, leur conducteur en tout temps, en tout lieu. 
        Oubliera-t-il dans sa colère 
   Que nous sommes son peuple, et qu'il est notre Dieu? 

        Non, l'espérance m'est rendue, 
   Je sens fuir loin de moi les périls que je crains. 
        Dieu soutient mon âme abattue, 
   Et ce prompt changement est l'oeuvre de ses mains. 

       J'ai rappelé dans ma mémoire 
   Des bontés du Seigneur l'inaltérable cours. 
       Mon coeur méditera sa gloire, 
   Et ma bouche aux mortels l'annoncera toujours. 

        Eh! quel Dieu plus grand que le nôtre! 
   Quel Dieu peut égaler sa force et son pouvoir! 
        Israël n'en aura point d'autre, 
   Lui seul de nos tyrans a confondu l'espoir. 

        Dieu puissant, du sein de la nue 
   Ta main guidait Jacob par l'Egypte investi; 
        Les flots troublés l'ont reconnue, 
   Et du son de ta voix leur gouffre a retenti. 

        Tes cris, semblables au tonnerre, 
   Jusqu'au fond de l'abîme ont porté la terreur; 
        Et les fondements de la terre, 
   Par ta course ébranlés, ont tressailli d'horreur. 

        Le tourbillon qui t'environne 
   Vomit des traits brûlants qui répandent l'effroi: 
        Les éclairs brillent, le ciel tonne, 
   La mer frémit, recule, et s'ouvre devant toi. 

        Ton char dans ces routes profondes 
   Ne laisse point de trace, et court à l'autre bord. 
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        Pharaon te suit dans les ondes, 
   Il y cherche ton peuple, il y trouve la mort. 

        Israël après mille obstacles 
   Va remplir le désert de ses cris triomphants. 
        Seigneur, un seul de tes miracles 
   Anéantit l'Egypte et sauve tes enfants. 

ODE IX (1751: ODE VII) 

Tirée du Psaume LXXIX: Qui regis Israël, intende. 

ARGUMENT

Dans ce psaume, où le discours est adressé d'un bout à l'autre au Seigneur, le Prophète annonce la 
captivité de Babylone, et la délivrance du peuple juif; et sous cette double image de captivité et de 
délivrance, il nous représente l'empire du Démon et l'avènement du Messie. 

     Auguste chef de nos ancêtres, 
     Pasteur des enfants d'Israël, 
     Toi qui brisas le joug cruel 
     Qu'ils portaient sous d'indignes maîtres: 
     Seul arbitre de nos destins, 
     Toi, dont l'aile des Chérubins 
     Soutient le trône inébranlable, 
     Nos cris ne t'émeuvent-ils plus? 
     Et sous le mal qui les accable, 
     Verras-tu périr tes tribus? 

     Viens, que ton peuple enfin revoie 
     Le Dieu qu'il avait écarté. 
     Rouvre nos yeux à ta clarté, 
     Fais rentrer nos pas dans ta voie. 
     Oui, nous avons armé tes mains; 
     Ces faveurs que sur les humains 
     Tu versas dès les premiers âges, 
     Nous cessons de les mériter; 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/lfodes2.html (7 of 18)6/22/2005 11:29:51 AM



Odes VI-XI

     Mais nos regrets et nos hommages 
     Ne servent-ils qu'à t'irriter? 

     Pourquoi, Seigneur, de nos allarmes 
     Veux-tu faire encore tes plaisirs? 
     Tu nourris nos coeurs de soupirs, 
     Et tu les abreuves de larmes. 
     A ses voisins de toutes parts, 
     Jusques dans ses derniers remparts, 
     Juda proscrit se voit en butte: 
     C'est à toi seul de l'assister; 
     Hélas! si ton bras nous rebute, 
     A qui pourrons-nous résister? 

     Nos ennemis par mille outrages 
     Insultent tes autels détruits; 
     Ils recueillent en paix les fruits 
     De leurs infâmes brigandages. 
     Invincible Dieu des combats, 
     Vengeur puissant, qui nous abats, 
     Dérobe à leurs coups ma patrie; 
     Un coup d'oeil changera son sort; 
     Tes regards ramènent la vie 
     Aux lieux que dépeuple la mort. 

     Comme une vigne transplantée 
     Qui va fleurir sous d'autres cieux, 
     Par toi-même dans ces beaux lieux 
     Ta nation fut transportée. 
     Pour nous ta voix ouvrit les mers, 
     Tu fis devant nous dans les airs 
     Marcher la flâme et les nuées; 
     Et des barbares légions 
     A leurs faux dieux prostitutées, 
     Tu nous livras les régions. 

     Du milieu des vastes campagnes 
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     Cette vigne que tu chéris, 
     Elève ses bourgeons fleuris 
     Jusqu'aux faîtes des montagnes. 
     Les cèdres rampent à ses pieds; 
     Ses rejetons multipliés 
     Bordent au loin les mers profondes; 
     Le Liban nourrit ses rameaux, 
     Et l'Euphrate roule ses ondes 
     Sous l'ombrage de leurs berceaux. 

     Mais que dis-je! ta vigne sainte 
     N'est plus qu'un stérile désert, 
     Qu'un verger aux passants offert 
     Dont toi-même as détruit l'enceinte. 
     Livrée à des coups assassins, 
     Le voyageur, de ses larcins 
     Y laisse d'horribles vestiges; 
     Et par ta vengeance conduit, 
     Un monstre en a brisé les tiges, 
     Dévoré la feuille et le fruit. 

     Souverain roi de la nature, 
     Permets-tu que des furieux 
     Anéantissent sous tes yeux 
     Le tendre objet de ta culture? 
     Rends-lui tes premières faveurs; 
     Sa ruine cause nos pleurs 
     Et le désespoir où nous sommes. 
     Accorde à tes enfants soumis 
     Ce divin bienfaiteur des hommes, 
     Que tu leur as toujours promis. 

     La flamme embrase ta demeure, 
     Viens éteindre ces feux mortels. 
     Que l'ennemi de tes autels 
     Ouvre l'oeil, t'envisage, et meure. 
     Les humains faits pour t'invoquer, 
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     Les humains osent t'attaquer, 
     Il en est temps, fais-toi connaître; 
     Fais-leur connaître ce vainqueur, 
     L'Envoyé des cieux, qui doit être 
     Enfant de l'homme et son Sauveur. 

     Jusqu'à nous ta grandeur s'abaisse; 
     Trop indignes de tes bienfaits, 
     Nous te consacrons désormais 
     Les jours que ta bonté nous laisse. 
     Que sommes-nous sans ton appui! 
     Moins irrité, daigne aujourd'hui 
     Nous consoler et nous instruire; 
     Et dissipe enfin notre effroi, 
     Par ces beaux jours que tu fais luire 
     Sur les disciples de ta loi. 
  

ODE X 

Tirée du Psaume CI: Domine, exaudi orationem meam. 

ARGUMENT

C'est ici, suivant le titre hébreu, une prière du pauvre, lorsqu'il est dans l'affliction et qu'il 
répand son âme devant le Seigneur. Ce pourrait être aussi la prière d'un prince ou d'un 
grand tombé dans l'adversité, comme semblent le signifier ces mots: Après m'avoir élevé 
en haut vous m'avez renversé. Quelques versets de ce psaume, dont le sens littéral désigne 
la captivité de Babylone, regardent allégoriquement la personne du Sauveur et 
l'établissement de l'Eglise.

     Pour fléchir un vengeur sévère 
     Que mes cris montent jusqu'aux cieux; 
     Seigneur, n'écarte point tes yeux 
     Du spectacle de ma misère. 
     Hâte-toi, viens à mon secours; 
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     Je sens, tels que l'ombre légère, 
     S'évanouir mes tristes jours. 

     Mon corps, victime infortunée 
     Du feu dévorant qu'il nourrit, 
     Privé d'aliments se flétrit, 
     Comme l'herbe aux champs moissonnée. 
     Mes yeux nuit et jour sont ouverts; 
     Ma peau par mes pleurs est fanée, 
     Et mes os ont percé mes chairs. 

     Je vis comme l'oiseau sauvage, 
     Qui du soleil craint le flambeau, 
     Ou comme un triste passereau 
     Qui s'est caché sous le feuillage. 
     Ceux qui m'avaient tant exalté, 
     Changeant de coeur et de langage, 
     A mes malheurs ont insulté. 

     J'ai souillé mon pain dans la cendre, 
     Mes pleurs troublent l'eau que je bois. 
     Du faîte où m'éleva ton choix, 
     Tes coups m'ont forcé de descendre; 
     De mes honneurs j'ai vu la fin, 
     Et je me vois prêt à te rendre 
     Mes jours, comme eux sur leur déclin. 

     C'est le sort que tu nous destines; 
     Il n'est que toi seul d'éternel. 
     Sion de ton coeur paternel 
     Implore les bontés divines. 
     Il est temps de la relever; 
     Que notre amour pour ses ruines 
     T'engage à nous la conserver. 

     Rois et sujets, la terre entière 
     Se prosterneront devant toi. 
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     Ils contempleront, pleins d'effroi, 
     Sion sortant de la poussière; 
     Et diront à ton char liés: 
     Dieu regarde enfin la prière 
     De ses peuples humiliés. 

     Que ces faits écrits d'âge en âge 
     Soient célébrés par nos neveux. 
     Dieu de son trône lumineux 
     Voit la terre où l'on nous outrage. 
     Il secourra les affligés, 
     Et délivrera d'esclavage 
     Les fils de pères égorgés. 

     Tous viendront célébrer ta fête 
     Dans Jérusalem et Sion. 
     Des rois l'éclatante union 
     Sera le fruit de ta conquête. 
     Mais je meurs avant ton retour, 
     Et je m'écrie: hélas! arrête, 
     Laisse-moi voir cet heureux jour. 

     Tu mis sur des fondements stables 
     La terre et ce vaste univers. 
     Les eaux des cieux, les flots des mers 
     Ont connu tes lois redoutables. 
     Ces ouvrages, tu les as faits, 
     Mais tu les as faits périssables; 
     Toi seul demeures à jamais. 

     Ce ciel orageux et mobile 
     S'usera comme un vêtement. 
     Tu changeras le firmament 
     En un ciel plus pur, plus tranquille; 
     Et par tes élus habité, 
     Ce sera l'éternel azile, 
     De leur sainte postérité. 
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ODE XI (1751: ODE VIII) 

Tirée du Psaume CIII: Benedic, anima mea, Domino; Domine Deus meus, magnificatus es vehementer. 

ARGUMENT

Les Interprètes Grecs ont intitulé ce cantique Psaume de David sur la création du monde, 

 
C'est une description sublime (Texte XI.1) et poétique des différentes parties qui 
composent l'univers. L'écrivain sacré peint ici le pouvoir, la providence, l'économie et la 
bonté de Dieu qui éclatent également dans toutes les oeuvres de la création. On y voit 
l'origine et la destination de l'homme, des animaux, des astres, des éléments (Texte XI.2).  
Ainsi cette ode pourrait être intitulée la création du monde.

    Inspire-moi de saints cantiques, 
    Mon âme, bénis le Seigneur. 
    Quels concerts assez magnifiques, 
    Quels hymnes lui rendront honneur! 
    L'éclat pompeux de ses ouvrages, 
    Depuis la naissance des âges, 
    Fait l'étonnement des mortels. 
    Les feux célestes le couronnent, 
    Et les flammes qui l'environnent, 
    Sont ses vêtements éternels. 

Ainsi qu'un pavillon tissu d'or et de soie, 
Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie: 
Il peuple leurs déserts d'astres étincelants. 
Les eaux autour de lui demeurent suspendues; 
      Il foule aux pieds les nues, 
      Et marche sur les vents. 
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    Fait-il entendre sa parole, 
    Les cieux croulent, la mer gémit, 
    La foudre part, l'aquilon vole, 
    La terre en silence frémit. 
    Du seuil des portes éternelles, 
    Des légions d'esprits fidèles 
    A sa voix s'élancent dans l'air. 
    Un zèle dévorant les guide, 
    Et leur essor est plus rapide 
    Que le feu brûlant de l'éclair. 

Il remplit du chaos les abîmes funèbres; 
Il affermit la terre et chassa les ténèbres; 
Les eaux couvraient au loin les rochers et les monts: 
Mais au bruit de sa voix les ondes se troublèrent, 
      Et soudain s'écoulèrent 
      Dans leurs gouffres profonds. 

    Les bornes qu'il leur a prescrites 
    Sauront toujours les resserrer; 
    Son doigt a tracé les limites 
    Où leur fureur doit expirer. 
    La mer dans l'excès de sa rage, 
    Se roule en vain sur le rivage 
    Qu'elle épouvante de son bruit; 
    Un grain de sable la divise, 
    L'onde écume, le flot se brise, 
    Reconnaît son maître et s'enfuit. 

La terre ici s'élève en de hautes montagnes, 
Ailleurs elle s'abaisse en de vastes campagnes: 
Les vallons émaillés sont remplis de ruisseaux; 
Et des fleuves divers l'onde fraîche et bruyante 
      Eteint la soif ardente 
      Des plus nombreux troupeaux. 

    Sur le rocher le plus sauvage, 
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    Dans les forêts, dans les déserts, 
    Le cri des oiseaux, leur ramage 
    Bénit le Dieu de l'univers. 
    Sur les montagnes solitaires 
    Il répand les eaux salutaires 
    Des torrents cachés dans les cieux, 
    Et dans les plaines arrosées, 
    Il fait par d'utiles rosées 
    Germer des fruits délicieux. 

Les troupeaux dans les prés vont chercher leur pâture. 
L'homme dans les sillons cueille sa nourriture, 
L'olivier l'enrichit des flots de sa liqueur; 
Le pampre coloré fait couler sur sa table 
      Ce nectar délectable, 
      Charme et soutien du coeur. 

    Le Souverain de la nature 
    A prévenu tous nos besoins, 
    Et la plus faible créature 
    Est l'objet de ses tendres soins. 
    Il verse également la sève 
    Et dans le chêne qui s'élève, 
    Et dans les humbles arbrisseaux. 
    Du cèdre voisin de la nue 
    La cime orgueilleuse et touffue 
    Sert de base au nid des oiseaux. 

Le daim léger, le cerf, et le chevreuil agile 
S'ouvrent sur les rochers une route facile. 
Pour eux seuls de ces bois Dieu forma l'épaisseur; 
Et les trous tortueux de ce gravier aride, 
      Pour l'animal timide 
      Qui nourrit le chasseur. 

    Le globe éclatant qui dans l'ombre 
    Roule au sein des cieux étoilés, 
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    Brilla pour nous marquer le nombre 
    Des ans, des mois renouvelés. 
    L'astre du jour dès sa naissance, 
    Se plaça dans le cercle immense 
    Que Dieu lui-même avait décrit; 
    Fidèle aux lois de sa carrière, 
    Il retire et rend la lumière 
    Dans l'ordre qui lui fut prescrit. 

La nuit vient à son tour, c'est le temps du silence, 
De ses antres fangeux la bête alors s'élance, 
Et de ses cris aigus étonne le pasteur. 
Par leurs rugissements les lionceaux demandent 
      L'aliment qu'ils attendent 
      Des mains du créateur. 

    Mais quand l'aurore renaissante 
    Peint les airs de ses premiers feux, 
    Ils s'enfoncent pleins d'épouvante 
    Dans leurs repaires ténébreux. 
    Effroi de l'animal sauvage, 
    Du Dieu vivant brillante image, 
    L'homme paraît quand le jour luit; 
    Sous ses lois la terre est captive; 
    Il y commande, il la cultive 
    Jusqu'au règne obscur de la nuit. 

Seigneur, Etre parfait, que tes oeuvres sont belles! 
Tu fais servir l'accord qui les unit entre elles, 
Au bien de l'univers, au bonheur des humains. 
Partout je vois empreint le sceau de ta sagesse, 
      Et tu répands sans cesse 
      Tes dons à pleines mains. 

    Tu fis ces gouffres effroyables, 
    Noir empire des vastes mers; 
    Leurs abîmes impénétrables 
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    Sont peuplés d'animaux divers. 
    Ton souffle assembla les orages, 
    Les aquilons dont les ravages 
    Font régner la mort sur les eaux; 
    Et tu dis: Ces mers déchaînées 
    Verront leurs ondes étonnées 
    Porter d'innombrables vaisseaux. 

Là des monstres marins, dans leur course pesante, 
Ouvrent des flots émus la surface écumante; 
Ils semblent se jouer des vagues en courroux. 
Quand de l'horrible faim les tourments les dévorent, 
      C'est toi seul qu'ils implorent; 
      Et tu les nourris tous. 

    Privés de tes regards célestes 
    Tous les êtres tombent détruits, 
    Et vont mêler leurs tristes restes 
    Au limon qui les a produits. 
    Mais par des semences de vie, 
    Que ton souffle seul multiplie, 
    Tu répares les coups du temps; 
    Et la terre toujours peuplée, 
    De sa fange renouvelée 
    Voit renaître ses habitants. 

Dieu des jours, Dieu des temps, triomphe d'âge en âge; 
Jouis de ta grandeur, jouis de ton ouvrage; 
Tu regardes la terre, elle tremble d'effroi: 
Tu frappes la montagne, et sa cime enflammée, 
      Dans des flots de fumée 
      S'abîme devant toi. 

    Que le jour commence à paraître, 
    Ou qu'il s'éteigne dans les mers, 
    Mon créateur, mon divin maître 
    Sera l'objet de mes concerts. 
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    Trop heureux si dans sa clémence 
    Il écoute avec complaisance 
    Les chants que je forme pour lui. 
    Fidèle à marcher dans sa voie, 
    En lui seul je mettrai ma joie, 
    Mon espérance et mon appui. 

Trop longtemps les pécheurs ont lassé sa justice; 
Que l'enfer les dévore, et que leur nom périsse; 
Que Dieu verse la paix dans le fond de mon coeur: 
Qu'il pénètre mes sens, que son zèle m'enflamme, 
      Et qu'à jamais mon âme 
      Bénisse le Seigneur. 

Texte XI.1:    1751: brillante 

Texte XI.2:    1751: ‘Toutes les beautés de la philosophie naturelle et divine y sont étalées 
magnifiquement. C'est un tableau sublime de la sagesse, du pouvoir, de la providence, et 
de la bonté de Dieu qui éclatent dans toutes ses créatures'.  Ces phrases sont remplacées 
dans 1784 par ‘L'écrivain sacré ... des éléments'. 

Odes XII - XIII 
Odes XIV - XIX 

Odes I - V 

Last updated:26 September 2001 
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ODE XII

Tirée du Psaume CVI: Confitemini Domino quoniam bonus.

ARGUMENT Les misères d'un long exil et les miséricordes du Seigneur sont 
énergiquement décrites dans ce psaume. Il est un peu différent des autres 
dans sa constitution poétique. Il contient deux refrains intercalaires, répétés 
quatre fois chacun, et qui lui donnent une grâce particulière et un tour 
original. Ces deux refrains sont et clamaverunt ad Dominum ... confiteantur 
Domino misericordiae jus.

Rendez gloire au Seigneur, à sa bonté suprême, 
Attribut éternel, divin comme lui-même, 
Qu'Israël trop rebelle éprouva tant de fois. 
Que ceux qu'il racheta nous redisent encore, 
Qu'errants et dispersés du couchant à l'aurore, 
Leur Dieu les rassembla, les unit sous ses lois. 

Des Hébreux égarés dans des sables funestes 
La soif, la faim, la mort suivaient les tristes restes; 
Il entendit leurs cris, il conduisit leurs pas. 
L'héritage promis leur rendit l'abondance: 
Célébrez du Seigneur l'ineffable clémence, 
Annoncez aux mortels les oeuvres de son bras. 

Ils étaient accablés de besoins et de peines; 
Courbés sous leur misère autant que sous leurs chaînes, 
Les ténèbres, la mort les couvraient en tout lieu. 
Trop digne châtiment de leurs lâches murmures, 
Et des rébellions que ces peuples parjures 
Opposaient si souvent aux conseils de leur Dieu. 

Humiliés, proscrits, plongés dans la tristesse, 
Point de secours humain qui soutînt leur faiblesse; 
Il entendit leurs cris, les sauva du trépas. 
De leurs maîtres cruels il brisa la puissance: 
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Célébrez du Seigneur l'ineffable clémence, 
Annoncez aux mortels les oeuvres de son bras. 

Les barrières de fer par lui sont arrachées, 
Et les portes d'airain de leurs gonds détachées 
Livrent à l'ennemi leurs gardes éperdus. 
Ses peuples toutefois dans l'opprobre gémissent; 
Mais s'ils sont malheureux, s'ils souffrent, s'ils périssent, 
Ce n'est qu'à leurs forfaits que ces malheurs sont dus. 

Il n'est point d'aliment que leur bouche n'abhorre; 
C'est la mort, le tombeau que leur douleur implore; 
Mais il entend les cris de ces enfants ingrats. 
Il vient du haut du ciel hâter leur délivrance: 
Célébrez du Seigneur l'ineffable clémence, 
Annoncez aux mortels les oeuvres de son bras. 

Qu'ils chantent avec nous le Créateur du monde, 
Ces citoyens des mers qu'une ardeur vagabonde 
Dès l'enfance enchaîna dans de frêles vaisseaux; 
Partout de son passage ils trouvent des vestiges, 
Et leurs yeux chaque jour sont témoins des prodiges 
Que sa main redoutable opère sur les eaux. 

Il dit: la mer se trouble, et l'esprit des tempêtes, 
De ses fers échappés vole et fond sur leurs têtes; 
Dans les flots entre ouverts je les vois engloutis: 
Repoussés jusqu'aux cieux dans l'abîme ils retombent, E 
t tels que dans l'ivresse, ils chancellent, succombent, 
Sous l'orage accablés, par la crainte abrutis. 

Dieu les entend alors qui l'appellent, qui prient; 
Touché de leurs clameurs il accourt, les vents fuient, 
La mer se tait, la foudre interrompt ses éclats. 
Le nocher plein de joie adore sa présence: 
Célébrez du Seigneur l'ineffable clémence, 
Annoncez aux mortels les oeuvres de son bras. 
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Que du peuple assemblé les cantiques l'implorent; 
Dans leurs sages conseils que nos vieillards l'honorent; 
Il punit les méchants par des fléaux divers. 
Pour les perdre il tarit les ruisseaux, les fontaines, 
Empoisonne des vents les brûlantes haleines, 
Et change les moissons en herbages amers. 

Mais quand il veut, les eaux de leurs sources renaissent; 
La terre est humectée, et les fruits reparaissent. 
Il place l'indigent et le pauvre en ces lieux. 
Ils peuplent la campagne, ils construisent des villes; 
Les vignes et les champs redevenus fertiles 
Secondent à l'envi leurs soins laborieux. 

Il bénit leurs travaux, il augmente leur race. 
Bientôt ces coeurs trop durs encourent sa disgrâce, 
Il les frappe, les livre à de nouveaux tyrans. 
Les chefs sont méprisés, le peuple est indocile, 
Leur nombre diminue, et n'a plus pour asile 
Que les vastes déserts où leurs pas sont errants. 

Mais il les sauve encor, les remet dans sa voie; 
Le pauvre est soulagé, le juste est dans la joie, 
Le méchant n'ose plus blasphémer ses bienfaits. 
Quel homme observera ces traits de sa puissance, 
Et quel autre assez sage, admirant sa clémence, 
Des bontés du Seigneur concevra les effets? 

  

ODE XIII

Tirée du Psaume CXVIII: Beati immaculati in via.

ARGUMENT David emploie tout ce poème à témoigner son amour pour la 
loi de Dieu, sa confiance en sa miséricorde, et son horreur pour le péché. 
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C'est le plus long et le plus beau de tous les psaumes. C'était aussi le plus 
difficile à mettre en vers. L'arrangement en est d'ailleurs assez singulier. C'est 
un ouvrage accrostiche. Il contient autant de couplets de huit vers qu'il y a de 
lettres dans l'alphabet hébreu. Les vers de chaque couplet commencent 
chacun par la même lettre. Je me suis bien gardé d'imiter en cela le Prophète. 
Ce n'eût pas été le traduire, c'eût été le travestir. J'ai partagé cette ode en six 
divisions.

PREMIÈRE DIVISION

Heureux le coeur juste et sans tache 
Qui vers son Dieu marche avec foi; 
Heureux celui qui ne s'attache 
Qu'aux saints préceptes de sa loi; 
Qui recherchant ses clartés pures, 
Est inaccessible aux souillures 
De l'odieuse iniquité, 
Et ne sort point des routes sûres 
Où le conduit la vérité. 

Quand Dieu parle, quand il ordonne, 
Si je suis toujours prêt d'agir, 
A l'aspect des lois qu'il me donne, 
Mon front n'aura point à rougir. 
Je le sais trop, ta main propice, 
Seigneur, pour que je les remplisse, 
Dans mon coeur a gravé leurs traits. 
Je conserverai ta justice, 
Mais ne m'abandonne jamais. 

Qui réformera la jeunesse 
Dans ses emportements fougueux? 
C'est un rayon de ta sagesse 
Qui règle l'essor de nos voeux. 
Je l'implore, je la reclame: 
Laisse-moi cette auguste flamme, 
Trésor qu'en mon sein j'ai caché, 
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Rempart dans le fond de mon âme 
Contre les assauts du péché. 

De cette sagesse suprême 
Je bénirai les monuments. 
Tu m'instruis, Seigneur, et que j'aime 
A raconter tes jugements! 
Quelle richesse s'y déploie! 
Je méditerai dans ta voie 
Les biens d'un heureux avenir. 
Ta parole fera ma joie, 
Et remplira mon souvenir. 

Fais que pour toi seul je respire, 
Rends-moi fidèle à tes décrets. 
Ouvre mes yeux, et que j'admire 
Les merveilles de tes secrets. 
Mon âme ici bas étrangère, 
Dans sa demeure passagère, 
Soupire après toi nuit et jour. 
Elle craint son juge, elle espère, 
Elle brûle et languit d'amour. 

Les superbes et les rebelles 
Portent ta haine sur leur front. 
Je fuis leurs routes criminelles, 
Loin de moi l'opprobre et l'affront. 
Les grands du monde en leurs caprices 
Ont puni de mille injustices 
Mon attachement à ta loi; 
Mais je ne cherche de délices, 
De force et de conseil qu'en toi. 

Vrai dans l'effet de tes promesses, 
Relève un pécheur prosterné; 
J'ai fait l'aveu de mes faiblesses 
Seigneur, et tu m'as pardonné. 
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Assure en moi le caractère 
D'un mortel repentant, sincère, 
Tout occupé de ta grandeur. 
Mon âme au bruit de ta colère 
Se dissout presque de terreur. 

Dans l'aversion du mensonge 
Forme et nourris mes sentiments. 
Mon esprit ne pense, ne songe 
Qu'à tes divins commandements. 
Ouvre mon coeur à ta sagesse, 
Et n'ôte point à ma faiblesse 
L'appui visible de ton bras; 
Rien n'égalera ma vitesse 
Quand je marcherai sur tes pas. 

================================================ 

SECONDE DIVISION

Seigneur, dans tes sentiers que ton flambeau m'éclaire. 
Qu'il me guide à jamais, et m'enseigne à te plaire; 
Sauve mon coeur, mes yeux de tout funeste écueil: 
Qu'attachés aux seuls dons que tes mains leur envoient, 
            Avec horreur ils voient 
            L'avarice et l'orgueil. 

Soutiens un serviteur qu'a pénétré ta crainte; 
Ta suprême équité dans tes lois est empreinte; 
Ne m'abadonne pas aux mépris des mortels. 
Tu promis à mes voeux la vie et la justice; 
            Que ta grâce accomplisse 
            Tes traités solemnels. 

A ceux dont la fureur m'insulte et me désole, 
Je dirai que j'espère en ta sainte parole, 
Que ton oeil suit nos pas, et que tu nous entends. 
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O dépôt précieux, ô parole immortelle, 
            Gage auguste et fidèle 
            Du bonheur que j'attends! 

Dans les siècles futurs, dans l'éternité même, 
Je garderai ta loi, qui m'instruit et qe j'aime; 
Pour ta gloire en tous lieux je porterai mes pas. 
Dans les palais des rois j'irai plein d'assurance 
            Annoncer ta puissance, 
            Et n'en rougirai pas. 

Commande, je suis prêt, commande; ordonne encore; 
Que tes ordres sont doux! Seigneur, je les adore: 
Ils remplissent mon âme, ils l'occupent toujours. 
Souviens-toi qu'en ton nom tu veux que l'homme espère; 
            Ce nom dans ma misère 
            Est un puissant secours. 

La loi que je professe et l'amour de ton culte 
De l'impie orgueilleux m'ont attiré l'insulte, 
Mais ses discours moqueurs ne m'ont point ébranlé; 
Et de tes jugements rendus dans tous les âges, 
            Les nombreux témoignages 
            M'ont d'abord consolé. 

Au seul nom d'apostat mon sang d'effroi se glace; 
Mais ta divine loi qu'avec ardeur j'embrasse, 
Dans ce terrestre exil fait l'objet de mes chants. 
Pour te les adresser je devance l'aurore, 
            Et ma bouche t'implore 
            Par des hymnes touchants. 

Je l'ai dit: le Seigneur est mon bien, mon partage. 
Sa grâce est le secours, sa gloire est l'héritage 
Qu'il accorde aux soupirs, aux oeuvres des humains. 
J'ai connu mes erreurs, et frappé de lumière, 
            J'entre dans la carrière 
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            Par de nouveaux chemins. 

Je cours, Seigneur, je vole où mes devoirs l'ordonnent. 
Tes ennemis en vain de pièges m'environnent, 
Je marche d'un pas ferme au signal de ta voix. 
Dans la profonde nuit quand l'univers sommeille, 
            Tout à coup je m'éveille 
            Pour méditer tes lois. 

Sur mes désirs confus que tes volontés règnent; 
Inséparable ami des mortels qui te craignent, 
De leur fidélité je partage l'honneur. 
De tes bontés, grand Dieu, que la source est féconde! 
            Tous les peuples du monde 
            Y puisent leur bonheur. 

======================================================= 

TROISIEME DIVISION

Oui j'ai fait l'expérience 
De tes divines bontés; 
Ajoutes-y la science 
De tes saintes volontés. 
Loin de marcher sur tes traces, 
J'ai provoqué mes disgrâces 
Par d'affreux égarements; 
Mais, grand Dieu, ton coeur de père 
Par de nouveaux biens tempère 
La rigueur des châtiments. 

Les médisants avec rage 
Contre moi lancent leurs traits. 
Ta loi dans ce triste orage 
Me soutient par ses attraits. 
Mais quand mon âme s'y livre, 
Le fier mondain ne s'enivre 
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Que d'impures voluptés. 
Ta justice a dû paraître, 
Et tu m'apprends à connaître 
Le prix des adversités. 

Austère et douce justice, 
Plus précieuse que l'or! 
Des bienfaits d'un Dieu propice 
Je possède le trésor. 
Tu formas mon existence, 
Donne-moi l'intelligence 
De tes préceptes parfaits; 
Tes adorateurs fidèles 
Loûront tes bontés nouvelles 
Dans les biens que tu me fais. 

De ta vengeance sévère 
Je reconnais l'équité; 
J'ai subi de ta colère 
L'arrêt trop bien mérité. 
Oublie à présent mon crime; 
Console enfin ta victime, 
Et conserve encor ses jours: 
Je n'en prétends faire usage 
Que pour t'aimer davantage, 
Et pour te servir toujours. 

Que le désespoir accable 
Mes superbes ennemis. 
Pour moi plus j'étais coupable, 
Plus je te serai soumis. 
Que celui qui craint ta haine, 
Que ceux que ton culte enchaîne, 
Secondent tous mon ardeur; 
Qu'en ta loi je persévère, 
Et que rien jamais n'altère 
La pureté de mon coeur. 
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Trop nourri de ta promesse, 
Ce coeur languit abattu. 
Mes yeux te disent sans cesse, 
Quand me consoleras-tu? 
Mais dans ma douleur mortelle, 
Ta sagesse me rappelle 
Ses immenses profondeurs. 
Quel terme auront mes souffrances? 
Quand s'armeront tes vengeances 
Contre mes persécuteurs? 

Les méchants vers leurs abîmes 
M'ont conduit tant qu'ils l'ont pu; 
Leurs détestables maximes 
M'avaient presque corrompu. 
Sauve-moi de leur malice; 
Mon amour pour ta justice 
Les soulève contre moi. 
Malgré leur ligue farouche, 
Les oracles de ta bouche 
Dissiperont mon effroi. 

Ta vérité, ta parole 
Ont leur trône dans le ciel; 
De toi-même vrai symbole, 
Leur empire est éternel. 
Rien n'est créé, rien ne dure, 
Rien n'agit dans la nature, 
Grand Dieu, que pour te servir; 
Je te dois un juste hommage 
Des jours qu'au sein de l'outrage 
La mort allait me ravir. 

Qu'un nouveau lien resserre 
Ta justice et mon amour. 
Les pécheurs me font la guerre, 
Me poursuivent nuit et jour; 
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Pour éviter leurs vengeances, 
Rempli de tes ordonnances, 
A toi je me suis uni. 
J'ai vu les oeuvres mortelles; 
Tout est imparfait en elles, 
Et Dieu seul est infini. 

================================================ 

QUATRIEME DIVISION

O que ta loi me plaît! par elle instruit sans cesse, 
J'ai de mes ennemis trompé la fausse adresse, 
            Et les malins regards. 
J'ai des plus grands docteurs surpassé la science, 
Et j'ai par mes conseils vaincu l'expérience 
            Des plus sages vieillards. 

J'ai détourné mes pas de tout sentier oblique; 
Soumise à tes decrets, mon âme ne s'applique 
            Qu'à tes enseignements. 
Que ta parole est douce, et que j'aime à l'entendre! 
J'abhorre le mensonge, et m'attache à comprendre 
            Tes divins jugements. 

Ta parole, Seigneur, est l'astre qui me guide; 
J'ai juré de le suivre, et mon coeur moins timide 
            Accomplira ce voeu. 
J'ai langui, j'ai souffert, que ta main me soulage, 
Et que mes chants nouveaux pour toi soient un hommage 
            Digne de ton aveu. 

Mon âme à chaque instant à me quitter s'apprête. 
Le piège est sous mes pas, le glaive est sur ma tête, 
            Mais tu soutiens ma foi. 
Elle fait mes plaisirs, elle est mon héritage, 
Et m'annonce les biens dont je trouve le gage 
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            Dans ton heureuse loi. 

Ennemi des méchants, à tes ordres docile, 
J'ai cherché dans toi seul un rempart, un asyle, 
            Et l'espoir de mes jours. 
Je fuis loin de l'impie, et te sers avec joie; 
Fais que de mes tourments je ne sois pas la proie, 
            Quand j'attends ton secours. 

Aide-moi, je vivrai. Foule aux pieds et disperse 
Des prévaricateurs la nation perverse 
            Qui blasphème son roi. 
Que de tes jugements la terreur m'environne; 
Que tout mon sang se glace et que ma chair frissonne 
            D'un salutaire effroi. 

================================================= 

CINQUIÈME DIVISION

Seigneur, j'ai chéri la justice, 
Défends-moi de l'iniquité. 
Ne permets pas que le caprice 
Ni que la force me ravisse 
Le repos que j'ai mérité. 

Je sens une langueur mortelle 
Dans mes yeux à pleurer constants. 
Eclaire un serviteur fidèle; 
Victorieuse par mon zèle, 
Que ta loi parle, il en est temps. 

On la méprise, et je l'estime 
Plus que la topaze et que l'or. 
Elle a fermé mon coeur au crime, 
Et son instruction sublime 
Vers toi dirige mon essor. 
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Du feu que tes discours répandent 
Ta parole m'a pénétré; 
Partout ses rayons purs s'étendent: 
Les petits, les simples l'entendent, 
Et mon coeur en est altéré. 

Oui, tu vois d'un oeil favorable 
Les adorateurs de ton nom. 
Confonds l'ennemi qui m'accable, 
Et de tout sentiment coupable 
Guéris mon âme et ma raison. 

Illumine enfin les pensées 
Du dernier de tes serviteurs. 
Sur mes transgressions passées, 
Toujours à mes yeux retracées, 
J'ai versé des ruisseaux de pleurs. 

Dieu pour modèle nous propose 
L'equité de ses jugements; 
Et le zèle ardent de sa cause 
Me consume, hélas! quand on ose 
Profaner ses commandements. 

Seigneur, tes paroles sont pures 
Comme l'argent sorti du feu. 
Je suis faible, en butte aux injures; 
Mais que m'importent ces blessures 
Si je remplis l'oeuvre de Dieu? 

Car ta justice est éternelle, 
Et ta loi c'est la vérité. 
Je meurs, mon angoisse est cruelle; 
Mais si je suis trouvé fidèle, 
Je vivrai dans l'éternité. 

===================================================== 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/lfodes3.html (13 of 16)6/22/2005 11:29:52 AM



Page Title

SIXIÈME DIVISION

        Aux cris perçants de ma prière 
        Accours à mon aide, ô Seigneur; 
        Que ta doctrine dans mon coeur 
        Par tes soins se conserve entière. 
        Mes tristes yeux qui dans la nuit 
        Ne ferment jamais leur paupière, 
T'adressent leurs regards sitôt que le jour luit. 

        Seul auteur de mon espérance, 
        Vois mes ennemis forcenés, 
        Par la soif du crime entraînés, 
        Fuir, s'éloigner de ta présence. 
        Mais tu te rapproches de moi, 
        Et ton équité récompense 
Mon respect, mon amour, mon zèle pour ta loi. 

        Considère mon infortune; 
        Tu sais que dans mes maux secrets, 
        L'observance de tes décrets 
        Ne me fut jamais importune. 
        Je mets ma cause entre tes mains, 
        Avec la tienne elle est commune; 
Sauve à la fois mes jours et tes droits les plus saints. 

        Livrés à ta haine implacable, 
        Le salut est loin des pécheurs. 
        Mais pour les justes, tes faveurs 
        Sont un trésor inépuisable. 
        Sauve-moi donc par ton appui; 
        Plus d'un persécuteur m'accable, 
Et de leurs noirs complots l'effort m'a toujours nui. 

        Toutefois, malgré ces obstacles 
        Je t'offrais des hommages purs. 
        Je séchais quand des coeurs trop durs 
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        Se refusaient à tes miracles. 
        Je chéris tes soins paternels, 
        Et je dirai que tes oracles 
Sont comme toi, Seigneur, vrais, justes, éternels. 

        Par des puissances redoutées 
        Qu'injustement je sois haï, 
        Je ne crains que d'avoir trahi 
        Les lois par ta bouche dictées; 
        Moi qui préfère leur douceur 
        Aux dépouilles ensanglantées 
Qu'emporte sur son char un superbe vainqueur. 

        Pour l'imposture rien n'égale 
        Et mon horreur et mon mépris. 
        Je chante avec tes favoris 
        Ta justice aux méchants fatale. 
        Heureux qui l'adore à jamais! 
        Il n'est point pour lui de scandale, 
Son âme est le séjour du calme et de la paix. 

        J'attends, Seigneur, que tu pourvoies 
        Au sort d'un mortel attristé. 
        Tes ennemis ont résisté 
        Aux ordres que tu nous envoies; 
        Avec ardeur je les remplis, 
        Car tu connais toutes nos voies, 
Et du coeur des humains tu perces les replis. 

        Que ma prière dégagée 
        Des liens d'un terrestre effroi 
        Monte et s'arrête devant toi 
        Par tes serments encouragée. 
        Grand Dieu, qui vois les aggresseurs 
        Par qui mon âme est ravagée, 
Etends sur moi ta main, confonds mes oppresseurs. 
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        Dans ta justice et ta sagesse 
        Quand tu m'auras initié, 
        A tes élus associé, 
        Mes hymnes te loûront sans cesse. 
        Tu daignas écouter ma voix, 
        Lorsqu'au milieu de ma tristesse, 
J'invoquais ton secours en méditant tes lois. 

        Dieu puissant, ta grâce féconde 
        Retentira dans mes concerts. 
        J'ai longtemps fui dans les déserts 
        Comme une brebis vagabonde; 
        Tu suivis mes pas égarés, 
        Et guéri des erreurs du monde, 
Je t'apporte des voeux à toi seul consacrés. 

Odes XIV - XIX 

Odes I - V 

Odes VI - XI 
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ODE XIV 

Tirée du Psaume CXIX: Ad Dominum, cum tribularer, clamavi. 

ARGUMENT

Ce psaume est le premier des quinze appelés graduels ou des degrés. L'auteur, quel qu'il soit, 
y prie le Seigneur de le délivrer de la langue meurtrière et des violences de ses ennemis. 
Plusieurs Pères de l'Eglise et d'habiles interprètes modernes ont cru apercevoir dans ces 
quinze Psaumes les gémissements des captifs de Babylone, et les chants de joie de ceux qui 
retournèrent à Jérusalem.

      Dieu vengeur de l'innocence, 
     Dans l'excès de ma souffrance 
     Je t'appelle à mon secours. 
     Défends mon âme opprimée 
     Qu'une langue envenimée 
     Déchire dans ses discours. 

     Dis-moi, langue téméraire, 
     Quel sera donc le salaire 
     De tes traits accoutumés? 
     Je vois dans des mains puissantes, 
     Je vois des flèches perçantes 
     Et des charbons allumés. 

     Quel exil! quel esclavage! 
     D'un peuple injuste et sauvage 
     J'ai longtemps suivi le char. 
     Victime toujours mourante, 
     Je traînais ma vie errante 
     Dans les plaines de Cédar. 

     O Cédar! affreuse terre! 
     Je rends la paix pour la guerre 
     A tes citoyens sans foi. 
     Enfant de la paix, je l'aime, 
     Mais hélas! ma douceur même 
     Les irrite contre moi. 
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ODE XV 

Tirée du Psaume CXX: Levavi oculos meos in montes. 

ARGUMENT

Ce psaume est une suite du précédent, il ressemble assez à un dialogue. C'est un infortuné, 
c'est un captif qui met toute sa confiance au Seigneur. Les images militaires employées dans ce 
cantique ont fait croire à plus d'un commentateur que David l'avait composé pendant la 
guerre qu'il eut contre Absalon.

     Vers ces monts qui percent la nue 
     Mes regards s'élèvent toujours. 
     Je cherche la route inconnue 
     Par où me viendra du secours. 
     Ce secours, c'est Dieu qui l'envoie, 
     Le Dieu sans qui je suis en proie 
     A l'ignominie, aux revers; 
     Ce Dieu puissant dont la parole 
     A fondé sur un double pôle 
     L'édifice de l'univers. 

     Qu'il ne souffre point que mon âme 
     Tombe en des pièges ennemis, 
     Ni par une odieuse trame 
     Que mes gardes soient endormis. 
     Non, ne crains rien, ta garde veille. 
     Il ne dort point ni ne sommeille, 
     Celui qui défend Israël; 
     Il marche avec lui dans ses guerres; 
     Il le couvre de ses tonnerres, 
     Et de la milice du ciel. 

     Sans danger et sans épouvante 
     Tu braveras, si Dieu te suit, 
     Du jour la chaleur dévorante 
     Et la froidure de la nuit. 
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     Dans les cités, dans la campagne, 
     Qu'il te conduise ou t'accompagne 
     Arbitre auguste de ton sort; 
     Qu'il te protège dès l'enfance, 
     Et de l'instant de ta naissance 
     Soit ton guide jusqu'à la mort. 
  

ODE XVI 

Tirée du Psaume CXXIX: De profundis clamavi ad te, Domine. 

ARGUMENT

C'est encore un des psaumes graduels, et le sixième des pénitentiaux.  L'Eglise en a fait de 
plus un hymne funèbre, et c'est par excellence la prière pour les morts.  Je l'ai traduit sur 
l'hébreu, dont le sens diffère absolument de celui de la Vulgate en deux ou trois versets.  Rien 
de plus tendre ni de plus consolant que ce petit poème.  Il est plein de répétitions touchantes, 
et respire une certaine langueur qui donne au sentiment les grâces naturelles et l'air négligé 
qu'il doit avoir.

     Je t'adresse ma voix plaintive, 
     Seigneur, de l'abîme où je suis. 
     Que deviendrai-je si tu fuis 
     Mon âme en ses liens captive? 
     Entends les regrets de mon coeur, 
     Et prête une oreille attentive 
     A la prière d'un pécheur. 

     Ah! grand Dieu, si dans ta vengeance 
     Tu comptais nos iniquités, 
     Comment fuir tes yeux irrités! 
     Comment soutenir ta présence! 
     Mais ta bonté suspend tes coups, 
     Et tu me montres ta clémence 
     Pour que je craigne ton courroux. 

     J'attends le Seigneur, je l'implore 
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     Par mes larmes et par mes voeux. 
     Mon âme attend l'effet heureux 
     De ses promesses qu'elle adore; 
     Et les gardes de nos remparts 
     Soupirent moins après l'aurore 
     Qu'ils appellent par leurs regards. 

     Dans le juste effroi qui vous glace, 
     Mortels, espérez au Seigneur: 
     Espérez tout de sa douceur, 
     Sa pitié jamais ne se lasse. 
     Qu'Israël soit toujours soumis, 
     Israël obtiendra sa grâce, 
     Et ses péchés seront remis. 
  

ODE XVII (1751: ODE IX) 

Tirée du Psaume CXXXVI: Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion. 

ARGUMENT

Dans ce psaume, composé prophétiquement par David ou par quelque autre (Texte XVII.1) à 
l'imitation de David, durant ou après la captivité de Babylone, l'auteur exprime les 
gémissements des Juifs et l'amour singulier qu'ils ont tous pour leur patrie. C'est en même 
temps une prédiction de la vengeance que Dieu tirera des Babyloniens et des Iduméens.

     Captifs chez un peuple inhumain, 
Nous arrosions de pleurs les rives étrangères, 
     Et le souvenir du Jourdain 
A l'aspect de l'Euphrate augmentait nos misères. 

     Aux arbres qui couvraient les eaux 
Nos lyres tristement demeuraient suspendues, 
     Tandis que nos maîtres nouveaux 
Fatiguaient de leurs cris nos tribus éperdues. 

     Chantez, nous disaient ces tyrans, 
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Les hymnes préparés pour vos fêtes publiques, 
     Chantez, et que vos conquérants 
Admirent de Sion les sublimes cantiques. 

     Ah! dans ces climats odieux, 
Arbitre des humains, peut-on chanter ta gloire! 
     Peut-on, dans ces funestes lieux, 
Des beaux jours de Sion célébrer la mémoire! 

     De nos aïeux sacré berceau, 
Sainte Jérusalem, si jamais je t'oublie, 
     Si tu n'es pas jusqu'au tombeau 
L'objet de mes désirs, et l'espoir de ma vie: 

     Rebelle aux efforts de mes doigts, 
Que ma lyre se taise entre mes mains glacées! 
     Et que l'organe de ma voix 
Ne prête plus de sons à mes tristes pensées! 

     Rappelle-toi ce jour affreux, 
Seigneur, où d'Esaü la race criminelle 
     Contre ses frères malheureux 
Animait du vainqueur la vengeance cruelle. 

     Egorgez ces peuples épars, 
Consommez, criaient-ils, les vengeances divines: 
     Brûlez, abattez ces remparts, 
Et de leurs fondements dispersez les ruines. 

       Malheur à tes peuples pervers, 
Reine des nations, fille de Babylone; 
       La foudre gronde dans les airs, 
Le Seigneur n'est pas loin, tremble, descends du trône. 

     Puissent tes palais embrasés 
Eclairer de tes rois les tristes funérailles; 
     Et que sur la pierre écrasés 
Tes enfants de leur sang arrosent tes murailles. 
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Texte XVII.1:  1751: Jérémie 
  

  
  

ODE XVIII (1751: ODE X) 

Tirée du Psaume CXXXVIII: Domine, probasti me. 

ARGUMENT

Ce psaume, quoique très difficile et très obscur par rapport au sens allégorique, est 
néanmoins un des plus graves et des plus instructifs de tous ceux de David. Le Prophète nous y 
fait voir (Texte XVIII.1) que rien n'échappe à la connaissance et aux soins du Seigneur; d'où il 
s'ensuit que Dieu jugera les hommes sur cette connaissance parfaite qu'il a de leurs actions et 
de leurs moindres pensées, et sur les obligations infinies qu'ils ont tous à ce maître plein de 
bonté.

       Seigneur, tu m'as donné l'être, 
       La vie et le mouvement: 
       Le jour que tu me fis naître, 
       Tu sus mon dernier moment. 
       Que l'homme agisse ou repose, 
       Ce qu'il fait, ce qu'il dispose 
       Avant les temps fut écrit; 
       Comme en un livre tracées, 
       Tu lis toutes les pensées 
       Que produira son esprit. 

       Que lui sert un vain mystère! 
       S'il se cache, tu le vois; 
       S'il hésite ou délibère, 
       Tu sais d'avance son choix. 
       Sous une invisible flamme, 
       Dans le conseil de son âme 
       Tu descends du haut des cieux. 
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       Libre il pèse, il examine, 
       Avec toi se détermine, 
       Et n'agit que sous tes yeux. 

       Ta science offre à ta vue 
       Ses désirs et ses destins. 
       Ta main sur nous étendue 
       Conduit nos pas incertains. 
       J'ouvre à peine la paupière, 
       Qu'un rayon de ta lumière 
       M'éblouit de toutes parts; 
       Et ta vaste intelligence 
       Est pour nous un gouffre immense, 
       Où se perdent nos regards. 

       Où fuir! où cacher ma course 
       Au Dieu vivant qui me suit? 
       Il fond les glaces de l'ourse, 
       Il brille au sein de la nuit. 
       Si des airs perçant les routes (Note 2), 
       Je monte aux célestes voûtes, 
       Ce Dieu puissant s'offre à moi; 
       Des régions du tonnerre 
       Si je descends sous la terre, 
       C'est encor lui que j'y vois. 

       Quand des ailes de l'aurore 
       J'emprunterais le secours, 
       Et qu'aux mers du peuple more 
       J'irais terminer mon cours: 
       Dans ma fuite vagabonde, 
       Ce serait lui qui sur l'onde 
       Me conduirait jusqu'au port; 
       Et sa puissance éternelle 
       Dans ma demeure nouvelle 
       Réglerait toujours mon sort. 

       Je croyais que la nuit sombre 
       Me dérobait à ses yeux, 
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       Mes plaisirs cachés dans l'ombre 
       Etaient vus du sein des cieux. 
       Apprenez à le connaître, 
       Mortels, ce terrible maître 
       Qui veille quand vous dormez. 
       Esprits faibles, coeurs profanes, 
       Jugez-vous par vos organes 
       Du Dieu qui les a formés? 

       Devant lui l'abîme s'ouvre, 
       De ses rayons éclairé: 
       Le voile obscur qui nous couvre 
       Sous ses pas est déchiré. 
       L'ombre fuit quand il l'ordonne; 
       Les objets qu'elle environne, 
       Son oeil les distingue tous: 
       La nuit la plus ténébreuse 
       Est pour lui plus lumineuse 
       Que le jour ne l'est pour nous. 

       Créateur de tous les êtres, 
       Dans ton amour paternel, 
       Pour nous former tu pénètres 
       L'ombre du sein maternel. 
       Là d'une main sage et sûre, 
       Tu dessines la structure 
       De tous nos membres divers; 
       Ton souffle ennoblit la fange 
       Qui compose le mélange 
       De mes os et de mes chairs. 

       Chaque jour accroît la force 
       De leur tissu merveilleux; 
       La peau qui leur sert d'écorce, 
       Se développe autour d'eux. 
       Tu vois toutes ces parties, 
       L'une avec l'autre assorties, 
       Obéir à ton décret; 
       Et d'un informe assemblage, 
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       Résulte à la fin l'ouvrage 
       Dont toi seul as le secret. 

       Tu fais ta plus douce gloire 
       Du bonheur de tes amis; 
       Dans les champs de la victoire 
       Toi-même les affermis. 
       Bientôt leur race innombrable 
       Surpasse les grains de sable 
       Qui couvrent le bord des mers; 
       Et ses diverses frontières 
       S'étendent jusqu'aux barrières 
       Qui terminent l'univers. 

       De tant de bontés frappée 
       Mon âme s'attache à toi. 
       Mais quand ta brûlante épée 
       Glace les pécheurs d'effroi: 
       Plein de zèle je m'écrie, 
       "Troupe aux meurtres aguerrie, 
       Osez dire désormais: 
       Seigneur, vos peuples serviles 
       Occupent en vain les villes 
       Qu'ils tiennent de vos bienfaits". 

       Ces monstres qui te haïssent, 
       Que je les hais, ô mon Dieu! 
       Ils m'insultent, me trahissent, 
       Et m'accablent en tout lieu. 
       Juge-nous; punis leur trame, 
       Et si tu vois que mon âme 
       Suive encor l'iniquité, 
       Conduis sa marche incertaine 
       Dans la route qui nous mène 
       A l'heureuse éternité. 

Note 2: Je ne puis me refuser, en passant, une remarque assez importante sur cet endroit. Cette image qui 
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exprime si grandement et d'une manière inconnue aux poètes profanes la puissance et l'immensité de Dieu se 
trouve en entier et presque dans les mêmes termes au livre dixième des Lois de Platon. Pour juger mieux de 
la ressemblance, il faut citer le texte sacré, comme il a été traduit par les Septante. 

 
Lisons à présent Platon. 

 
  
  

Texte XVIII.1: 1751: y fait voir clairement que 
  

ODE XIX 

Tirée des Psaumes XIII, XXXVI, XLVIII, LII, du Livre de la Sagesse, et d'autres Livres de l'Ecriture. 

ARGUMENT

L'incrédulité vient du coeur. On est corrompu avant que d'être impie. Mala doctrina deserenti 
viam vitae. Quand on s'est étourdi sur les dangers de l'autre vie, on ne pense qu'à se rendre 
heureux dans celle-ci. Plus on renonce aux biens éternels, plus on s'abandonne aux plaisirs 
des sens, à l'ambition, à la cupidité. De là l'effroyable corruption des hommes, l'insolence les 
riches et des grands, l'oppression des pauvres et des petits. Point de moeurs sans religion. 
Point d'humanité ni de justice sans moeurs.

Dieu n'est point, dit l'impie, il n'est point, et la terre 
Adore un être nul, par la peur encensé; 
La peur forgea son maître au seul bruit d'un tonnerre 
        Qu'il n'a jamais lancé. 

A ce cri de révolte, à ce cri de démence, 
Dieu jette sur la terre un regard de douleur: 
Il la parcourt, il cherche un reste de prudence. 
        Et ne trouve qu'erreur. 

Il ne trouve qu'ingrats, armés contre leur père; 
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Mais dans ces noirs accès d'un siècle malheureux, 
Ce n'est point la raison, c'est le coeur qui profère 
        Ces blasphèmes affreux. 

Telle est du vice impur la puissance empestée, 
Des moeurs, de la vertu Dieu venge ainsi l'affront. 
La doctrine à son tour est bientôt infectée 
        Quand le coeur se corrompt. (Note 3) 

Il ne supporte plus les reproches terribles (Note 4) 
Dont il est foudroyé par la divine loi, 
Et cherche à surmonter par des transports horribles 
        Les remords et l'effroi. 

Des bras du Créateur il tombe au sein des vices. 
L'ardente soif de l'or, l'amour des voluptés, 
Le désir des honneurs, ses penchants, ses caprices 
        Sont ses divinités. 

Méprisons, dira-t-il, les pleurs des misérables, 
Persécutons la veuve, opprimons l'orphelin, 
Et dans les maux publics prodiguons sur nos tables 
        Les parfums et le vin. 

Le vice et la vertu sont des noms arbitraires; 
Le plaisir, l'intérêt, la force fait nos droits. 
Laissons aux malheureux, laissons aux coeurs vulgaires 
        Les autels et les lois. 

Quand la mort l'a frappé que reste-t-il de l'homme? 
Notre esprit est un souffle, et le temps une fleur. 
Que ce temps précieux dans les jeux se consomme, 
        Et mourons sans douleur. 

Tu mourras en effet, mais non comme tu penses; 
Ce souffle prétendu survit à ton trépas. 
C'est une âme immortelle, et le Dieu des vengeances 
        Ne l'anéantit pas. 
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Le frère alors n'est point racheté par le frère; 
L'homme ne peut pour l'homme obtenir de faveur. 
Le tribunal du ciel ne met point à l'enchère 
        Les arrêts du Seigneur. 

Homme épris de toi-même, enflé de ta fortune, 
Te crois-tu dans ta vie exempt des coups du sort? 
Crois-tu dans ce haut rang, malgré la loi commune, 
        T'affranchir de la mort? 

Tout meurt. Le fou, le sage également périssent; 
Au faîte des honneurs l'impie est parvenu: 
Sa race disparaît, et ses biens enrichissent 
        Un mortel inconnu. 

Il pensait dans son coeur que jusqu'aux derniers âges 
Ses palais par le temps ne seraient point frappés; 
Il nommait de son nom les vastes héritages 
        Qu'il avait usurpés. 

L'ambitieux s'abuse, et jamais n'examine 
Où menent les grandeurs, où finira leur cours. 
Il vit comme la brute, et comme elle il termine 
        Ses désirs et ses jours. 

Ne murmurez donc pas quand un riche s'élève; 
Tout seconde, il est vrai, ses orgueilleux efforts. 
Mais qu'importe? attendez que sa course s'achève 
        Et prononcez alors. 

Ces titres si pompeux qui vivront dans l'histoire, 
Ses biens le suivront-ils au-delà du trépas? 
Non: rien ne l'accompagne; il expire, et sa gloire 
        S'éclipse entre ses bras. 

Sous sa fortune illustre un peuple entier se range, 
Du respect des humains son âme se nourrit: 
Il aime ses flatteurs; que dis-je? leur louange 
        Est tout ce qu'il chérit. 
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De lui seul occupé, plongé dans l'abondance, 
Il se repaît de voeux, de projets superflus. 
Encor quelques moments, et de son existence 
        Les traces ne sont plus. 

En contemplant le juste et sa cause éprouvée, 
Il grince en vain des dents, il frémit nuit et jour. 
Inutiles transports! son heure est arrivée, 
        Et Dieu rit à son tour. 

Il rit du désespoir où ce monstre se noie. 
Que fera-t-il enfin, cet insigne pécheur? 
Les dards qu'il aiguisait, le glaive qu'il déploie, 
        Percent son propre coeur. 

Dans ses sanglantes mains l'arc éclate et se brise. 
Sa chute sert d'exemple aux mortels effrayés: 
L'innocent qu'il poursuit, le pauvre qu'il méprise 
        Le foulent à leurs pieds. 

Les remords, les revers sont la suite cruelle 
Des trésors que l'impie entasse en ses palais; 
La médiocrité voit régner autour d'elle 
        Le bonheur et la paix. 

Honneurs, biens passagers, vous êtes le partage 
Des grands, du publicain lâche et voluptueux. 
Héritage éternel, tu seras l'apanage 
        Du pauvre vertueux. 

La pauvreté du juste est un trésor durable 
Qui devient, quand il meurt, son plus solide appui. 
La dépouille du riche est un bien périssable 
        Qui parle contre lui. 

Ainsi dans l'innocence et l'exacte justice 
Fortifions notre âme, affermissons nos pas. 
Que le succès du crime et le bonheur du vice 
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        Ne vous affligent pas. 

Laissons les cours des rois dans l'ivresse assoupies 
Voir les malheurs publics d'un oeil indifférent; 
Laissons aux grands du siècle, aux tyrans, aux impies 
        Leur triomphe apparent. 

De ces heureux mondains voyez l'heure dernière; 
L'effroi, le désespoir annoncent leur destin. 
La paix conduit le juste au bout de sa carrière, 
        Et couronne sa fin. 

Seigneur, ton jour viendra pour ceux qui te maudissent; 
Le leur sera passé sans espoir de retour. 
Ton jour viendra, Seigneur, pour ceux qui te bénissent, 
        Et ce sera leur jour. 

Note 3: Doctrina mala deserenti viam vitae. Prov. XV, 10 

Note 4: Qui increpationes odit, morietur. Ibid. 
  

Odes I - V 
Odes VI - XI 
Odes XII - XIII 

Edited by Renée J. Mindek and Theodore E. D. Braun 

Last Updated: 26 September 2001 
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gravure de l'édition 1763

POESIES SACREES

LIVRE SECOND

CANTIQUES 

Cantiques I - VI 
Cantiques VII - XIII 
Cantiques XIV - XX

  

CANTIQUE DE MOÏSE

Après le passage de la mer rouge

I (1751: I)

Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est. Exod. cap. XV.  (Texte I.1)

ARGUMENT
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Ce cantique appartient de droit à la poésie. Il est en vers dans le texte hébreu; et ce sont 
les plus anciens que l’on connaisse. Joseph, sur la fin du livre second de ses Antiquités, 
assure, que ce sont des vers hexamètres; ce qui semble confirmé par l'autorité de saint 
Jérôme, juge compétent dans cette matière. M. Hersan, Profésseurau collège du Plessis, a 
expliqué ce poème selon lesregles de la Rhétorique. On peut consulter sa versionet son 
commentaire dans le second tome du Traité des Études, par M. Rollin. Je m’en suis servi, 
autant que me l’ont permis la gêne et les écarts de la Poésie (Texte I.2)

  Je chanterai le Seigneur, 
  Je chanterai sa puissance; 
  Par une illustre vengeance 
  Il signale sa grandeur. 
  Contre son ordre suprême, 
  Contre le peuple qu'il aime 
  L'Egypte en vain combattait: 
  Il en triomphe, il foudroie 
  Le cavalier qui se noie 
  Sous le coursier qu'il montait 

  Son bras quand la mort m'assiège 
  Est ma force et mon salut; 
  Jamais sur ceux qu'il protège 
  L'ennemi ne prévalut. 
  Seul objet de sa tendresse, 
  Je célébrerai sans cesse 
  Mon invincible soutien, 
  Avec lui tout me prospère, 
  Il fut le Dieu de mon père, 
  Il sera toujours le mien. 

Jehova s'est montré comme un guerrier terrible. 
Il ouvre dans les flots une route paisible 
  Aux peuples dont il est servi; 
Et dans ces mêmes flots, ouverts pour notre suite, 
  Sa voix renverse et précipite 
Le char de Pharaon, les chefs qui l'ont suivi. 

La mer alors, la mer qui baigne leur empire, 
  De toutes parts les investit; 
  Son propre roi qu'elle engloutit, 
Disparait dans l'abyme où sa fureur expire. 
J'ai vu chefs et soldats, coursiers, armes, drapeaux 
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  Au bruit des vents et du tonnerre, 
  Comme le métal ou la pierre, 
Tomber, s'ensevelir dans le gouffre des eaux. 

Ta droite a signalé sa force inépuisable, 
Seigneur, où sont ces rois contre ta loi durable 
      Follement conjurés? 
De leur impiété quel sera le salaire? 
Je les  cherche: où sont-ils? le feu de ta colère 
      Les a tous dévorés. 

Ton souffle impétueux a soulevé les ondes; 
Il ouvre de la mer les entrailes profondes 
      De l'un à  l'autre bord: 
Soudain les flots durcis au milieu des abymes, 
Forment l'affreux chemin qui conduit tes victims 
      Aux portes de la mort. 

Notre ennemi disait: je poursuivrai ma proie; 
Leur sang, leur propre sang inondera leur voie 
      Jusqu'au fond des déserts. 
Je les dépouillerai, j'assouvirai ma haine; 
Ils étaient sous le joug, ils ont brisé leur chaine, 
      Qu'ils rentrent dans mes fers. 

  Il le disait. Et leurs blasphèmes 
  Sont étouffés au sein des flots. 
  Dieu fait retomber sur eux-mêmes 
  L'audace de leurs vains complots. 
  Grand Dieu, que tu fais de prodiges! 
  Ces dieux d'erreurs et de prestiges, 
  Ont-ils pu s'égaler à toi! 
  Terrible maître des empires, 
  Les chants même que tu m'inspires, 
  Me pénètrent d'un saint effroi. 

  Tu chasses (Texte I.3) la mort et la guerre 
  Loin des coeurs qui te sont soumis: 
  Tu romps les voûtes de la terre 
  Sous les pas de tes ennemis. 
  En tous lieux ta main paternelle 
  Soutient la nation fidèle 
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  Que ton bras vient de racheter; 
  Et pour couronner ton ouvrage, 
  Tu la conduis dans l'héritage 
  Que toi-même veux habiter. 

  De la Palestine allarmée 
  Je vois la rage et la douleur. 
  Tous les princes de l'Idumée 
  Sont dans le trouble et dans l'horreur. 
  Moab quitte ses champs fertiles; 
  Ses foldats restent immobiles 
  Sous ton glaive victorieux: 
  Dans l'effroi mortel qui les glace, 
  Seigneur, sur ton peuple qui passe, 
  Ils n'oseraieat lever les yeux. 

Tes soins l'établiront sur la montagne sainte 
Où tu veux élever le trône de ta loi. 
Dans ces lieux tant promis, législateur et roi, 
De ton riche palais tu fonderas l'enceinte. 
L'univers t'y rendra des honneurs éclatants; 
Ton règne est éternel, Seigneur, et sa durée, 
  Par les âges ni par les temps 
  Ne saurait être mesurée. 

Pharaon sur son char est entré dans la mer: 
Il portait dans ses mains et la flamme et le fer; 
Tout un peuple a suivi ce monarque inflexible. 
Il s'avance; Dieu tonne, et dans leur chute horrible 
Les flots se sont rejoints sur ce peuple cruel. 
Mais ils sont devenus une plaine solide 
      Sous la marche rapide 
      Des enfants d'Israël. 

Texte I.1  'Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est. Exod. cap. xv.' ne se trouve pas dans 
1751. 

Texte I.2 Je m’en suis servi, autant que me l’ont permis la gêne et les écarts de la Poésie 

Texte I.3 1751: fait fuir 
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CANTIQUE DE MOÏSE

 Avant sa mort 

II (1751: II) 

Audite, Coeli, quœ loquor. Audiat Terra verba oris mei. 
 Deuter. cap. XXII. 

ARGUMENT

Ce cantique de Moïse fut composé par le commandementexprès de Dieu. Quand les quarante années 
d'exil dans 
le désert furent expirées, le Seigneur dit à Moïse: Voici que le jour de votre mort est proche. Appellez 
Josué, et 
entrez tous deux dans le tabernacle de l'alliance, afin que je lui donne mes ordres. Ils obéirent. Le 
Seigneur parut dans une colonne de nuées, et leur dicta les principaux traits de l'ouvrage. Il finit en leur 
disant: Ecrivez donc ce cantique, et apprenez-le aux enfants d'IsraëlQu'ils le retiennent par cœur; qu'ils 
le chantent sans cesse, et que ce poëme (Carmen) me serve à jamais de témoignage auprès d'eux. Moïse 
exécuta les ordres de Dieu. Il écrivit ce formidable cantique, et le récita lui-même d'un bout à l'autre en 
presence de tout Israël. (Texte II.1). 

Cieux, terre, écoutez-moi: Jacob, faites silence. 
Que mes discours touchants, que ma sainte éloquence 
Pénètrent vos esprits, renouvellent vos cœurs; 
Comme du haut des airs la féconde rosée, 
Ranimant tous les fruits de la terre embrasée 
Relève l'herbe tendre, et rafraîchit les fleurs. 

Rendez hommage au Dieu que ma voix vous annonce. 
Adorez les arrêts que sa bouche prononce: 
Le sort de l’univers à ses pieds est écrit. 
Tout ce qu'il fait est bien, tout ce qu'il veut est juste. 
Fidèle observateur de sa parole auguste, 
Il tient ce qu'il promet, faisons ce qu'il prescrit. 

De lâches révoltés ont armé sa colère, 
Ils furent ses enfants, mais il n'est plus leur père; 
Peuple ingrat, peuple vain, sans raison, sans vertu, 
Pense donc au néant d'où sa voix te fit naître; 
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Méconnais-tu ton Dieu, ton protecteur, ton maître? 
Sans lui, sans ses bienfaits, parle, que serais-tu? 

Parcours l'ordre des ans, des siècles et des ages, 
Compte de ses bontés les nombreux témoignages; 
Ou si de ta mémoire ils étaient effacés, 
Appelle tes ayeux, interroge leur cendre, 
Du séjour de la mort leur cri te fait entendre 
Qu'ignorés de toi seul par tout ils sont tracés. 

Tu n'étais point encor, toi qui lui fais la guerre, 
Quand aux murs de Babel il divisait la terre 
Entre les nations qu'il séparait de lui. 
Mais dès lors pour toi seul marquait les limites 
Du pays fortuné d'où les races proscrites 
A l'aspect d'Israël s'enfuiront aujourd'hui. 

Israël qu'il aimait, Israël qui le brave, 
Dans les plaines du Nil n'était q'un peuple esclave, 
Qu'un troupeau vagabond sans guide et sans pasteur 
Ses yeux l’ont rencontré sur des sables arides, 
Dans de vastes déserts, où ces âmes perfides 
Osaient même insulter leur divin Créateur. 

C'est là qu'il attendait ce peuple trop rebelle, 
C'est là que tant de fois sa bonté paternelle 
Par d'utiles rigeurs a voulu l'éprouver. 
Soulageant ses besoins en punissant ses vices, 
Prodigue de secours, avare de supplices, 
Son bras ne l'abaissait que pour mieux l'élever. 

Comme un aigle au milieu de ses aiglons timides, 
Les couvre, les soutient de ses aîles rapides, 
Dans les ondes de l'air forme leur vol tremblant: 
Tel des fils de Jacob, Dieu conduisait la trace, 
Encourageait leur foi, ranimait leur audace, 
Et portait devant eux son glaive étincelant. 

Bientôt ils entreront dans ces riches asiles 
Où parmi les trésors des champs les plus fertiles, 
Ils vivront sous un ciel de cristal et d'azur. 
Là des fleuves de lait arrosent les campagnes, 
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Des flots d'huile et de miel descendent des montagnes, 
Et la vigne y répand son nectar le plus pur. 

Par les mains du Seigneur tirés de l'indigence, 
Ils le méconnaîtront au sein de l'abondance, 
Et des dieux inconnus ils chercheront l'appui. 
Qu'ils redoutent du moins ses vengeances terribles: 
De leur culte nouveau, de leurs fêtes horribles 
Le bruit tumultueux montera jusqu'à lui. 

L'idole est sur l'autel, et les bûchers s'allument, 
L'encens brûle à ses pieds, et les fleurs la parfument: 
Israël perverti consomme son forfait. 
Israël, que fais-tu? Peuple volage, arrête, 
Détourne les malheurs que ton crime t'apprête, 
Le Dieu que tu détruis, est le Dieu qui t'a fait. 

Ce Dieu jaloux a vu leurs lâchetés insignes. 
"J'attendrai le succès de leurs complots indignes, 
"Et je mettrai, dit-il, un voile entr'eux et moi. 
"Ils servent un dieu sourd, un dieu d'or ou de plâtre, 
"Et moi j'adopterai (Texte II.2) ce stupide idolâtre, 
"Cet étranger impur qu'avait proscrit ma loi. 

"Je leur ai préparé ces fournaises brûlantes, 
"Ces épais tourbillons de flammes dévorantes 
"Que la terre entretient dans ses flancs embrasés; 
"Et qui sortis enfin de leur prison profonde, 
"Consumeront un jour les ruines du monde 
"Dans les gouffres de feu que ma haine a creusés. 

"Leurs supplices divers, leurs maux feront ma joie. 
"Par la faim desséchés, ils deviendront la proie 
"De serpents monstrueux, dans leurs maisons éclos 
"J'ai promis pour pâture à l'oiseau de carnage 
"Leurs corps défigurés, dont la bête sauvage 
"Aura meurtri les chairs et brisé tous les os. 

"Un effroi léthargique accablera leurs âmes. 
"De féroces vainqueurs égorgeront leurs femmes, 
"Leurs filles, leurs vieillards, et leurs tendres enfants. 
"Où sont-ils? quel asile est ouvert à ces traîtres? 
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"Je retire la foi promise à leurs ancêtres, 
"Et j'efface leur nom du livre des vivants. 

"Mais ma gloire suspend l'effet de ma justice. 
"Ma vengeance perdrait le fruit de leur supplice, 
"Bientôt leurs ennemis n'en seraient que plus vains. 
"Vils ressorts que j'emploie et qu'aussitôt je brise, 
"Ces peuples que je hais, ces rois que je méprise, 
"Diraient que ma victoire est l'œuvre de leurs mains. 

Et quel autre que Dieu, race orgueilleuse et vile, 
Devant un seul guerrier en a fait fuir dix mille? 
Quel autre t'a livré nos coupables tribus? 
Entre tes dieux et lui que Pharaon soit juge: 
S'il punit nos forfaits, il est notre refuge: 
De tes divinités quels sont les attributs? 

Que deviendraient sans lui les trônes de la terre! 
Il ordonne la paix, il commande la guerre, 
Par lui seul tout s'élève, et tout est renversé. 
Le courage, la peur, la force, la faiblesse, 
Et l'esprit de vertige et l'auguste sagesse, 
Sont des présents de Dieu propice ou courroucé. 

Familles d'Israël, quels vices t'ont souillée? 
De ta vertu première aujourd'hui dépouillée, 
Ton sein ne produit plus que des crimes honteux. 
Telle au bord des marais de l'infâme Gomorre 
La terre que le souffire empoisonne et dévore, 
N'enfante que des fruits amers ou venimeux. 

Ton monarque éternel ne cherche qu'à t'absoudre: 
Il t'aime, ta douleur peut éteindre sa foudre; 
Pleure, gémis, les temps se pressent d'arriver. 
Mais le terme est venu des vengeances célestes. 
Le Seigneur attendri rassemble enfin les restes 
De ce peuple expirant qu'il veut encor sauver. 

Me voici, vous dit-il, j'ai pitié de vos crimes. 
Où sont ces dieux nourris du sang de vos victimes, 
Ces dieux que vous couvrez d'un nuage d'encens? 
Autour de vos remparts les torches étincellent, 
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Sous les coups redoublés vos derniers murs chancellent, 
Que font sur vos autels ces bustes impuissants? 

Je viens vous soulager du poids de vos misères; 
Reconnaissez la voix du pasteur de vos pères, 
Rentrez dans le bercail, troupeau que je chéris; 
Rentrez: déja la mort de meurtres assouvie 
Voit jaillir sous sa faux les sources de la vie, 
J'ôte et je rends le jour, je frappe et je guéris. 

Je suis le Dieu vivant, j'ai juré par moi-même. 
Les barbares tyrans du seul peuple que j'aime 
Sont jugés à leur tour, et vont subir leur sort. 
C'en est fait, ma fureur au comble est parvenue. 
Plus brillant que l'éclair qui partage la nue, 
Mon glaive est dans la main des anges de la mort. 

Ils frappent et tout meurt. Que de cris! que de larmes! 
Mes ennemis troublés jettent au loin leurs armes; 
Achevons, vengeons-nous, c'est trop les ménager 
Je verrai leurs débris couvrir la terre entière. 
Leurs têtes à mes pieds rouler dans la poussière, 
Et dans des flots de sang leurs cadavres nager, 

Tremblez, prosternez-vous, nations étrangères; 
Et vous, chefs d'Israël, conducteurs de vos frères 
Au Dieu qui vous défend restez toujours unis. 
Juste dispensateur des biens et des disgraces, 
Fidèle en ses traités, fidèle en ses menaces, 
Il venge ses enfants quand il les a punis. 

Texte II.1 (1751) 

ARGUMENT

Ce second Cantinque de Moïse est un des plus beaux qui soient dans les Livres Saints, s’il n'est même le 
plus 
beau.  Il fut composé par le commandement exprès de Dieu. Moïse et son frère Aaron avaient été 
condamné par le 
Seigneur, à ne point entrer dans la Terre Promise. Leur crime était la défiance qu’avait témoigné Moïse 
lorsque les 
Hébeux ayant manqué d'eau au Campement de Cadès, il frappa deux fois de la Baguette le Rocher, 
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quoique, aux 
termes précis des Ordres de Dieu, il dût simplement commander à la Pierre de donner de l'eau. C’etait 
cette même 
année que devaient expirer les quarante ans d'exile dans le Desert. Quand le temps fut venu, le Seigneur 
dit à 
Moïse: Voici que le jour de votre mort est proche, Appelez Josué, et entrez tous deux dans le Tabernacle 
de l’Alliance, afin que je lui donne mes Ordres. Ils obéirent. Le Seigneur parut dans une Colonne de 
Nuées, et leur dicta les principaux traits de l'Ouvrage. Il finit en leur disant, écrivez donc ce Cantique, 
et apprenez-le aux enfants d’Israël.  Qu'ils le retiennent par coeur. Qu'ils le chantent sans cesse, et que ce 
Poëme (Carmen) me serve à jamais de témoinage auprès d’eux. Moïse exécuta promptement les Ordres 
de Dieux. Il écrivit ce formidable Cantique, et le récita lui-même d’un bout à 
l'autre en présence de tout Israël. 

Texte II.2  'j'arme contr'eux' remplace 'j'adopterai'’dans 1751 

CANTIQUE DE DÉBORA, ETC. (1751: CANTIQUE DE DEBORA ET DE 
BARAC )

I I I (1751: III) 

Cecineruntque Debora et Barac filius Abinoem,  in illo die, dicentes: qui sponte obtulistis de 
 Israël animas vestras ad periculum, benedi cite Domino. Jud. cap. V. 

ARGUMENT.

Sisara, général des Chananéens, ayant été défait par Barac, s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Jahël 
épouse 
de Habert le Cinéem, y but du lait qu'elle lui présentadans une outre, et s'endormit. Alors Jahël ayant 
pris 
un des grands clous qui servaient à soutenir sa tentele mit sur la temple de Sisara, et d'un coup de mar- 
teau lui en perça la tête d'outre en outre, enfonçant le clou jusques dans la terre. Barac arriva dans ce 
mo- 
ment, et trouva son enmemi étendu mort aux pieds de Jahël. La prophètesse Débora qui jugeait le 
peuple, et 
qui avait ordonné à Barac de prendre les armes, entonnaavec lui ce beau cantique.  (Texte III.1) 
  
  

 Louez le Dieu des batailles, 
 Vous qui combattez pour lui. 
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 Peuples, loin de vos murailles 
 La guerre et la mort ont fui. 
 Ma victoire vous relève; 
 Débora charge du glaive 
 La main qui brise vos fers. 
 Rois, soldats, que l'on m'écoute. 
 Déjà la céleste voûte 
 S'ouvre au bruit de mes concerts. 

Sur les monts de Séir, aux champs de l'Idumée 
Tu te couvris, Seigneur, d'une épaisse fumée, 
Tu joignis l'eau du ciel à tes foudres brûlants: 
Les rochers de Sina sous tes pieds éclatèrent, 
     Et leurs débris tombèrent 
Dans les feux redoublés qui sortaient de leurs flancs. 

  J'ai vu la ligue fatale 
  Des ennemis d'Israël, 
  Porter sa fureur brutale 
  Jusqu'aux tentes de Jahël: 
  J'ai vu tous nos champs incultes 
  Abandonnés aux insultes 
  De brigands audacieux, 
  Et nos tribus consternées 
  Par des routes détournées 
  Se dérober à leurs yeux. 

Une femme s'oppose à leurs progrès funestes; 
Mère de sa patrie, elle en sauve les restes, 
Qui des fers d'un tyran ne pouvaient s'échapper. 
Dieu s'ouvre à la victoire une nouvelle voie: 
      Le chef qu'il nous envoie, 
A combattu sans arme, et vaincu sans frapper. 

  Vous dont les lois me sont chères, 
  Dont les succès sont les miens, 
  Vous, magistrats de vos frères, 
  Vous soldats et citoyens, 
  Venez, le Dieu des vengeances 
  Brise les chars et les lances 
  De vos tyrans étouffés. 
  Quel retour de sa justice! 
  Quels coups de sa main propice! 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Cantiques.html (11 of 22)6/22/2005 11:29:54 AM



Cantiques

  Il combat, vous triomphez 
. 
Rentrez, peuple vainqueur, rentrez. sous vos portiques; 
Lève-toi, Débora, commence tes cantiques, 
Vers ton Dieu bienfaisant prends un sublime essor. 
Et toi, Barac, mon fils (*Note 1), ornement de nos fêtes, 
      Acheve tes conquêtes, 
Poursuis, charge de fer les habitants d'Asor. 

  Le cruel Amalec tombe 
  Sous le fer de Josué; 
  L'orgueilleux Jabin succombe 
  Sous le fils d'Abinoé. 
  Issachar a pris les armes, 
  Zabulon court aux alarmes, 
  Nephtali marche avec eux. 
  Ruben, ton bras se repose! 
  Pourquoi trahis-tu la cause 
  De tes frères malheureux? 

Lâche voisin de Tyr, peuple amoureux de l'onde, 
Azer, quand sur nos bords le ciel s'allume et gronde, 
La soif de l'or t'enchaîne au sein de tes vaisseaux; 
Les rois des nations menacent ta patrie; 
      Mais malgré leur furie, 
Des torrents du Tabor leur sang grossit les eaux. 

  Cachez-vous, tribus oisives, 
  Faibles tribus, cachez-vous; 
  Gardez vos ports et vos rives, 
  Les cieux combattent pour nous. 
  La trompette et le tonnerre, 
  Des vils enfants de la terre 
  Annoncent le triste sort. 
  Pour nous pleine de rosée, 
  Sur eux la nue embrasée 
  Vomit la foudre et la mort. 

Les débris de leur camp sont épars dans la plaine. 
Le torrent de Cison dans ses gouffires entraîne 
Les cadavres impurs dont ses bords sont couverts, 
Sous cet horrible poids sa course est arrêtée, 
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      Et son onde infectée 
Mêle des flots de sang à l'écume des mers. 

  Malheur à vous, troupe vile, 
  Ingrats peuples de Méros, 
  Qui voyez d'un oeil tranquille 
  Les périls de nos héros. 
  Béni soit l'heureux courage, 
  Qui d'un tyran plein de rage 
  A déconcerté l'effort! 
  A notre ennemi barbare 
  La main de Jahël prépare 
  Le lait, la couche, et la mort. 

Pour la dernière fois il a vu la lumière; 
Les ombres du sommeil ont couvert sa paupière, 
Je vois lever le fer, et j'entends le marteau: 
Le géant *(Note 2) se débat sous les pieds d'une femme 
      Mord la poudre et rend l'ame 
Dans les tristes horreurs d'un supplice nouveau. 

  De sa mère qui l'appelle 
  L'écho répète les cris: 
  Dieux d'Azor, grands dieux, dit-elle, 
  Quand me rendrez-vous mon fils 
  En vain ma vue incertaine, 
  Errant au loin dans la plaine 
  Cherche ce fils glorieux; 
  Je ne vois point la poussière 
  Voler sous la marche altière 
  De son char victorieux. 

Calmez, répond alors l'épouse du barbare, 
Calmez l'indigne crainte où votre âme s'égare, 
Votre fils, mon époux, est vainqueur aujourd'hui. 
Sans doute en ce moment, entouré de captives, 
      Dans leurs troupes plaintives 
Il choisit les beautés qu'il réserve pour lui. 

  Il destine pour nos fêtes, 
  Leurs plus riches vêtements; 
  Il semera sur nos tetes 
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  Leurs perles, leurs diamants. 
  Que nos ennemis gémissent, 
  Mais que ces lieux retentissent 
  Des exploits de nos guerriers; 
  Que pour des têtes si chères 
  Les épouses et les mères 
  Entrelacent des lauriers. 

Elles parlent: la mort tenait deja sa proie. 
Meure ainsi tout mortel que ta haine foudroie, 
Grand Dieu, ton peuple seul est fait pour la grandeur. 
Qu'aux yeux des nations de sa gloire étonnées 
      Ses vertus couronnées 
Du soleil qui se lève égalent la splendeur. 

*Note 1 Quelques auteurs, entre autres Saint Ambroise, ont cru que Barac était fils de Débora. 

*Note 2  L'Ecriture ne dit point formellement que Sisara fût un géant; mais il était Chananéen, et l'on sait 
que la Palestine, 
pays fertile en géants, prise dans un sens étendu, comprenait toute la terre promise, tant en-deçà qu'au-
delà du Jourdain. 
D'ailleurs, (Texte III 2), les Septante traduisent quelquefois par Gigas le mot hébreu Gibbor, qui à la 
lettre ne signifie 
qu'un homme puissant. Dans la Génèse, pour caractériser Nemrod qui fut le premier roi, on dit qu'il 
commenca à être 
puissant, Gibbor, sur la terre. 

Texte III.1 (1751) 

ARGUMENT

Sisara, Général des Armées de Jabin Roi de Chananéens, fut défait par Barac, et tous ses Soldats taillés 
en pièces, sans qu’il en reflât un seul. Le Vaincu abandonnant son Char, s’enfuit à pied jusqu’à la Tente 
de Jahël femme de Haber le Cinéen, dont la Maison n’était point en guerre avec le Roi Jabin.  Cette 
femme invita ce Général à entrer chez elle. Il le fit; il but du lait qu’elle lui présenta dans un outre, et 
s’endormit. Alors Jahël ayant pris un des grands clous qui servaient à soutenir sa tente, le mit sur la 
temple de Sisara; et d’un coup de marteau lui en perça la tête d’outre en outre, enfonçant le clou 
jusques dans la terre. Barac arriva dans ce moment, et trouva son ennemi, étendu mort aux pieds de 
Jahël. La Prophetesse Debora qui jugeait le Peuple, et qui avait ordonné à Barac de prendre les Armes, 
entonna avec lui ce beau Cantique. 

Texte III.2 comme le remarque Dom Calmet 
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CANTIQUE D'ANNE 

MERE DE SAMUEL. 

IV (1751: VI) 

Exultavit cor meum in Domino, & exaltatum est cornu meum in Deo meo. 
Lib. I, Reg. cap. I I. 

ARGUMENT.

Elcana lévite de la famille de Caath avait deux femmes,Anne et Phénenna. La premiere demeura 
longtemps stérile, et pendant que sa rivale augementait la famille de son époux, elle avait la douleur de 
ne lui point donner d'enfants. Après plusieurs années de stérilité, Anne pleine de confiance en Dieu, alla 
seule se présenter devant la porte extérieure du tabernacle. Elle y versa un torrent de larmes, adressa 
au Seigneur la prière la plus fervente, et fut exaucée. Elle conçut, et mit au monde un fils qu'elle nomma 
Samuel.  Cette sainte femme remercia Dieu par un cantique dont saint Augustin admire l'excellence et 
l'élévation. 

      Le ciel enfin m'envoie 
      Les biens qu'il m'a promis. 
      Mon ame est dans la joie, 
Et l'oeuvre du Seigneur confond mes ennemis. 

      Le Dieu que je réveille, 
      Le Dieu saint, le Dieu fort 
      Ouvre à mes cris l'oreille, 
Et de mes envieux anéantit l'effort. 

      Tu croyais, femme altière, 
      M'enlever ses faveurs. 
      Sa divine lumière 
A bientôt pénétré les replis de nos coeurs. 

      Il a lu mes pensées, 
      Il a vu ton orgueil. 
      Tes grandeurs renversées, 
Au port de la fortune ont trouvé leur écueil. 
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      Ainsi notre sort change, 
      Le vainqueur est vaincu; 
      Et Dieu même nous venge 
Des maux et de l'opprobre où nous avons vécu. 

      Par ses  lois souveraines 
      L'esclave est affranchi, 
      Le maître est dans les chaînes, 
Le riche est indigent, le pauvre est enrichi. 

      J'ai vu briller l'aurore 
      De ma fécondité; 
      La terre voit éclore 
Le fruit, le tendre fruit que j'ai tant souhaité. 

      Trop long-temps méprisée 
      J'ai langui dans les pleurs. 
      Ma rivale épuisée 
De la stérilité connaîtra les horreurs. 

      C'est le Seigneur qui règne, 
      Il élève, il détruit. 
      Que tout l'aime et le craigne; 
Il parle, la mort vient: il commande, elle fuit. 

      Du plus puissant royaume 
      Il dispose à son choix; 
      Et jusques sous le chaume 
Sa main prend les rivaux, et les vainqueurs des rois. 

      Il a placé la terre 
      Sur d'épais fondements; 
      Et tout ce qu'elle enserre, 
Croît, multiplie, agit par ses commandements. 

      Humble de cœur, le juste 
      Invoque son appui. 
      De son secours auguste 
L'impie ose médire, et se tait devant lui. 

      Il n'est point de sagesse, 
      Seigneur, hors de ta loi. 
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      L'homme n'est que faiblesse, 
Sa force, son repos, son bonheur vient de toi. 

      Ils mourront d'épouvante 
      Tes ennemis pervers; 
      Ta foudre dévorante 
De leurs crimes affreux purgera l'univers. 

      Dans ce jour de victoire 
      Où nous serons jugés, 
      Tu couvriras de gloire 
Ceux que les grands du siècle ont le plus affligés. 

CANTIQUE DE DAVID 

      V (1751: VII) 

Considera, Israël, pro his qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati.  Lib.II, Reg. cap.I 

ARGUMENT.

David avait été contraint de quitter la cour de Saül. Il servait même contre ce prince dans l'armée 
d'Achis,roi de Geth; mais il ne se trouva point à la bataille de Gelhoé, où Saül fut tué avec trois de ses 
enfants,Jonathas, Abinadab et Melchisua. Les Philistins, (Texte V.1)traitèrent indignement les cadavres 
de ces quatre princes.David fut accablé de douleur à la nouvelle de leurmort. On sait le respect qu'il 
avait toujours conservé pour Saül, et l'amitié tendre qui l'attachait à Jonathas.Il chanta en leur honneur 
le cantique funèbre qui suit.(Texte V.2) 

 Considère tes disgraces, 
 Peuple abandonné des cieux; 
 La mort a souillé tes traces 
 Du sang le plus précieux. 
 Elle a frappé tes collines, 
 Tes champs sont pleins de ruines, 
 L'appui du trône est tombé: 
 Ces chefs longtemps invincibles, 
 Ces chefs si forts, si terribles, 
 Comment ont-ils succombé? 

 Légions Israëlites, 
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 Dissimulez vos douleurs; 
 Aux cruels Ascalonites 
 N'annoncez pas nos malheurs. 
 O Juda, que ta tristesse 
 Se dérobe à l'allégresse 
 Des femmes des Philistins; 
 Et n'augmentons pas la joie 
 Où ce peuple impur se noie 
 Dans les jeux et les festins. 

 De sang, montagne arrosée, 
 Séjour de trouble et d'effroi, 
 Gelboé, que la rosée 
 Ne tombe jamais sur toi: 
 Que dans tes flancs l'eau tarisse, 
 Que tout germe s'y flétrisse, 
 Que tout fruit sèche en sa fleur; 
 Monument triste et durable 
 De l'outrage irréparable 
 Qu'a souffert l'oint du Seigneur. 

 La mort attachait ses ailes 
 Aux flêches de Jonathas; 
 Saül des rois infidèles 
 Exterminait les soldats. 
 Fils aimable, père illustre; 
 Que vous répandiez de lustre 
 Sur nos jours les moins brillants! 
 Que d'exploits sous de tels guides! 
 Les aigles sont moins rapides, 
 Et les lions moins vaillants. 

 Toujours unis, la mort même 
 Ne les a point séparés. 
 Objets de ma crainte extrême, 
 Filles d'Israël, pleurez: 
 Pleurez des maîtres si justes, 
 Qui dans nos fêtes augustes 
 Versaient leurs dons sur vos pas; 
 Et dont les mains triomphantes 
 De parures éclatantes 
 Ornaient vos jeunes appas. 
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 Vous adoriez leur empire, 
 C'en est fait, ils ont vécu. 
 Dieu loin de nous se retire, 
 Et l'idolâtre a vaincu. 
 Quels nouveaux guerriers s'avancent? 
 Quels vils ennemis s'élancent 
 Des vallons de Jesraël? 
 Par des armes méprisées, 
 Comment ont été brisées 
 Les colonnes d'Israël! 

 Héros du peuple fidèle, 
 Prince tendre et généreux, 
 Tu meurs: ô douleur mortelle 
 Pour ton ami malheureux! 
 O Jonathas! ô mon frère! 
 Je t'aimais comme une mère 
 Aime son unique enfant; 
 Avec toi notre courage 
 Disparait comme un nuage 
 Qu'emporte un souffle de vent. 

Texte V.1 ‘Les Philistins, cruels dans leur victoire,’ est dans 1751. 

Texte V.2 la dernière phase de 1751: Il chanta en leur honneur le Cantique funèbre qu’on lit au premier 
Chapitre du second Livre des Rois; et qui commence ainsi, Confidera Israël. 

CANTIQUE DE DAVID 

VI 

Confitemini Domino, & convocate nomen ejus. 
Lib. I, Paralip. cap. XVI 

ARGUMENT

David, ayant embelli et fortifié la ville de Jérusalem, prépara un lieu pour y placer l'arche du Seigneur. 
Elle y 
fut transportée de Cariathiarim. On célébra cette auguste cérémonie avec beaucoup d'appareil. On 
offrit des 
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sacrifices et des holocaustes, David donna des festins au peuple, le bénit, et fit chanter par différents 
chœurs, 
sous la direction d'Asaph, un cantique qu'il avait composé exprès, ou qu'il tira de psaumes fait 
auparavant. 
On trouve en effet dans ce poème le commencement du Pseaume CIV et tout le XCV, excepté quelques 
versets. 

A Chanter le Seigneur invitez tous les âges; 
Parmi les nations publiez ses ouvrages, 
Publiez ce qu'ils ont de merveille et d'appas. 
O vous qui le cherchez, que de torrents de joie 
      Fertilisent la voie 
      Où s'impriment vos pas. 

Cherchez ce Dieu si juste, accourez sur ses traces. 
Son regard est pour vous l'avant-coureur des grâces 
Qu'il accorde aux mortels de sa crainte remplis. 
Demandez-lui la force, exaltez ses miracles, 
      Et ses divers oracles 
      Sur la terre accomplis. 

Ne puisez votre honneur qu'en sa gloire immortelle, 
Vous, race d'Abraham, son serviteur fidèle, 
Vous, enfants de Jacob, qu'il nomma ses élus. 
II faut que tout pouvoir devant le sien fléchisse; 
      Par tout de sa justice 
      Les droits sont absolus. 

A ton maître éternel parle avec confiance, 
Peuple heureux, souviens-toi que dans son alliance 
Il reçut pour toujours Abraham et son fils; 
Que Jacob, Israël, dans ce traité suprême, 
      Par son amour extrême 
      Furent encore admis. 

Vous aurez, leur dit-il, un fertile héritage; 
Et dans ce même temps, privés de tout partage, 
Ils étaient peu nombreux, sur la terre étrangers. 
De royaume en royaume, errants et sans patrie, 
      Ils promenaient leur vie 
      Au milieu des dangers. 
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Mais Dieu ne souffrit pas que l'orgueil ni l'audace 
De son peuple encore faible insultât la disgrâce; 
Souvent pour le venger il châtia des Rois, 
Et leur dit: gardez-vous d'offenser mes Prophètes, 
      Ces sacrés interprètes 
      De mes divines lois. 

Chantez donc le Seigneur, racontez ses prodiges, 
Habitants de la terre où brillent ses vestiges, 
Il vous sauve, vous garde, il vous suit en tous lieux: 
Equitable en ses lois, grand dans ses récompenses, 
      Terrible en ses vengeances 
      Par-dessus tous les dieux. 

Et qui sont-ils ces dieux qu'un peuple esclave adore! 
D'insensibles métaux que l'ignorance implore; 
Le nôtre a tout créé, l'univers est à lui. 
Il mène sur ses pas la force et l'allégresse, 
      Et sa gloire est sans cesse 
      Où ses regards ont lui. 

Peuples et nations, venez sous ses auspices, 
Venez dans sa demeure offrir des sacrifices, 
Offrez-lui des tributs d'amour et de respect 
Sur son axe immuable à jamais suspendue, 
      Que la terre éperdue 
      S'incline à son aspect. 

Que des flots étonnés les gouffires retentissent, 
Que les plaines, les airs, les cieux se réjouissent, 
Et d'une sainte horreur que tout soit pénétré. 
Qu'après nous mille voix s'empressent de redire: 
      Enfin dans son empire 
      Le Seigneur est entré. 

Les forêts chanteront, et leur concert sonore 
Du soleil de justice annoncera l'aurore; 
Dieu va juger la terre et lui rendre la paix. 
Célébrez sa bonté, rendez-lui témoignage, 
      O vous qui d'âge en âge 
      Vivez de ses bienfaits. 
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Dites-lui: sauve-nous, toi qui sauvas nos pères. 
Daigne nous rassembler des rives étrangères 
Sur ces bords fortunés, séjour de ta grandeur; 
Et que de siècle en siècle, Israël que tu venges 
    Consacre à tes louanges 
    Et sa bouche et son coeur. 
  

Cantiques VII - XIII 
Cantiques XIV - XX 

Page created 2000 
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CANTIQUE DE DAVID 

VII 

Dominus Petra Mea et Robur Meum.  Lib. II, Reg. Cap. XXII 

ARGUMENT

Ce cantique a été mis au nombre des Pseaumes, dont il est le dix-septième; avec cette différence, que le 
Pseaume commence par ce verset: Diligam te, Domine, fortitudo mea, qui n'est pas dans le cantique. 
David  y célèbre les miracles que la Providence divine a opérés  sa faveur; et il rend graces à Dieu de 
toutes les  victoires qu'il a remportées sur ses ennemis. 

 Tu fus la roche inaccessible, 
 Seigneur, qui défendit mes jours; 
 Tu fus le guerrier inivincible 
 Par qui je triomphai toujours. 
 C'est dans le Seigneur que j'espère, 
 Il a terminé ma misère, 
 Et dans mes droits il m'a remis. 
 Lui seul mérite ma louange; 
 Sa main me délivre et me venge 
 De mes perfides ennemis. 

 L'implacable mort sur ma tête 
 Lançait ses regards devorants. 
 L'impiété que rien n'arrête, 
 M'épouvantait de ses torrents. 
 Dans les douleurs et les ravages, 
 Troublé de ces noires images, 
 Vers mon Dieu je poussai des cris; 
 Et sur moi le bruit de ma plainte, 
 Du haut de sa demeure sainte 
 Attira ses yeux attendris. 

 Soudain sa colère allumée 
 Cause d'affreux embrasements. 
 Des monts entourés de fumée 
 Il soulève les fondements. 
 Sous ses coups l'univers chancelle; 
 Son front de fureur étincelle, 
 Contre un peuple séditieux. 
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 Devant lui marche son tonnerre: 
 Et pour descendre sur la terre 
 Sous ses pieds il courbe les cieux 

 De la vengeance qu'il médite 
 Les instruments sont dans ses mains. 
 Sur les vents il se précipite, 
 Il monte sur les chérubins. 
 Un tabernacle obscur le couvre, 
 Et des cataractes qu'il ouvre 
 L'eau s'élance de toutes parts; 
 Il y joint des flots de bitume; 
 Tout s'enflamme, tout se consume 
 Au feu brûlant des ses regards. 

 Sa voix gronde au sein des nuages 
 Pour effrayer les imposteurs; 
 Ses traits, sa foudre et les orages 
 Ont détruit mes persécuteurs. 
 Tout conspire à punir leurs crimes; 
 Jusqu'au fond de leurs noirs abîmes 
 Les flots émus se sont ouverts. 
 Et dans leur cavité profonde 
 Des remparts ébranlés du monde 
 Les fondements sont découverts. 

 Mais dans ce désordre effroyable 
 Dieu me dérobe à tant de maux, 
 Malgré la haine impitoyable 
 Dont me poursuivent mes rivaux. 
 Leur force écrasait rna faiblesse, 
 Quand dans les jours de ma tristesse 
 Il guida mes pas incertains. 
 Je  dois le bonheur de lui plaire, 
 Je dois ce précieux salaire 
 A la pureté de mes mains. 

 J'ai toujours gardé la justice 
 Au milieu de mes passions; 
 L'impiété ni la malice 
 N'ont point souillé mes actions. 
 Son équité douce et sévère, 
 Ses jugements que je révère, 
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 M'ont rendu docile à sa voix. 
 Ainsi le Seigneur récompense 
 Ma droiture, mon innocence, 
 Mon amour constant pour ses lois. 

 Seignenr, les mortels qui pardonnent 
 De te fléchir sont toujours sûrs. 
 Tes bienfaits abondants couronnent 
 Les coeurs sans fraude, les coeurs purs. 
 Avec les bons, doux et sensible, 
 Envers les méchants inflexible, 
 Protecteur du pauvre abattu: 
 Ce n'est qu'un jeu de ta puissance 
 Que d'humilier l'arrogance, 
 Et d'élever l'humble vertu. 

 Sous ton flambeau dans ma carrière 
 Je marche avec sécurité. 
 Nous ne sommes sans ta lumière 
 Que ténèbres, qu'obscurité. 
 C'est Dieu qui gagne les batailles; 
 C'est Dieu qui franchit les murailles 
 Où les rebelles avaient fui. 
 Leur ligne vaine est dissipée; 
 Il est le bouclier, l'épée 
 De ceux qui n'espèrent q'en lui. 

 Eh! quels autres dieux lui ressemblent! 
 Puissant, infallible, parfait, 
 Quand mes ennemis vaincus tremblent, 
 C'est sa force qui les défait. 
 Sur les monts il m'ouvre un asile; 
 D'un soufle il me rend plus agile 
 Que le cerf léger ou le daim. 
 Aux combats il daigne m'instruire, 
 Et mon bras qu'il aime à conduire 
 Brise avec lui les arcs d'airain. 

 Mon pouvoir, mes honneurs, ma gloire, 
 Seigneur, sont plus grands que jamais; 
 C'est ton ouvrage, et ta victoire 
 M'a rendu le trône et la paix. 
 Tu m'enlargissais le passage 
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 Par où je portais le ravage, 
 Chez mes ennemis effayés. 
 Après leurs déroutes funestes 
 Je pouisuivais leurs derniers restes, 
 Et les immolais sous mes pieds. 

 Ton esprit a rempli mon âme, 
 Ta force a passé dans mes bras. 
 Par toi d'une révolte infâme 
 J'ai puni les auteurs ingrats. 
 Tu méprisais leurs douleurs feintes; 
 Ils t'osaient addresser des plaintes, 
 Mais tu n'ecoutais point leurs cris. 
 Leur ruine entière me venge; 
 J'ai rougi la poudre et la fange 
 Du sang de ces mortels proscrits. 

 Les propres enfants de mes pères, 
 Mes sujets ont trahi mes droits, 
 Quand des nations étrangères 
 Venaient se ranger sous mes lois. 
 Déjà ces enfants infidèles 
 De leurs factions criminelles 
 Prétendaient consommer l'horreur; 
 Mais des richesses usurpées, 
 Ni des retraites escarpées 
 N'ont point dissipé leur terreur. 

Vive le Dieu qui me protège, 
 Et que partout il soit béni. 
 Le conspirateur sacrilège 
 Par ce Dieu vengeur est puni. 
 Il défend mes jours, il m'élève; 
 Je t'invoque, ô Seigneur! achève, 
 Tu m'as choisi, tu m'as fait roi: 
 A tes yeux si j'ai trouvé grâce, 
 Daigne aussi, grand Dieu, sur ma race 
 Verser tes dons comme sur moi. 

CANTIQUE DE DAVID 
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VIII 

Haec autem sunt verba David novissima. Lib. II, Reg. cap. XXIII 

ARGUMENT.

Ces dernières paroles de David sont certainement un cantique. Si ce n'est pas un poème en vers, c'est au 
moins de la poésie. L'exorde en est intéressant et singulier. Les deux personnages du tableau sont David 
et Saül, car on ne peut guère douter que ce dernier ne soit désigné par les expressions de prévaricateur 
et Belial. Dans ce poëme instructif, le but du Prophète d'encourager les bons Princes, et d'intimider les 
tyrans; de mettre en contraste les bénédictions de Dieu sur le Rois selon son cœeur,et ses malédictions 
sur les Souverains qui le servent mal. 

     Voici l'instruction dernière 
     D'un monarque choisi de Dieu: 
     Voici dans son dernier adieu 
     Son coeur, son ame toute entière. 
     C'est le monument solemnel 
     Par où termine sa carrière 
Le prophète, le chantre, et le roi d'Israël. 

     Ma science en Dieu seul se fonde; 
     Le fort d'Israël m'a parlé. 
     Ecoutez ce qu'a revélé 
     Son intelligence profonde. 
     Que l'équité commande au Roi, 
     Et qu'un dominateur du monde 
Soit lui-même à son tour dominé par la loi. 

     Lorsqu'elle est par lui respectée, 
     Son règne est aussi radieux 
    Que l'astre pur qui brille aux cieux, 
     Quand la tempête est écartée. 
     Dieu secondera ses projets, 
     Et des eaux du ciel humectée 
Sa terre enrichira ses fortunés sujets. 

     Je méritais peu l'alliance 
     Que fit avec moi le Seigneur. 
     Je dus à lui seul mon bonheur, 
     Mon salut et ma confiance. 
     J'ai craint, j'ai fait régner ses lois; 
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     Il a guidé ma prévoyance, 
Appuyé mes desseins, couronné mes exploits. 

     Mais si les lois sont violées 
     Par le prince ou ses favoris, 
     Il succombe sous les débris 
     De ces mêmes lois immolées. 
     Victime des maux qu'il a faits 
     Ses provinces sont désolées, 
Et de sa longue erreur il ressent les effets. 

     Il verra donc de sa puissance 
     Tomber le colosse abhorré, 
     Ce roi qui s'est déshonoré, 
     Par le crime et la violence; 
     Et le ciel qui fut son appui, 
     Extermine dans sa vengeance 
Et le monarque injuste et sa race avec lui. 

     Tel périt ce buisson perfide 
     Que la main n'oserait toucher 
     Mais que le fer vient arracher 
     Des entrailles d'un sol aride. 
     On brûle ce tronc odieux, 
     Et le vent d'un soufle rapide 
En disperse la cendre, et la dérobe aux yeux. 

CANTIQUE DE TOBIE (1751: V) 

IX 

Magnus es, Domine, in œternum, & in omnia soecula Regnum tuum. Tob. Cap. XIII. (Texte IX.1) 

ARGUMENT

Tobie de la Tribu de Nepthali, Captif chez les Assyriens, s’étant endormi au pié d’une muraille, il lui 
tomba de la fiente d’Hirondelle sur les yeux, ce qui le rendit aveugle. Ce vertueux Israëlite soutint son 
malheur avec une patience que l’Ecrivain Sacré compare à celle de Job. Mais Dieu ne voulait que 
l’éprouver. Pour comble de bonté il guérit le Père par les mains du Fils. Le jeune Tobie revenu dans la 
maison paternelle appliqua sur les yeux de son père le fiel du Poisson, qui avait voulu le dévorer 
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pendant qu’il se lavait les pieds dans le fleuve du Tygre. Le Saint Vieillard recouvra aussi-tôt la vûe. 
Quelques jours après il composa ce Cantique d’actions de graces, dans lequel il annonce le 
rétablissement et la glorie future de Jérusalem. 

     Benissons dans nos Cantiques 
     Le Dieu de l’éternité, 
     Et les œuvres magnifiques 
     De son regne illimité: 
     Sous sa main tout pouvoir plie; 
     Tour à tour sur notre vie 
     Versant les biens et le maux, 
     Il récompense et châtie, 
     Ouvre et ferme les tombeaux. 

     Israël, rends témoignages 
     Au législateur des rois, 
     Du sein de ton esclavage 
     Ose réclamer ses droits. 
     Instruis tes superbes maîtres, 
     Parle, et qu’aujourd’hui les traîtres 
     Apprennent en frémissant 
     Que le Dieu de leurs ancêtres 
     Est le seul Dieu tout-puissant. 

Quoique sa Main nous frappe, il nous plaint, et nous aime: 
A veiller sur nos jours il s’abaisse lui-même; 
Il observe nos pas, il compte nos instants. 
Craignez donc, adorez, servez le roi suprême 
          Des siècles et des temps. 

     Pour moi que ce divin père 
     Punit par excès d’amour, 
     Sur cette rive étrangère 
     Je l’invoque nuit et jour. 
     Les decrets de sa vengeance 
     Ont proscrit le peuple immense 
     Qui nous accable aujourd’hui; 
     Vous objects de sa clémence, 
     Pécheurs, revenez à lui. 

     Mon cœur tressaille de joie 
     En présence du seigneur; 
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     Ames fermes dans sa voie, 
     Vous partagez mon bonheur. 
     Du Dieu que ton crime irrite 
     Cité toujours favorite, 
     Pourqoi trahis-tu sa loi ? 
     Ton inconstance mérite 
     Les maux qui fondent sur toi. 

Mais tu peux l'appaiser par de nouveaux hommages. 
Que des climats lointains, que de ces bords sauvages, 
Il rappelle en tes murs tes nombreux citoyens; 
Qu'il relève son temple, et jusqu'aux derniers âges 
          Te comble de ses biens. 

     Ton maître terrible et juste 
     T'arrache à tes ennemis; 
     Jérusalem, ville auguste, 
     Que d'honneurs te sont promis! 
     J'entends les voeux qu'on t'adresse; 
     L'univers entier s'empresse 
     D'honorer dans le saint lieu, 
     Les murs consacrés sans cesse 
     Par la présence de Dieu, 

     Tous les princes de la terre 
     Viendront chez toi le fléchir; 
     Les parfums, l'or qu'elle enserre 
     Sont créés pour t'enrichir. 
    Quel abîme de supplices 
     Est creusé pour les complices 
     De tes vils blasphémateurs! 
     Et quel trèsor de délices 
     S'ouvre à tes adorateurs! 

Triomphe, tes enfants sortiront d'esclavage; 
Le Seigneur les rassemble, et n'en craint plus d'outrage, 
Du sort qui les-attend mes yeux sont éblouis. 
Qu'il est doux de t'aimer! trop heureux qui partage 
          Les biens dont tu jouis! 

     Grand Dieu, mon ame attendrie 
     Bénit l'œuvre de tes mains. 
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     Jérusalem ma patrie, 
     Renaîtra pour les humains: 
     L'impie en vain la menace; 
     Son sort changera de face, 
     Je meurs content, si du moins 
     Des rejetons de ma race 
     En sont un jour les témoins. 

     Plus de tristes funérailles, 
     Plus d'effroi ni de soupirs; 
     Ses portes et ses muraillas 
     Seront d'or et de saphirs. 
     Que de pierres précieuses 
     De leurs couleurs merveilleuses 
     Frappent déja mes regards! 
     Que de voix harmonieuses 
     Font retentir ses remparts! 

Elle invite à sa cour tous les peuples du monde; 
De célestes plaisirs source à jamais féconde, 
Pour elle chaque jour est un jour solemnel. 
Béni soit le Seigneur: c'est sur elle qu'il fonde 
          Son royaume éternel. 

Texte IX.1 Job. Cap. 3. (1751) 

CANTIQUE DE JUDITH (1751: IV) 

X 

Incipite Domino in Tympanis, cantate Domino in cymbalis. Judith. Cap.XVI 

     ARGUMENT

Holopherne, général de Nabuchodonoser, avoir mis le siège devant Béthulie. Judith conçut le dessein de 
la délivrer par une action qui n'a point d'exemple. C'était une veuve riche, belle et très-vertueuse. Après 
avoir imploré le secours du ciel par une prière également rendre et sublime, elle quitia son cilice et ses 
habits de deuil, se couvrit d'or et de pierreries, s'habilla méme voluptueusement, employant le fard, les 
parfums, et tous les charmes de la parure, pour nspirer de l'amour à Holopherne, et l'égorger ensuite de 
ses propres mains; ce qu'elle exécuta. La mort du Général épouvanta l'armee ennemie. Les Israélites la 
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taillèrent en pièces, et Judith chanta ce cantique au Seigneur. (Texte X.1) 

Que du bruit des tambours nos villes retentissent, 
Que la trompette sonne, et que nos voix s’unissent, 
Rendons au Dieu vivant un immortel honneur: 
Il brise quand il veut le glaive de la guerre: 
          Des cieux et de la terre 
          C’est l’unique Seigneur. 

Au milieu de son Peuple il a dressé sa tente: 
C’est de là qu’il répand sa lumière éclatante, 
Que des Rois conjurés il repousse l’effort; 
Et que son bras couvert de flamme et de fumée, 
          Lance sur leur armée 
          Le tonnerre et la mort. 

Assur environné de nations altières 
Vers les rochers du nord a percé nos frontières, 
Il a brûlé nos bois, dévoré nos sillons; 
Et ce peuple innombrable épuisait dans ses courses 
          Les torrents et les sources, 
          Qui baignent nos vallons. 

Les cruels s’avançaient, et de la Palestine 
Dans leurs vastes desseins achevaient la ruine; 
Les fers étaient forgés, le glaive était tout prêt, 
Mais Dieu livre à la mort leur conducteur infâme, 
          Et la main d’une femme 
          Exécute l’arrêt. 

     Ce n’est point la brillante élite 
     De nos combattants généreux 
     Qui de la race Israëlite 
     Détruit l’ennemi dangereux; 
     Ce n’est point un géant horrible 
     Qui renverse d’un coup terrible 
     Ce chef dans les combats nourri: 
     Immolé de ses propres armes, 
     Il est mort, vaincu par les charmes 
     De la fille de Mérari. 

     Elle a quitté l’habit funèbre; 
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     Ce n’est plus une épouse en deuil, 
     C’est une héroïne célébre 
     Qui nous arrache du cercueil. 
     Des parfums reprenant l’usage, 
     Elle colore son visage 
     Pour exciter de tendres vœux; 
     Et sa main avec art déploie 
     Les diamants, l’or, et la soie 
     Sur les boucles de ses cheveux 

     Ses voiles flottants, sa chaussure 
     Du barbare on séduit les yeux; 
     Il conçoit dans son âme impure 
     Les désirs les plus furieux. 
     La main qu’il adorai, le frappe; 
     Il expire: Judith s’échappe 
     D’un camp qu’elle a rempli d’horreur. 
     Ninive tremble sur son trône; 
     D’Ecbatane et de Babylone 
     Les murs frémissent de terreur. 

     De hurlements épouvantables 
     Les camps d’Assur ont retenti; 
     Au bruit de ces voix lamentables 
     Israël en foule est sorti. 
     Dieu, qui nous couvrait de ses ailes, 
     Contre des peuples infidèles 
     A daigné combattre avec nous: 
     Sa présence a troublé leurs âmes, 
     Et les enfants des jeunes femmes 
     Les ont percés de mille coups. 

Célébrons le Seigneur par de nouveaux cantiques: 
Il a rempli pour nous ses promesses antiques; 
Jehovah! Dieu des dieux! que ton pouvoir est grand! 
A tes divins décrets qui fera résistance? 
          Tu détruis la puissance 
Des plus superbes rois, du plus fier conquérant. 

Que les cieux sous tes pieds, que la terre fléchissent 
Que les êtres divers à tes lois obéissent, 
Ton esprit a créé l’onde, l’air et le feu; 
Il tira du néant l’espace et la matière; 
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          Et d’un peu de poussière 
Son souffle enfanta l’homme, image de son Dieu. 

Les monts épouvantés à ton aspect chancellent: 
Ta voix émeut les eaux que leurs voûtes recèlent, 
Sous ton char embrasé les rochers sont dissous: 
La terre s’en ébranle, et les astres s’étreignent. 
          Mais de ceux qui te craignent, 
Que les destins sont beaux! que le bonheur est doux! 

Car tu ne cherches pas l’odeur des sacrifices. 
Que t’importent ces boucs, ces nombreuses génisses 
Qui nagent dans le sang, au pied de tes autels? 
Hommages fastueux des âmes les plus viles, 
          Dont les tributs serviles 
Ne fixeront jamais tes regards immortels. 

Malheur aux nations qui combattront la tienne: 
Il n’est pont contre toi d’appui que les soutienne, 
Ta severe équité les condamne à périr; 
Et leurs corps au milieu des serpents et du souffre, 
          Plongés au fond du gouffre 
Se sentiront sans cesse et renaître et mourir. 

Texte X.1 

Nabuchodonosor I, Roi d’Assyrie et de Chaldée, défit Arphaxad Roi des Medes. Après cette Victoire, il 
voulut assujettir à son empire toutes les nations, et détruire tous les dieux de la Terre afin d’être seul 
appelé Dieu, Videlicet ut ipfe solus diceretur Deus.  Holopherne son Général conquit en peu de temps 
les plus belles provinces de l’Asie, et pénétra jusques dans la Palestine. Les Juifs osèrent lui résister. Il 
forma le Siège de Béthulie. Les aqueducs de la ville étaient déja coupés, les assiégés réduits à la 
dernière extrémité par la soif: Ozias même qui commandait dans le pays avait promis de rendre la place 
dans cinq jours, quand Judith conçut la dessein de sauver son Peuple par une action qui n’a point 
d’exemple. Judith était une veuve riche, belle, mais très vertueuse. Après avoir imploré le secours du 
Ciel par une prière également tendre et sublime, elle quitta son cilice et ses habits de deuil, se couvrit 
d’or et de pierreries, s’habilla même voluptueusement, employant le fard, les odeurs, les parfums, et 
tous les charmes de la parure, pour inspirer de l’amour à Holopherne, et l’égorger ensuite de ses 
propres mains; ce qu’elle exécuta. La mort du Général épouvanta l’armée ennemie, composée 
d’Assyriens, de Mèdes, et de Perses. Les Israëlites les poursuivirent dans leur fuite, en firent un 
massacre horrible; et tout ce qu’on put reconnaître qu’Holopherne avait possédé en or, en argent, en 
habillements, en pierreries, et en toute sorts de meubles, fut donné à Judith, qui chanta ce cantique au 
Seigneur. 
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CANTIQUE D'UN  JUIF  DANS  LES  FERS (1751: VIII) 

XI 

Miserere nostrî, Deus omnium, et respice nos, et ostende nobis lucem miserationum tuarum. 
Ecclesiastic. cap.  XXXVI 

ARGUMENT

L'auteur implore la protection de Dieu pour les Juifs. Ce peuple était alors captif et dispersé dans 
l'Egypte, dans la Syrie et dans plusieurs provinces au-delà de l'Euphrate. Jérusalem même était exposé 
aux incursions des infidèles, et souvent envahie par les rois voisins. 

     Dieu souverain de tous les êtres, 
     Dieu bienfaisant, reçois nos voeux; 
     Toi qui protégeais nos ancêtres, 
     N'abandonne point leurs neveux: 
     Que ton ange armé du tonnerre, 
     Des peuples qui te font la guerre 
     Déconcerte le fol espoir; 
     Et dans leurs villes foudroyées 
     Contrains leurs bouches effirayées 
     A reconnaître ton pouvoir. 

     Sur les nations étrangères, 
     Seigneur, appesantis ton bras; 
     Détruis les grandeurs passagères 
     De tant de monarques ingrats. 
     Cent fois leurs yeux et leurs oreilles 
     Ont été frappés des merveilles 
     Qui nous révèlent tes secrets: 
     Romps les charmes qui les séduisent, 
     Et que tes œuvres les instruisent 
     De tes adorables décrets. 

Qu'ils sachent qu'en toi seul l'homme fidèle espère; 
Que pour tous les humains il n'est point d'autre père, 
          Ni d'autre Dieu que toi. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Cantiques2.html (13 of 19)6/22/2005 11:29:56 AM



Cantiques2

De ton juste courroux que les signes renaissent, 
Que la terre en tressaille, et que les cieux s'abaissent 
          Sous les pas de leur roi. 

     Enfante aujourd'hui des prodiges 
     Inconnus aux siècles passés, 
     Anéantis jusqu'aux vestiges 
     De nos ennemis terrassés. 
     Quand publierons-nous ta victoire? 
     Quand viendra ce règne de gloire 
     Dont tu veux encor nous priver? 
     O des siècles auguste maître, 
     Ordonne aux jours de disparaître, 
     Et commande aux temps d'arriver. 

     Que ceux dont l'orgueil nous écrase, 
     Soient précipités de leur rang; 
     Que le feu du ciel les embrase, 
     Si le glaive épargne leur flanc. 
     Frappe, extermine ces impies 
     Que tes vengeances assoupies 
     N'entraînent point à tes genoux; 
     Et qui disent: c'est nous qui sommes 
     Les vrais dieux qu'adorent les hommes, 
     Il n'en est point d'autres que nous. 

Rassemble de Jacob les tribus vagabondes; 
Qu'elles ouvrent les yeux à tes clartés fécondes, 
          Et proclament tes lois. 
Qu'à toi seul désormais adressant leur hommage, 
Nos frères réunis rentrent dans l'heritage 
          Qu'ils eurent autrefois. 

    Grand Dieu, jette un regard propice 
    Sur des enfants selon ton coeur 
    Dieu redouté, sous ton auspice 
    Israël fut toujours vainqueur. 
    Viens terrasser l'idolâtrie: 
    Répands sur ma sainte patrie 
    Les bienfaits qu'elle a mérités; 
    C'est la demeure où tu reposes, 
    Le sanctuaire où tu déposes 
    Le trésor de tes vérités. 
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    Que de ta parole éternelle 
    Sion goûte enfin les douceurs; 
    Confonds l'audace criminelle 
    De ses farouches oppresseurs. 
    Aux nations qui te révèrent, 
    Aux fidèles qui persévèrent 
    Assure un destin glorieux; 
    Et ne déments point tes prophètes, 
    Ni les antiques interprètes 
    De tes serments mystérieux. 

D'un peuple à qui ta voix a promis tant de graces, 
Exauce les désirs et dirige les traces 
          Suivant ton équité. 
Terre, objet de ses soins, reconnais les ouvrages 
D'un Dieu qui dans sa main tient le livre des âges, 
          Et de l'éternité. 

CANTIQUE D’ISAIE 

XII 

Confitebor tibi, Domin, quoniam iratus es mihi. Isaïe, cap. XII. 

ARGUMENT

Ce sont ici des actions de graces que le Prophète offre au Seigneur au nom de tout Israël. Il avait 
annoncé dans le chapitre précédent la venue du Sauveur, et le retour des Juifs. Ces deux événements 
méritaient bien un cantique de remerciment et de joie. 

 Je rends grace à ta colère 
 Dont les effets sont finis. 
 Seigneur, ton courroux sévère 
 Etait un courroux de père 
 Qui cherche à sauver un fils. 

 Dieu me guérit, me console 
 Après m'avoir accablé. 
 Plein d'espoir en sa parole, 
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 Jamais d'une peur frivole 
 Mon coeur ne sera troublé. 

 Il est mon bras tutélaire, 
 Mon salut, et mon bonheur. 
 Vous qui désirez lui plaire, 
 Puisez une eau salutaire 
 Dans les sources du Seigneur. 

 Annoncez de sa puissance 
 Les signes prodigieux. 
 Son nom seul rend l'espérance, 
 Sert d'asyle et de défense 
 Aux mortels religieux. 

 Joignez aux dons qu'il demande 
 Un cantique solennel. 
 Qu'au loin le bruit s'en répande, 
 Et que l'univers entende 
 Ce qu'il fit pour Israël. 

 O Sion, dans ton enceinte 
 Il mit son temple et sa loi. 
 O Sion, bannis ta crainte; 
 Ton Dieu de ta cité sainte 
 Est le pontife et le roi. 

CANTIQUE D'ISAIE 

XIII 

Domine, Deus meus es tu, exaltabo te et confitebor nomini tuo. Isaïe, cap. XXV. 

ARGUMENT

Quand les Prophètes avaient prédit des événements avantageux, ils finissaient communément leurs 
prophéties par un poème d'actions de grâces. Dans le dernier verset du chapitre précédent , Isaïe 
semble rappeler au peuple juif  qu’après le passage de la mer rouge il célébra sa reconnaissance par un 
cantique. De même les Israëlites qui seront échappés des mains des Assyriens, trouveront un passage 
pour s’en retourner, et en ce jour là, chanteront un cantique au Seigneur. 
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 Seigneur, je bénirai ta gloire 
 Jusqu'au dernier de mes instants. 
 Tout retrace à mes yeux l'histoire 
 De tes prodiges éclatants. 
 Avant la naissance du monde, 
 Dans ton éternité profonde 
 Tu produisis tes volontés; 
 Et les decrets de ta puissance 
 Dans ta mystérieuse essence 
 Furent dès lors exécutés. 

 D'une cité forte et superbe 
 Tu fais un amas de tombeaux; 
 Des marais, des buissons, de l'herbe 
 Remplissent ses jardins si beaux. 
 Des seuls monuments qui lui restent, 
 Les débris épars nous attestent 
 Le ravage qu'elle a souffert; 
 Et dans son enceinte inutile, 
 Des nations ce vaste asile 
 N'est plus qu'un lugubre désert. 

 Le vainqeur, objet de tes grâces, 
 A ton triomphe applaudira. 
 Mais l'orgueilleux que tu menaces, 
 Au bruit de ton nom frémira. 
 Ton secours puissant fortifie 
 Les mortels qui traînaient leur vie 
 Dans l'indigence et le malheur. 
 Ta pitié tendre leur apprête 
 Un refuge dans la tempête, 
 Un lieu frais durant la chaleur. 

 Tout cède à la funeste rage, 
 A la colère des méchants; 
 C'est un tourbillon qui ravage, 
 Un feu qui dévore les champs. 
 Mais Dieu punit dans sa vengeance 
 La tumultueuse insolence 
 De ces étrangers furieux. 
 Leurs enfants, leurs neveux périssent, 
 Comme des plantes que flétrissent 
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 Les brûlantes vapeurs des cieux. 

 La montagne où sa gloire brille, 
 Rassemblera les nations: 
 Il n'en fera qu'une famille, 
 Sans trouble et sans dissentions. 
 C'est là que nos maux se réparent, 
 C'est là que ses mains nous préparent 
 Le plus somptueux des festins. 
 Il y rompra la chaîne impure, 
 Et finira la nuit obscure 
 Où languissaient tous les humains. 

 La mort par ses coups terrassée 
 S'abîmera dans les enfers. 
 Notre ignominie effacée 
 Ne remplira plus l'univers. 
 Que cet avenir nous console; 
 Dieu nous l'annonce: à sa parole 
 Les événements sont liés. 
 Nos cœurs seront exempts de craintes, 
 Le ciel n'entendra point de plaintes, 
 Tous les pleurs seront essuyés. 

 Alors son peuple osera dire: 
 Oui, le voilà, c’est notre Dieu; 
 Vers nous sa clémence l'attire, 
 Il reparaît dans le saint lieu. 
 Nous l'attendions: quelle allégresse 
 Succède aux pleurs de la tristesse, 
 Aux cris de la dispersion! 
 D'Israël il soutient la cause, 
 Et sa puissance se repose 
 Sur la montagne de Sion. 

 Fier Moab, ton peuple indocile 
 Sera sous sa verge écrasé, 
 Comme l'épi sec et fragile 
 Sous le poids des chars est brisé. 
 O Moab, sa main te foudroie; 
 Sur ton empire elle déploie 
 La rigueur de ses châtiments. 
 Tes murailles seront détruites, 
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 Et leurs tours en cendre réduites 
 Périront jusqu'aux fondements. 

Cantiques I-VI 
Cantiques XIV-XX 
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CANTIQUE D'ISAIE 

X I V 

Urbs fortitudinis nostrœ Sion, salvator ponetur in eâ murus et antemurale. Isaïe, cap. XXVI. 

ARGUMENT

Dans ce cantique, suite immédiate du précédent, le peuple juif rend à Dieu des actions de grâces pour 
l'exaltation des justes, et pour l’humiliation des impies; mais c'est surtout une prédiction claire et 
formelle de l’établissement de l'Eglise, de la résurrection des morts, et du jugement dernier. 

Sion, d'un peuple heureux l'inviolable asile, 
Des sièges, des combats ne craint point le hasard. 
Le Seigneur qui la rend si belle et si tranquille 
      En est le mur et le rempart. 

L'erreur n'exerce plus son antique insolence; 
La paix ramène ici le calme et le bonheur. 
Israël s'est toujours fondé sur la puissance 
      Et sur la force du Seigneur. 

D'un monarque insolent et de sa cour altière 
L'orgueil et le pouvoir seront humiliés. 
Le pauvre et l'indigent, sortis de la poussière, 
      Les écraseront sous leurs pieds. 

A l'exemple du juste, affermi dans sa voie, 
Dans tes sentiers, Seigeur, nous t'avons attendu. 
Tu reparais enfin: l'espérance, et la joie, 
      Le bonheur, tout nous est rendu. 

Mes yeux n'ont pour objet que tes faveurs suprêmes, 
Je te cherche la nuit, je te cherche le jour. 
Signale ta justice, et les mortels eux-mêmes 
      Deviendront justes à leur tour. 

Mais sans fruit aux méchants ta clémence pardonne; 
Leur dure impiété s'accroît par tes bienfaits. 
Dans la terre des saints leur rage s'abandonne 
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      Aux plus exécrables forfaits. 

Ils ne te verront point, Seigneur, et s'ils te voient, 
Que du sort d'Israël ils soient en vain jaloux. 
Qu'ils rougissent de honte, et que tes mains foudroient 
      Ces victimes de ton courroux. 

Tu finiras nos maux; c'est toi, c'est ta vengeance 
Qui nous chargea de fers, et qui frappa nos rois. 
L'étranger sur ton peuple usurpa ta puissance. 
      C'en est assez, reprends tes droits. 

Des tyrans qu'au tombeau tu forças de descendre, 
Que l'empire à jamais demeure enseveli. 
Tu vins pour les détruire, ils ne sont plus que cendre, 
      Et leur nom même est aboli. 

Tu reçois de Jacob la tribu et les fêtes, 
Tout volages qu'ils sont nos peuples te sont chers. 
Leur gloire fait la tienne, et leurs vastes conquêtes 
      Embrasseront tout l'univers. 

Ils ont dans leur disgrâce, ils ont dans leur misère 
Imploré tendrement le Dieu qui les poursuit. 
Ils ont béni, Seigneur, le châtiment sévère 
      Qui les accable et les instruit. 

Les maux qu'ils ont soufferts ne se peuvent décrire. 
Telle une femme en proie à des tourments affreux, 
Annonce par des cris dont l'effort la déchire, 
      Son enfantement douloureux. 

Dans ces moments cruels, dans cet état horrible , 
Oui, nous avons conçu, nous avons enfanté. 
Mais d'un si long travail la fin triste et pénible 
      N'est qu'un fruit sans maturité. 

Nos barbares voisins ont gardé leurs asiles. 
Tu sauvas cependant les enfants de ta loi; 
Ils reverront leurs champs, rentreront dans leurs villes, 
      Et ne vivront plus que pour toi. 
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Et vous que du trépas le noir sommeil enchaîne, 
Levez-vous, secouez la poudre du cercueil. 
Chantez dans ce beau jour la force souveraine 
      Où la mort trouve son écueil. 

Le ciel s'ouvre, il répand sa brillante rosée, 
Présage du réveil tant promis aux humains. 
Déjà des fiers géants la puissance est brisée, 
      Et leur sceptre est mis dans vos mains. 

Va, cache-toi, mon peuple, et toujours plus fidèle 
Attends que dans les airs l'orage soit passé. 
Dieu quitte sa demeure, et sa vengeance appelle 
    Les mortels qui l'ont offensé. 

Le sang des malheureux sort du sein de la terre; 
Les morts percés de coups s'élancent des tombeaux, 
Et d'un cri lamentable invoquent le tonnerre 
      Contre leurs indignes bourreaux. 

CANTIQUE D'EZECHIEL 

X V 

Quare mater tua leœna inter leones cubavit. Ezech. cap. X I X, V. 2. 

ARGUMENT

Ce cantique lugubre a deux parties. Dans la première, Joachas et Jechonias son frère, rois de Juda, sont 
représentés sous l'image de deux lionceaux pris par des chasseurs. Le premier fut emmené captif par 
Nechao, roi d'Egypte, et le second par le Roi de Babylone. Dans la seconde partie du cantique Sedecias, 
frère de Joachas et de Jechonias, est dépeint sous l'allégorie d'une vigne feconde, mais qu'on arrache et 
qu'on brûle ensuite, après l'avoir transplantée dans une terre aride. Le Prophète soutient ces deux 
figures avec une exactitude, une justesse, une précision qui frapperont le Lecteur. 

     Israël, pourquoi donc ta mère 
     A-t-elle aux yeux des nations, 
     Souillé son divin caractère 
     Dans le gîte affreux des lions? 
     Un lionceau naît de sa couche; 
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     A peine ce monstre farouche 
     Est-il échappé de ses mains, 
     Qu'il court s'exercer au carnage, 
     Et qu'il dévore dans sa rage 
     La chair et le sang des humains. 

     Avertis par la renommée 
     Les peuples voisins ont frémi. 
     Les rois assemblent leur armée 
     Contre ce féroce ennemi. 
     Qu'ils en reçoivent de blessures, 
     Avant de punir les injures, 
     Et les maux qu'ils en ont soufferts! 
     Mais sa chûte en est plus horrible, 
     Et malgré sa valeur terrible 
     L'Egypte l'a chargé de fers. 

     Sa mère à ce coup effoyable 
     Qui met son espoir au tombeau, 
     Dans sa famille impitoyable 
     Choisit un autre lionceau. 
     Il se lève, il parcourt la plaine: 
     Dans cette incursion soudaine 
     Le meurtre ensanglante ses pas; 
     Et non moins cruel que son frère, 
     Il se nourrit, se désaltère, 
     Dans le pillage et les combats. 

     Mille épouses infortunées 
     Ont déja perdu leurs époux. 
     Les villes sont abandonnées, 
     Les champs éprouvent son courroux. 
     Il rugit, et la terre tremble: 
     Les provinces fondent ensemble 
     Sur ce nouveau déprédateur. 
     Que de vains assauts on lui donne, 
     Et que de combattants moissonne 
     Son courage exterminateur! 

     Cent fois il brise avec audace 
     Les rets dont il est entouré: 
     Cent fois il s'élance, il terrasse 
     Des chasseurs l'effort conjuré. 
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     Mais il descend enfin du trône, 
     Et suit leur char à Babylone 
     Où l'attend un vengeur cruel. 
     Sa voix dans un cachot perdue, 
     Ne sera jamais entendue 
     Sur les montagnes d'Israël. 

Et toi, reste d'un sang si cher à la patrie, 
Roi faible, dont la gloire est à jamais flétrie, 
Que les jours de ta mère ont été radieux! 
Comme une jeune vigne aux bords d'une onde pure; 
Elle a vu par les soins d'une heureuse culture 
      Germer ses fruits délicieux. 

Ses branches, bois sacré dans la main des Monarques, 
Du pouvoir souverain furent longtemps les marques; 
L'art pour les façonner épuisait ses travaux. 
Dans un climat fertile, à l'abri des orages, 
Elle offrait à nos yeux l'ombre de ses feuillages, 
      Et la hauteur de ses rameaux. 

Que lui sert sa beauté, sa fraîcheur naturelle! 
Un ennemi jaloux qui s'est armé contre elle 
L'arrache avec fureur, la jette avec mépris. 
Son éclat disparait, sa vigueur s'évapore; 
Et dans ses fruits épars un air brûlant dévore 
      Le suc dont ils étaient nourris. 

Cette vigne mourante est enfin transplantée 
Dans une terre inculte, et jamais fréquentée, 
Où la brute périt, où l'homme est aux abois. 
De son propre feuillage une flamme est sortie, 
Et par ce tourbillon sa tige anéantie 
       Ne fournit plus de sceptre aux Rois . 

CANTIQUE D'EZECHIEL 

XVI 

O Tyre, tu dixisti: Perfecti decoris ego sum. 
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Ezech. cap. XXVII 

ARGUMENT

Tyr, capitale de la Phénicie, était anciennement le magasin du monde, et l'entrepôt général du 
commerce de toutes les nations. Il n'est point de ville plus célèbre dans l'Histoire. Nabuchodonosor 
l'assiégea et la ruina de fond en comble après avoir pris Jérusalem. Le Prophète prédit ici cet 
événement. Ce poëme lugubre nous donne une grande idée de la puissance, du commerce et de la 
navigation des Phéniciens. 

     O tyr, seras-tu satisfaite, 
     Toi qui disais à l'univers: 
     Je suis d'une beauté parfaite, 
     Mon trône est bâti dans les mers? 
     Tes citoyens pour te construire, 
     Dans ta demeure ont su conduire 
     Les plus hauts cèdres du Liban, 
     Les sapins qu'Hermon nous présente, 
     Tout l'ivoire que l'Inde enfante, 
     Et les vieux chênes de Basan. 

     Tu vis l'Italie et la Grèce 
     T'offrir dans un tribut nouveau, 
     Leur industrie et leur richesse 
     Pour l'omement de ton vaisseau. 
     L'Egypte de ses mains habiles 
     A tissu tes voiles mobiles 
     Du lin cueilli dans ses sillons; 
     Et l'Elide à tes pieds tremblante, 
     A de sa pourpre étincelante 
     Formé tes riches pavillons. 

     Tes besoins seuls et tes usages 
     De tes voisins fixaient les mœurs. 
     Arad défendait tes rivages, 
     Sidon t'envoyait des rameurs. 
     Pour conducteurs de tes navires, 
     Tu ne prenais dans les empires 
     Que des sages et des vieillards. 
     Ton commerce, tyran du monde, 
     T'amenait au travers de l'onde 
     Tous les hommes et tous les arts. 
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     De tes phalanges renommés 
     Les Perses étaient les soldats. 
     Dans tes camps et dans tes armées 
     Les Lydiens suivaient tes pas. 
     Aux tours qui bordaient ton enceinte, 
     Ils attachaient, exempts de crainte, 
     Leurs carquois et leurs boucliers. 
     Ils en décoraient tes murailles, 
     Et ces instruments des batailles 
     Relevaient tes appas guerriers. 

     De Carthage à tes vœux unie 
     Les métaux remplissaient ta main. 
     Tu rassemblais dans l'Ionie 
     Des esclaves et de l'airain. 
     Fiers de te consacrer ses peines, 
     Le Scythe exerçait dans ses plaines, 
     De jeunes coursiers pour tes chars; 
     Et les Syriens avec joie 
     Cédaient les perles et la soie 
     Qu'ils étalaient à tes regards. 

     Damas par d'utiles échanges 
     Payait tes soins industrieux. 
     Saba t'apportait les mélanges 
     De ses parfums délicieux. 
     Tu n'étais pas moins secondée 
     Des habitants de la Judée, 
     Ces peuples favoris du ciel, 
     Qui, pour remplir tes espérances, 
     Joignaient à des moissons immenses, 
     Du baume, de l'huile et du miel. 

     Cédar, Assur et l'Arabie 
     S'associaient à tes efforts. 
     Les déserts de l'Ethiopie 
     Pour toi seule avaient des trésors 
     Sur le continent, dans les îles 
     Tu voyais les mortels dociles 
     Ne commercer que sous tes lois; 
     Et des campagnes du Sarmate 
     Jusqu'aux rivages de l'Euphrate 
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     Ta puissance étendait ses droits. 

     O Tyr, ô trop superbe Reine, 
     Tes richesses t'enflaient d'orgueil. 
     Des mers unique souveraine, 
     Tu ne redoutais point d'écueil. 
     En vain l'orage te menace, 
     Tes rameurs pleins de ton audace 
     Te mènent sur les grandes eaux. 
     Mais, ô confiance funeste! 
     Ministres du courroux céleste 
     Les vents te brisent sur les flots. 

Tes riches magasins, tes temples, tes portiques, 
Tes vastes arsenaux, tes palais magnifiqes, 
Tes prêtres, tes soldats, les docteurs de ta loi, 
Tes trésors, tes projets, et tes grandeurs si vaines, 
          Et tes femmes hautaines, 
Dans les profondes mers tomberont avec toi. 

Les îles et la terre en seront consternées. 
Au bruit de ce revers les flottes éloignés 
Interrompront leur course et craindront même sort. 
Les matelots troublés chercheront le rivage, 
          Et pour fuir le naufrage 
Ils quitteront la rame, et resteront au port. 

Un déluge de pleurs couvrira tes ruines; 
Des royaumes lointains, des régions voisines 
Le cri retentira sur l'onde et dans les airs. 
Les cheveux arrachés, la cendre et les cilices, 
          Volontaires supplices, 
Annonceront partout le deuil de l'univers. 

Les mortels accouraient pour admirer tes fêtes. 
Que verront-ils? des flots émus par les tempêtes, 
Tes courtisans plongés dans le sein des douleurs. 
Ils se rappelleront ton antique fortune, 
        Et d'une voix commune 
Dans de lugubres chants ils plaindront tes malheurs. 

    Dans ce trouble épouvantable 
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    Avec eux nous redirons: 
    Quelle cité fut semblable 
    A celle que nous pleurons! 
    Elle garde le silence; 
    Les flots avec violence 
    Ont englouti ses remparts. 
    O Tyr, ô ville célèbre, 
    Quel voile obscur et funèbre 
    Te dérobe à nos regards? 

    O Tyr, les maîtres du monde 
    S'enrichissaient de tes biens, 
    En peuple, en trésors féconde, 
    Et puissante en citoyens: 
    L'univers ton tributaire, 
    De ta beauté mercenaire 
    Fut trop longtemps ébloui. 
    Que te reste-t-il? tes crimes. 
    Des mers les profonds abîmes, 
    Voilà ton trône aujourd'hui. 

    Les Rois changent de visage, 
    Leurs sujets tremblent comme eux. 
    Tu ne fixais leur hommage 
    Que par ton éclat pompeux. 
    Ces enfants de l'avarice, 
    Ces adorateurs du vice 
    Poussent des cris superflus. 
    Adieu, ville infortunée; 
    Pour jamais exterminée 
    Nos yeux ne te verront plus. 

CANTIQUE D'EZECHIEL 

XVII 

Leodi Gentium assimilatus es , & draconi qui est in mari. Ezech. cap. XXXII, V.2. 

ARGUMENT
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Après les prophéties contre les Egyptiens, la Seigneur ordonne à Ezéchiel de faire une plainte lugubre 
sur Pharaon, roi d'Egypte, et sur son peuple. Les livres saints ne nous offrent point de cantique plus 
remarquable que celui-ci. S'il n'est pas le plus beau, c'est, au moins le plus extraordinaire. On y trouve 
une poësie sombre et farouche. On se croit au milieu les morts, dans leurs mausolées, dans les enfers. 
Les auteurs des livres prophétiques ont chacun leur caractère particulier. Isaïe est sublime; Jérémie est 
tendre; Ezéchiel et effrayant; c'est le Milton des Prophètes. 

Au lion des forêts, tyran, tu fus semblable; 
Tyran, tes cruautés te rendaient comparable 
          Au fier dragon des eaux. 
Des fleuves sous tes pas la rive était foulée, 
Tu soulevais la fange, et dans l'onde troublée 
          Tu brisais les roseaux. 

Ainsi, dit le Seigneur, j'assemblerai la terre; 
D'invisibles filets, au milieu de la guerre, 
          Tromperont tes regards. 
Ton corps des animaux sera la nourriture, 
Et les oiseaux du ciel chercheront leur pâture 
          Dans tes membres épars. 

Sur des rochers déserts et sur des monts arides, 
Aux ardeurs du soleil, aux aquilons humides 
          J'exposerai tes chairs. 
Ton sang, monstre cruel, souillera les vallées, 
Et de ses flots impurs les vapeurs exhalées 
          Infecteront les airs.. 

Déjà ta mort funeste obscurcit les étoiles, 
Sur le flambeau du jour la nuit étend ses voiles, 
          La lune éteint ses feux. 
A ce nouveau spectacle étalé dans les nues, 
Déjà des nations que tu n'as pas connues, 
          Plaignent ton sort affeux. 

Les peuples et les Rois frémiront d'épouvante, 
Quand mon glaive embrasé, quand ma foudre brûlante 
          Devant eux passera. 
Effrayés des horreurs dont ta perte est suivie, 
Ils verront ta ruine, et pour sa propre vie 
          Chacun d'eux tremblera. 
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Le Seigneur aux mortels parle assis sur son trône: 
Voici le fer sanglant du Roi de Babylone 
          Dont je guide les coups. 
O braves de l'Egypte, une plus forte armée 
Détruira votre audace à vaincre accoutumée, 
          Et vous périrez tous. 

Je frapperai de mort sur ses rives fleuries, 
Les animaux divers nourris dans ses prairies, 
          Abreuvés de ses eaux. 
Ses fleuves toujours purs, ses rivières profondes, 
Ne verront désormais se jouer dans leurs ondes 
          Ni mortels ni troupeaux. 

Toute l'Egypte, alors solitaire, éperdue 
De mon divin pouvoir connaîtra l'étendue, 
          Sentira ses malheurs. 
O campagnes du Nil, à ma haine immolées, 
Partout des nations les filles désolées 
          Vous donneront des pleurs. 

Chantez donc, fils de l'homme, un cantique funèbre; 
Hâtez-vous, annoncez à ce peuple célèbre 
          L'arrêt de son trépas. 
Ouvrez le précipice où l'entraînent ses crimes; 
Les plus fameux guerriers dans ces profonds abîmes 
          Ont précédé ses pas. 

Eh! pourquoi seriez-vous plus heureux que tant d'autres? 
Ingrats Egyptiens, leurs cœurs plus que les vôtres 
          Etaient-ils endurcis? 
Nation trop superbe , il est temps que tu meures; 
Cours aux lieux souterrains partager les demeures 
          Du peuple incirconsis. 

L'Egypte descendra dans la nuit infernale; 
Elle y verra les chefs qu'une amitié fatale 
          Unit avec ses Rois; 
Et tout souillés encor du sang versé pour elle, 
Ces spectres malheureux à son ombre cruelle 
          Adresseront leur voix. 
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C'est-là qu'Assur habite, et que d'un peuple immense, 
Il voit autour de lui dans un affreux silence, 
          Les sépulcres rangés: 
De crainte à son aspect la terre fut frappée; 
Il périt. Les soldats et leur Roi sous l'epée 
          Tombèrent égorgés. 

Elam est en ce lieu: ses honneurs l'abandonnent, 
De ses guerriers vaincus les tombeaux l'environnent 
          De ténèbres couverts. 
Les pays qu'il troubla détestent sa mémoire; 
Du milieu des combats il fut jeté sans gloire 
          Dans le fond des enfers. 

Ils en ont occupé les innombrables routes, 
Sur des lits que la mort sous ces obscures voûtes 
          Elle-même a dressé; 
Sujets incirconcis, souverains infidèles, 
Qui tous dans le séjour des ombres éternelles 
          Sans ordre sont placés. 

Asseyez-vous, dormez parmi ces âmes fières, 
Parmi ces combattants dont les mains meurtrières 
          Ont semé la terreur. 
Vainement dans la tombe ils emportent leurs armes; 
La terre à leur trépas ne donne au lieu de larmes, 
          Que des signes d'horreur. 

Voilà pour l'avenir ton siège et ta patrie; 
Nation que le crime a si souvent flétrie, 
          Et qui bravais la loi. 
N'entends-tu pas les cris des Rois de l'Idumée? 
Dans des torrents de sang, de flamme et de fumée 
          Ils s'avancent vers toi. 

Vois ces Princes du Nord dont la gloire s'efface; 
Vois ces bras sans vigueur, et ces fronts sans audace, 
          Et ces yeux sans regards: 
Phantômes que la mort en esclaves châtie, 
Eux dont jadis la main sur nous appesantie 
          Brisait tous nos remparts. 
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O Monarques du Nord, où sont vos diadêmes? 
Et vous, hommes puissants, dont les fureurs extrêmes 
          Tourmentaient l'univers, 
Où sont tous vos projets, vos grandeurs redoutables? 
Les cachots du sommeil au jour impénétrables 
          Vous tiennent dans les fers. 

Pharaon les a vus, Pharaon qui soupire 
Des fléaux inouis, des maux dont son empire 
          Fut longtemps accablé. 
Pharaon les a vus, cet objet le console; 
Et son peuple avec lui, qu'un Dieu terrible immole, 
          S'est aussi consolé. 

Je suis donc satisfait, dit le Dieu des vengeances: 
Des pères, des ayeux j'ai puni les offenses 
        Jusques sur leurs enfants. 
J'ai détruit d'un clin d'œil leur race passagère, 
Et j'ai rempli de morts au gré de ma colère, 
          La terre des vivants. 

CANTIQUE DE MARIE (1751 IX) 

XVIII. 

Magnificat anima mea Dominum, & exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
Luc, cap. I, V. XLVI. 

ARGUMENT

Marie étant entrée dans la maison de Zacharie, époux d'Elisabeth, celle-ci n'eut pas plutôt entendu la 
voix de Marie, que son sein tressaillit (Texte XVIII.1); elle fut remplie du Saint-Esprit qui lui inspira le 
compliment respectueux et prophétique auquel la mère de Dieu répondit par ce cantique célèbre: Mon 
âme glorifie le Seigneur. 

Je bénis du Seigneur les œuvres éclatantes, 
          Et ses dons solennels. 
Il verse dans mon sein les sources abondantes. 
          Du salut des mortels. 
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Le Créateur choisit son humble créature 
          Dont il connaît la foi. 
Je monte en un moment de ma retraite obscure 
          Au trône de mon Roi. 

De son amour pour nous mon triomphe est le gage, 
          Quel plus sublime honneur! 
Les chants de l'univers, répétés d'âge en âge, 
          Vanteront mon bonheur. 

Dieu va justifier la foi de ses oracles, 
          Un nouveau jour nous luit. 
Il accomplit en moi le plus grand des miracles, 
          Et j'en porte le fruit. 

Tout peuple qui le craint, qui marche dans sa voie, 
          Sentira ses bienfaits. 
Il répandra sur lui les torrents de sa joie. 
          Et les biens de la paix. 

Il rit des vains projets des âmes insensées, 
          Qu'il abat d'un coup d'œil; 
Et d'un souffle il détruit jusqu'aux moindres pensées 
          Qu'enfante leur orgueil. 

Le Roi le plus puissant voit tomber sa couronne 
          Au seul bruit de sa voix; 
Et le plus faible enfant, aussi-tôt qu'il l'ordonne, 
          Prend le sceptre des Rois. 

Autour de l'indigent ses largesses divines 
          Versent des fleuves d'or. 
A son réveil le riche entouré de ruines, 
          Cherche en vain son trésor. 

Du Monarque du ciel l'amour tendre et fidèle 
          Voit nos calamités. 
Nos pleurs l'ont attendri, sa pitié lui rappelle 
          Ses antiques traités. 

Il jura de remplir jusqu'à la fin des âges 
          Ses serments et nos vœux. 
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Abraham lui promit le culte et les hommages 
          De ses derniers neveux. 

Texte XVIII.1 que son enfant tressaillit dan son sein (1751) 

CANTIQUE DE ZACHARIE (1751: X) 

XIX. 

Benedictus Dominus Dues Israël, quia visitavit, et fecit redemptionem Plebis suœ. 
Luc, cap. I. 

ARGUMENT

Zacharie prêtre de la famille sacerdotale d'Abia, et mari d'Elisabeth qui était aussi de la race d'Aaron, 
avait paru révoquer en doute ce que lui annonçait l'ange Gabriel de la part du Seigneur. Il en fut puni 
sur le champ par la perte de la parole; et il demeura muet jusqu'après la naissance et la circoncision de 
son fils Jean. Alors sa bouche s'ouvrit, sa langue devint libre, et il prophétisa en disant: (Texte XIX.1) 

Béni soit le Seigneur, le Monarque suprême! 
Il descend chez son peuple, il visite lui-même, 
          Et rachète Israël. 
          Jour de gloire et de vie, 
          Moment qui justifie 
          Son oracle éternel. 

Quels rayons bienfaisants, quelles sources divines 
De l'arbre de Juda raniment les racines, 
          Et lui donnent des fruits! 
          Une tige plus belle 
          Remplace et renouvelle 
          Ses rejetons détruits. 

Dieu nous avait prédit la fin de nos misères: 
Par cet espoir si doux il consolait nos pères 
          Dans leurs jours malheureux; 
          Et promettait la grâce 
          De la nombreuse race 
          Qui devait naître d'eux. 
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Il jura d'écraser les nations puissantes, 
De rendre avec éclat aux tribus gémissantes 
          Un père, un chef, un Roi; 
          Et de briser l'étreinte 
          De la servile crainte 
          Qui souillait notre foi. 

Le temps, le jour n'est plus où de vaines offrandes, 
Des taureaux égorgés et de riches guirlandes 
          Désarmaient son courroux. 
          Immolons-lui nos vices 
          Voilà les sacrifices 
          Qu'il exige de nous. 

Et toi, du Dieu vivant jeune et cher interprète, 
Tu seras du Très-Haut appelé le Prophète, 
          Parle, annonce sa loi. 
          Il suit de près tes traces; 
          Le trésor de ses grâces 
          Est ouvert devant toi. 

Dans le cœur des humains ramène l'espérance, 
La douleur salutaire et l'humble pénitence, 
          Garants de leur bonheur: 
          Qu'ils rendent témoignage 
          Au Dieu bon, juste et sage, 
          Père de leur Sauveur. 

Vous, peuples désolés, nations criminelles, 
Que la nuit de la mort enchaînaient sous leurs ailes, 
          Levez-vous et marchez. 
          Une lumière pure 
          Vous rend et vous assure 
          La paix que vous cherchez. 

Texte XIX.1 Benedictus Dominus, &c. (1751) 

CANTIQUE DE SIMÉON 

X X 
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Nunc dimittis servum tuum, Domine. Luc, cap. II, V. 29. 

ARGUMENT

Il y avait dans Jérusalem un Juste appelé Siméon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait point 
qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple. Et comme le père et la mère de 
l'Enfant Jésus l'y avaient apporté, afin d'accomplir pour lui ce qui était usité selon la loi, il la prit entre 
ses bras et bénit Dieu en disant: 

 Tu remplis enfin ta promesse, 
 Seigneur, tu me donnes la paix. 
 Je termine avec allégresse 
 Les derniers jours d'une vieillesse 
 Que tu combles de tes bienfaits. 

 Quel spectacle! quel nouvel âge 
 Nous est préparé par tes mains! 
 Je tiens dans mes bras, j'envisage 
 L'auguste Enfant qui nous présage 
 La délivrance des humains. 

 Oui, de ta sagesse profonde 
 J'ai reçu le gage éternel; 
 Et j'ai vu la clarté féconde 
 Qui luit pour le salut du monde, 
 Et pour la gloire d'Israël. 

Edited by Roxanne Theilacker and Theodore Braun in 2000 

Last Updated 9 January 2001 

Cantiques I-VI 
Cantiques VII - XIII 
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Prophétie d'Abdias

fin du poème 

  

PROPHETIE D'ABDIAS, 

CHAPITRE UNIQUE 

                          (T1) 

Abdias reproche aux Iduméens les inhumanités qu'ils ont exercé contre ceux de 
Juda, leurs frères, en se joignant aux étrangers qui ravageaient leurs pays, et qui 
jetaient le sort sur Jérusalem.  Il leur annonce la punition exemplaire que Dieu 
leur destine ; et prédit à la fin le retour des Juifs, et leur nouveau règne après la 
captivité,  suivi immédiatement du règne de Jésus-Christ.(T2) 

Le Seigneur a parlé : son ordre nous assemble, 
Les Rois des nations ont vu ses envoyés. 
Marchons, leur a-t-il dit, et combattons ensemble ; 
Les étendards du ciel sont déjà déployés. 

     C'est toi qu'il faut que je dompte ; 
     Peuple  lâche (N1) , objet d'horreur ; 
     J'ai manifesté ta honte, 
     Ta faiblesse et ta terreur. 
     Tu jouissais de tes crimes 
     Sur des monts remplis d'abîmes, 
     Et dans des creux de rocher; 
     Fier de ton asile infâme, 
     Tu t'écriais dans ton âme, 
     Qui pourra m'en arracher ? 

     Quand pour mieux braver ma puissance, 
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     Tu suivrais l'aigle qui s'élance 
     Jusqu'à la source des éclairs, 
     Le souffle seul de ma vengeance 
     T'anéantirait  dans les airs. 

     Par des larrons, dont vos richesses 
     Ont attiré les mains traîtresses, 
     Vos foyers ne sont point détruits ; 
     Et celui qui s'ouvre un passage 
     Dans ces beaux jardins qu'il ravage, 
     N'en emporte pas tous les fruits. 

     Mais des ministres de ma haine, 
     La rage est bien plus inhumaine, 
     Et le courroux plus étendu ; 
     Ils ont dépouillé mes victimes ; 
     Edom qui fuit a tout perdu, 
     Il ne lui reste que ses crimes. 

     Dans son royaume consterné 
     Des ennemis partout lui naissent 
     Ses alliés le méconnaissent, 
     Ses amis l'ont abandonné. 
     Frappé des craintes les plus vives 
     Il n'éprouve que trahisons ; 
     Et ceux qui furent ses convives, 
     Ne lui servent que des poisons. 

Je les ai confondus ces sages si célèbres ; 
Le jour, dit le Seigneur, n'est pour eux que ténèbres, 
J'ai puni leur orgueil d'un supplice imprévu. 
O braves de Théman, quel effroi vous accable ! 
Ils ont fui dans la plaine au bruit épouvantable 
Du sang qui ruisselait des rochers d'Esaü. 
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Esaü, tu péris : Théman, la mort t'appelle ; 
Tu sers contre Jacob l'idolâtre rebelle, 
Tes sacrilèges mains dépouillent le saint lieu. 
Cruel persécuteur de ma cité chérie, 
Sion, Jérusalem éprouvent ta furie, 
Et tu jettes le sort sur les biens de ton Dieu. 

A l'aspect des rigueurs où Juda fut en proie, 
Devais-tu, malheureux, l'accabler de ta joie, 
Toi dont il attendait des regards consolants ! 
Devais-tu, peuple ingrat, au jour de ses alarmes, 
       Insulter à ses larmes 
       Par des ris insolents ! 

Dans des sentiers trompeurs, tes embûches funestes 
De Jacob fugitif enveloppaient  les restes 
Pour les frapper du glaive, ou les charger de fers. 
Ces temps sont disparus ; et le jour vient d'éclore 
       Où le Dieu qui t'abhorre, 
       Se montre à l'univers. 

     Les cruautés où tu te livres 
     Retomberont enfin sur toi. 

Ma coupe est prête, et tu t'enivres 
     Des eaux de vertige et d'effroi : 
     Comme les races Idumées, 
     Les Rois, les peuples, les armées 
     En boivent tous avec transport ; 
     Et leur fureur se désaltère 
     Dans ces vases de ma colère 
     Où leur bouche puise la mort. 

     O Sion, règne sans partage, 
     Tes enfants sont victorieux ; 
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     Jacob  a conquis l'héritage 
     De ses maîtres impérieux. 
     Tremble, Esaü, Jacob s'avance ; 
     Les traits embrasés qu'il te lance 
     Dévorent tes peuples méchants ; 
     Comme en été la flamme agile 
     Consume le reste inutile 
     Des épis qui couvraient nos champs. 

     Des dépouilles (N2) de tant de Princes 
     Son empire s'est agrandi. 
     Edom, tes antiques provinces 
     Sont pour les tribus du midi : 
     De laboureurs troupe aguerrie, 
     Sous vos lois rangez Samarie, 
     Et les cités du Philistin; 
     Dans ses victoires éclatantes, 
     Benjamin dressera ses tentes 
     Au-delà des bords du Jourdain. 

     Je livrerai le Phénicien 
     Aux captifs de Salmanazar ; 
     Les dominateurs de l'Asie 
     En esclaves suivront leur char. 
     Du haut de la montagne sainte, 
     Israël régénéra sans crainte 
     Sur Esaü son oppresseur ; 
     Et Lévi (N3) jugera ses frères 
     Jusqu'au jour prédit à leurs pères, 
     Où Dieu sera son successeur. 

              retour au début 
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NOTES: 
1.   Les habitants de l'Idumée. (T3)retour au texte 

2.  C'est ici une division géographique, dans laquelle le Prophète désigne en 
particulier les divers cantons qui seront occupés par les Israélites après leur retour.  
(T4)   retour au texte 

3.  La Vulgate dit : Ceux qui sauveront le peuple, Salvatores. Le plus grand nombre 
des  commentateurs entend par les sauveurs qui monteront sur la montagne de Sion 
pour juger Esaü,  les Maccabées qui réunirent le sacerdoce et l'autorité souveraine.  
Ils étaient de la première des vingt-quatre  familles sacerdotales.  Le Prophète finit 
par ces mots : Et erit Domino regnum, et le règne, le royaume demeurera au 
Seigneur. C'est à dire, Nos Princes auront Dieu pour successeur ; idée admirable, 
et de cette espèce de sublime qu'on ne peut trouver que dans les Livres saints.  
(T5)   retour au texte 

TEXTE: 
1. une citation latine précède le poème dans 1751: 
Auditum audivimus à Domino et Legatum ad Gentes misit : surgite, consurgamus 
adversus eum in prœlium. retour au texte 

2. L'argument dans 1751 est plus long: 

                                                       ARGUMENT 
      On a fait inutilement des recherches sur la vie et sur la mort du prophète 
Abdias. On ne saurait même fixer le temps de sa mission.  Quelques 
commentateurs  conjecturent qu'il prophétisait dans la tribu de Juda après la prise 
de Jérusalem, et avant la désolation de l'Idumée par les troupes de 
Nabuchodonosor.  Abdias reproche aux Iduméens les inhumanités qu'ils ont 
exercées contre ceux de Juda, leurs frères, en se joignant aux étrangers qui 
ravageaient leur pays, et qui jetaient le sort sur Jérusalem.  Il leur annonce la 
punition exemplaire que Dieu leur destine ; et prédit à la fin le retour des Juifs, et 
leur nouveau règne après la captivité,  suivi immédiatement du règne de Jésus-
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Christ.     retour au texte 

3. La note dans 1751 est: 
     Edom, les habitants de l'Idumée.     retour au texte 

4. La note dans 1751 continue: 
     Cette prophétie est en cela moins vague et moins indéterminée que plusieurs 
autres, et devait intéresser davantage les juifs.      retour au texte 

5. La note dans 1751 est différente: 
     La Vulagte dit, Ceux qui sauveront le peuple, salvatores.  Les Septante,  Ceux 

qui seront sauvés,                                    .  Mais le plus grand 
nombre des commentateurs  entendent par ces sauveurs qui monteront sur la 
Montagne deSion pour juger Esaü, les Maccabés et les prince Asmonéens qui 
réunirent le sacerdoce et la royauté.  Ils étaient prêtres et de la race de Lévi.  Le 
prophète finit par ces mots : Et erit Domino regnum, et le règne, le royaume 
demeurera au Seigneur.  C'est à dire, Nos princes auront Dieu pour successeur ; 
idée admirable, et de cette espèce de sublime qu'on ne peut trouver que dans les 
livres saints.  retour au texte 

                                                                    retour au notes 
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  fin du poème 

PROPHÉTIE D'ÉZÉCHIEL 
CH. XVI, v. 3 

Radix tua et generatio tua de terrâ Chanaan.

Cette prophétie et la suivante sont très singulières.  Le Seigneur y paraît sous la 
figure d'un époux qui reproche à son épouse d'horribles infidélités.  Ces 
accusations portent également sur l'adultère et sur l'idolâtrie. Rien de plus 
véhément ni de plus passionné.  L'amour  s'y joint à la jalousie, à la menace, à la 
fureur; mais les excès de la prostitution y sont peints de couleurs si naturelles et si 
fortes, que j'ai cru devoir par respect pour le texte sacré, adoucir quelquefois les 
images et les expressions.  De plus, comme ces deux prophéties roulent sur le 
même objet, et se ressemblent en plusieurs endroits, je n'ai traduit littéralement que 
la XXIIIe. J'ai fort élagué celle-ci, sans m'écarter cependant du texte.  J'abrège; 
mais je traduis. 
  

O Femme, tu naquis d'une famille impure, 
D'infidèles parents qui trahissaient mes lois. 
L'art d'une habile main n'aida point la nature 
Lorsque tu vis le jour pour la première fois. 

Ni les eaux, ni le sel ne t'ont purifiée ; 
Ta mère avec regret te porta dans son flanc, 
On te mit sur la terre, où tu fus oubliée ; 
J'approchai : tu pleurais, tu nageais dans ton sang. 

J'en arrêtai le cours, je l'essuyai moi-même ; 
Mon cœur fut attendri de ta misère extrême ; 
Et je te dis :  Vivez, vivez  trop faible enfant ; 
Sous l'aile du Seigneur dont le bras vous défend, 
Croissez et méritez qu'un tendre époux vous aime. 
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J'ai depuis ce moment veillé sur tes destins. 
Objet de mes désirs, sous mes yeux élevée, 
Mes regards paternels, mes soins t'ont cultivée 
Comme une jeune fleur qui croît dans les jardins. 

Ton corps fortifié par les progrès de l'âge, 
Atteignit ces beaux jours où ton sexe volage 
De ses charmes naissants connaît trop le pouvoir ; 
Que les tiens étaient doux !  Que j'aimais à les voir ! 

Nul mortel cependant ne cherchait  à te plaire. 
Rebut de l'univers, tu ne trouvas que moi 
Qui vis avec pitié ta douleur solitaire. 
Ton maître, ton Seigneur se déclara pour toi ; 
Tu reçus mes serments, et j'acceptai ta foi. 

    O qu'alors avec complaisance 
    Je te prodiguai mes bienfaits ! 
    Qu'avec pompe et magnificence 
    Je pris soin d'orner tes attraits ! 
    J'instruisis ta faible jeunesse ; 
    Des gages purs de ma tendresse 
    Je t'embellissais chaque jour. 
    Je te donnai mon héritage, 
    Et tu possédas sans partage, 
    Mes richesses et mon amour. 

    L'éclat célèbre de tes charmes 
    Amena la terre à tes pieds. 
    A ton char, vaincu par tes armes, 
    De puissants Rois furent liés. 
    Tu mis alors ta confiance 
    Dans les appas et la puissance 
    Que tu devais à ma bonté. 
    Tu conçus une folle joie, 
    Et l'orgueil dont tu fus la proie, 
    Surpassa même ta beauté. 
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    Cet orgueil engendra tes vices, 
    Il alluma tes passions. 
    Tu recherchas dans tes caprices 
    Les esclaves des nations. 
    Dans tes honteuses perfidies, 
    Sur les femmes les plus hardies 
    Tu l'emportas par ta noirceur ; 
    Et les excès les plus coupables 
    De tes amours abominables 
    N'égaleront jamais l'horreur. 

    Tu dressas de superbes tentes 
    Dans les bois et sur les hauts lieux. 
    Là par des fêtes éclatantes 
    Tu rendis hommage aux faux dieux. 
    Leurs autels que tes mains ornèrent, 
    De mon or qu'elles profanèrent 
    Impunément furent couverts. 
    Pour leur consacrer des prémices, 
    Tu dépouillais mes sacrifices 
    Des tributs qui m'étaient offerts. 

    Mais d'offrandes plus criminelles 
    Ces premiers dons furent suivis. 
    Tes mains, oui, tes mains maternelles 
    Ont immolé tes propres fils. 
    Sans loi, sans pitié, sans tendresse, 
    De Baal sanglante Prêtresse, 
    Tu déshonorais nos liens. 
    O coups réservés à tes crimes ! 
    Ces enfants choisis pour victimes, 
    Barbare, étaient  aussi les miens. 

    Ma sévérité toujours lente 
    N'a point éveillé tes remords 
    Tu quittes, transfuge insolente, 
    Le Dieu vivant  pour des dieux morts, 
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    Quoi donc !  Oublîras-tu, perfide, 
    Femme ingrate, mère homicide, 
    Que je t'arrachai  du tombeau, 
    Et te sauvai par ma puissance 
    Des opprobres de ton enfance, 
    Et des douleurs de ton berceau ? 

    Malheur à toi, qui faisais gloire 
    De tes attentats  furieux, 
    Dont tu conserves la mémoire 
    Dans des monuments odieux. 
    Sur les marbres de tes portiques 
    De tes iniquités publiques 
    J'ai vu les symboles impurs; 
    Et les nations étrangères 
    Ont lu dans ces vils caractères 
    Ta honte écrite sur tes murs. 

    Mais le jour lui où ma vengeance 
    Ne suspendra plus son transport. 
    Je t'abandonne  à l'indigence, 
    A l'ignominie, à la mort. 
    Je susciterai pour ta peine, 
    Ces femmes, objets de ta haine, 
    Les épouses des Philistins, 
    Qui moins que toi licencieuses, 
    De tes amours audacieuses, 
    Rougissaient avec tes voisins. 

    Dans l'art de plaire et de séduire 
    Tu vantais tes lâches succès. 
    Ton cœur, que je n'ai pu réduire, 
    Inventait de nouveaux excès. 
    Tu rassemblais les Ammonites, 
    Les Caldéens, les Moabites, 
    Les voluptueux Syriens ; 
    Et toujours plus insatiable, 
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    Tu fis un commerce effroyable 
    De tes plaisirs et de tes biens. 

    D'autres reçoivent des largesses 
    Pour prix de leurs égarements ; 
    Mais toi, tu livras tes richesses 
    Pour récompenser tes amants. 
    Tu laissais aux femmes vulgaires 
    L'honneur d'obtenir des salaires 
    Qui d'opprobre couvraient  leur front. 
    Pour mieux surpasser tes rivales, 
    Tes tendresses plus libérales 
    Achetaient le crime et l'affront. 

Voici donc ton arrêt :  Femme parjure, écoute. 
Pour suivre des méchants la détestable route, 
Tu quittas les sentiers que j'avais faits pour toi. 
Ton audace adultère, et ton idolâtrie 
Ont souillé mon autel, corrompu ta patrie, 
Egorgé tes enfants et renversé ma loi. 

Tu vécus sans remords dans tes mœurs dépravées. 
Mes rigueurs que ton âme a si longtemps bravées, 
A tes forfaits sans nombre égaleront tes maux. 
Pour épuiser sur toi les plus cruels supplices, 
Tes propres alliés, tes amants, tes complices 
Deviendront mes vengeurs et seront tes bourreaux. 

Les peuples apprendront cet exemple sévère. 
Alors j'apaiserai ma trop juste colère, 
Ta mort rendra le calme au cœur de ton époux. 
Il aura satisfait sa vengeance  et sa gloire, 
Et tes crimes éteints, ainsi que ta mémoire, 
Ne seront plus l'objet de ses regards jaloux. 

Tu n'as point démenti l'horreur de ta naissance ; 
Tes vices ont paru dès ta plus tendre enfance : 
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La fille suit les pas que la mère a tracés. 
Tu fus sœur de tes sœurs, impudique comme elles ; 
Et des femmes d'Ammon, au vrai Dieu tant rebelles, 
Les crimes par les tiens ont été surpassés. 

Ton sang a réuni les plus indignes races, 
Pères, mères, aïeux que bravaient  mes menaces, 
Et dont tu vois encore les durables malheurs. 
Contre toi jusqu'au ciel leur voix s'élève et crie ; 
Pour tout dire, en un mot, Sodome et Samarie 
Trouvent dans tes forfaits une excuse des leurs. 

    De Sodome si détestée 
    Tu n'osais proférer le nom. 
    Sais-tu quels fléaux l'ont jetée 
    Dans ce déplorable abandon ? 
    De l'orgueil l'insultante ivresse, 
    L'intempérance, la mollesse, 
    Le luxe et la cupidité, 
    Le dur mépris qu'à l'indigence 
    Oppose l'altière opulence 
    Qu'accompagne l'oisiveté. 

    Triste esclave des mêmes vices, 
    Tu commis d'autres attentats, 
    Des cruautés, des injustices 
    Que Sodome ne connut pas. 
    Et toutefois je l'ai détruite ; 
    Comme elle tu seras réduite 
    Aux dernières calamités. 
    C'est toi qui m'outrages, me blesses ; 
    Tu n'as pas gardé tes promesses, 
    Et j'ai rompu tous nos traités. 

    Mais qui dis-je ! Un sentiment tendre 
    Me parle encore en ta faveur 
    Ah!  que ne dois-tu pas attendre 
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    De la pitié d'un Dieu Saveur ! 
    Dans leurs demeures fortunées 
    Tes sœurs, tes filles ramenées 
    Couleront des jours triomphants. 
    Je te rendrai ma confiance, 
    Et dans ma nouvelle alliance 
    Vous serez toutes mes enfants. 

          retour au début 
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fin du poème 

PROPHÉTIE  D'ÉZÉCHIEL 
CH. XXIII, v. 2 

Fili hominis, duœ mulieres filiœ matris unius fuerunt. 

ARGUMENT

Le Seigneur reproche à ses deux épouses leur idolâtrie et leur prostitution.  Il les 
désigne sous des noms Hébreux qu'il n'y avait pas moyen de conserver dans notre 
langue ; mais comme il s'agit de Samarie et de Jérusalem, je les ai nommés partout 
de leurs véritables noms. 
  

Écoutez, fils de l'homme : une mère eut deux filles, 
Pour donner au Seigneur de nombreuses familles 
Dans la fleur de leurs ans je les unis à moi. 
Des enfants me sont nés de ce couple volage ; 
Et de notre union cette légitime gage 
N'a pu me conserver leur amour ni leur foi. 

Des vains amusements école enchanteresse, 
L'Egypte  avait  d'abord corrompu leur jeunesse, 
Et d'un sexe fragile empoisonné les mœurs. 
Je fus souvent témoin de l'excès de leurs vices ; 
Mon amour essuya des affronts, des caprices, 
Mais je leur pardonnai ces premières erreurs. 

Jérusalem est l'une, et l'autre est Samarie. 
Celle-ci dont les goûts se changeaient en furie, 
Par ses impuretés me provoquait toujours. 
Je la vis, sur mon trône au crime abandonnée. 
Jeunes assyriens, troupe au luxe adonnée, 
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Vous fûtes les objets des ses lâches amours. 

D'un peuple efféminé les diverses parures, 
Les riches vêtements, les coursières, les armures 
De cette indigne épouse ont ébloui les yeux. 
Esclaves des amants qui régnaient sur sa vie, 
Elle a prostitué dans sa double infamie 
Son corps à leurs désirs, et son âme à leurs dieux. 

D'impudiques transports et d'horreurs enivrée, 
A ceux qu'elle adorait enfin je l'ai livrée, 
Et mes propres rivaux ont bien vengé mes droits. 
De son ignominie ils ont rempli la terre; 
Ses filles et ses fils, par le sort de la guerre, 
Ont vécu sous le joug d'impitoyables rois. 

Expirante elle-même au milieu du carnage, 
Elle a de ses amants connus toute la rage, 
Jouet de leur fureur et de leur volupté. 
Sa disgrâce éclatante  instruira ses semblables. 
Tels sont leurs châtiments ; tel est, femmes coupables, 
Le prix que je réserve à l'infidélité. 

Jérusalem sa sœur, encore plus criminelle, 
Malgré ce triste exemple, a signalé comme elle 
De l'amour adultère et la honte et le feu : 
Comme elle aux étrangers, aux fils de Babylone, 
Elle a livré son temple, et son lit et son trône, 
Son peuple et ses enfants, son époux et son dieu. 

Ces deux perfides sœurs, l'une à l'autre fatales, 
Dans leurs dérèglements imprudentes rivales, 
Ont eu  la même audace et le même succès. 
Elles ont mis leurs vœux, leurs appâts à l'enchère. 
Jérusalem si belle, et qui me fut si chère, 
A vaincue Samarie en ses plus grands excès. 
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Tout servait d'aliment à ses fureurs impures. 
Sur ses lambris dorés les plus vives peintures 
De jeunes Caldéens représentaient  les traits. 
De leur beauté guerrière aussitôt enflammée, 
A ces fils de Babel qui l'avaient tant charmée, 
Par des Ambassadeurs elle offrit ses attraits. 

Ils viennent à sa voix, s'emparent de sa couche ; 
Il n'est point de pudeur, de devoir qui la touche, 
Le crime ardent, le crime est lui seul écouté. 
Mais de don nouveau choix bientôt elle se lasse ; 
De leurs charmes trompeurs l'impression s'efface, 
Et de ces vils amants son cœur s'est dégoûté. 

Elle avait toutefois pour ranimer ses flammes, 
Dans les embrassements de ces mortels infâmes 
Par de honteux efforts irrité ses désirs. 
A servir ses penchants industrieux et prompts, 
Elle avait épuisé sans remords et sans honte, 
La science du vice, et tout l'art des plaisirs. 

Aux serments les plus saints que d'atteints cruelles ! 
Tant d'outrages passés, tant d'insultes nouvelles 
Ont enfin dans mon cœur étouffé mon amour. 
Elle a trop abusé de ma longue indulgence ; 
Il est temps qu'elle éprouve une juste vengeance, 
J'avais quitté sa sœur, je la quitte à son tour. 

     Jérusalem, ô mon épouse, 
     Hélas ! à quoi me réduis-tu ! 
     Tu connais ma fureur jalouse, 
     Je me fiais à ta vertu. 
     Par l'Egypte et l'idolâtrie 
     Ta virginité fut flétrie 
     Dans l'essor de tes jeunes ans ; 
     Et maintenant dans la Judée, 
     Babel, Assur, et la Caldée 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/ezech2.html (3 of 7)6/22/2005 11:29:59 AM



Prophétie d'Ezechiel Chap. XXIII, v. 2.

     Contre toi mènent leurs enfants. 

     Tu les aimais : à ton ivresse 
     Succéda la satiété. 
     Leurs mains puniront ta faiblesse, 
     Tes dégoûts, ton impiété. 
     Quel triste appareil te menace ! 
     Vois ces chefs tout bouillants d'audace, 
     Ces soldats, ces fougueux coursiers, 
     Ces machines qui t'environnent, 
     Ces chars, et ces faux qui moissonnait 
     Les rangs, les bataillons entiers. 

     Pour te condamner au supplice 
     Je leur ai confié mes droits. 
     Ces ministres de ma justice 
     Tu jugeront suivant leurs lois. 
     Ton corps en proie à leurs injures, 
     Sera par d'indignes blessures 
     Inhumainement mutilé ; 
     Et pour finir ton sort étrange, 
     De tes membres couverts de fange, 
     Le reste affreux sera brûlé. 

     Pâle, sanglante et déchirée, 
     Tu n'offriras que des lambeaux 
     A ceux qui t'avaient admirée 
     Sous tes vêtements les plus beaux. 
     Ces amants, jadis tes idoles, 
     Trompés par tes fausses paroles 
     S'applaudiront de tes revers. 
     Par eux tes filles enchaînées 
     Loin de toi seront entraînées 
     Avec tes fils chargés de fers. 

     Tes disgrâces seront égales 
     Au désordre de tes amours. 
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     De tes innombrables scandales 
     Ainsi j'arrêterai  le cours. 
     Malheureuse ! ton cœur rebelle 
     Ne cessera d'être infidèle 
     Qu'au milieu des afflictions. 
     L'Egypte alors avec ses temples, 
     Ne pourra plus par ses exemples 
     Nourrir tes folles passions. 

     Mais ne pense pas qu'oubliées 
     Parmi tant d'autres faits divers, 
     Elles en soient moins publiées 
     Dans l'histoire de l'univers. 
     Ennemis, nations amies, 
     Tous sauront de tes infamies 
     L'emportement  illimité; 
     Et dans ta puissance abattue, 
     La main du Seigneur perpétue 
     Ta honteuse célébrité. 

     Dans tes crimes opiniâtre, 
     Femme au cœur bas et corrompu, 
     Tu boiras avec l'idolâtre 
     Dans la coupe où ta sœur a bu : 
     Coupe effroyable et toujours pleine, 
     Vase profond où de ma haine 
     Couleront les flots écumants ; 
     Tu la boiras jusqu'à la lie, 
     Et je la vois qui multiplie 
     Tes insupportables tourments. 

     C'est peu que ta douleur farouche 
     De ce vase épuise les eaux; 
     Tu le briseras dans ta bouche 
     Pour en dévorer les morceaux. 
     Tes mains contre toi-même armées 
     Déchireront ton propre sein : 
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     Effets des rigueurs légitimes 
     Qui te puniront de tes crimes 
     Par des maux sans borne et sans fin. 

Achevez, fils de l'Homme, achevez  mes vengeances ; 
De ces coupables sœurs publiez les offenses, 
Que le bras de la mort commence à les saisir : 
Monstres qui se faisaient, pour braver ma colère, 
        Un jeu de l'adultère, 
        Et du meurtre un plaisir. 

D'un culte réprouvé prêtresses détestables, 
Ces femmes ont offert à des dieux exécrables 
Les enfants que pour moi leurs flancs avaient conçus. 
Elles ont présenté ces victimes tremblantes, 
        Et dans ses mains brûlantes 
        Moloch les a reçus. 

Tandis qu'ils expiraient dans des feux sacrilèges, 
Leurs mères, au mépris des plus saints privilèges, 
Violaient le repos de mes jours solennels ; 
Et portaient sans effroi jusqu'en mon sanctuaire 
        Leur cri tumultueux 
        Et leurs jeux criminels. 

Tu t'abreuvais, barbare, et de sang et de larmes, 
Et dans le même instant tu préparais tes charmes 
Pour les jeunes mortels dans ta cour appelés, 
Les parfums précieux dont on me doit l'hommage, 
        Déjà pour ton usage 
        Dans tes bains sont mêlés. 

Du fard le plus exquis les couleurs t'embellissent ; 
Les danses, les festins pour te charmer s'unissent, 
Ton palais retentit des plus tendres accents. 
A prévenir tes vœux tout s'empresse et s'anime ; 
        De toutes parts le crime 
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        S'empare de tes sens. 

En est-ce encore assez, courtisane indocile ? 
Veux-tu vieillir ainsi ? Veux-tu que ton asile 
Soit l'éternel séjour de l'impudicité ? 
Hommes justes, venez, soyez inexorables ; 
        Vengez sur ces coupables 
        Un époux irrité. 

Peuples et nations, assemblez-vous contr'elles ; 
Effacez dans leur sang des ardeurs criminelles, 
Le meurtre, l'adultère et tant d'autres forfaits. 
Déchirez, écrasez leurs fils avec leurs filles, 
        Détruisez leurs familles, 
        Embrasez leurs palais. 

Tant d'horreurs à la fin se verront expiées. 
Par ces coups éclatants les femmes effrayées 
Apprendront à garder mon culte et leur honneur. 
Elles sauront du moins que c'est moi seul qui tonne, 
        Qui punis, qui pardonne, 
        Et qui suis le Seigneur. 

           retour au début 
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fin du poème 

  
  

PROPHÉTIE  D'ÉZÉCHIEL 
CHAP. XXXVII, v. 1 

Facta est super me manus Domini. 

ARGUMENT

Cette prophétie renferme deux sens qu'il n'est pas possible de séparer. Le premier 
regarde la fin de la captivité des Juifs, et ç'a été peut-être le principal objet du 
Prophète.  Mais le second sens, aussi clair que le premier, et plus important sans 
doute, offre un tableau fidèle et frappant de la résurrection des morts. Dès le temps 
de saint Jérôme, toutes les églises retentissaient de cette prophétie, et de 
l'étonnante impression qu'elle faisait sur les esprits.  Cette lecture les remplissait 
de terreur et de consolation ; deux sentiments que l'idée de la résurrection future 
doit imprimer à tout chrétien. 
  

     Dans une triste et vaste plaine 
     La main du Seigneur m'a conduit. 
De nombreux ossements la campagne était pleine ; 
     L'effroi me précède et me suit. 
Je parcours lentement cette affreuse carrière, 
En contemple en silence, épars sur la poussière, 
Ces restes desséchés d'un peuple entier détruit. 

Crois-tu, dit le Seigneur, homme à qui je confie 
Des secrets qu'à toi seul ma bouche a réservés, 
     Que de leurs cendres relevés 
     Ces morts retournent à la vie ? 
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C'est vous seul, ô mon Dieu, vous seul qui le savez. 

     Hé bien, parle ; ici tu présides ; 
     Parle, ô mon Prophète, et dis-leur : 
     Ecoutez, ossements arides, 
     Ecoutez la voix du Seigneur. 
     Le Dieu puissant de nos ancêtres, 
     Du souffle qui créa les êtres, 
     Rejoindra vos nœuds séparés. 
     Vous reprendrez des chairs nouvelles ; 
     La peau se formera sur elles, 
     Ossements secs, vous revivrez. 

     Il dit ; et je répète à peine 
     Les oracles de son pouvoir, 
     Que j'entends partout dans la plaine 
     Ces os avec bruit se mouvoir. 
     Dans leurs liens ils se replacent, 
     Les nerfs croissent et s'entrelacent, 
     Le sang inonde ses canaux ; 
     La chair renaît et se colore : 
     L'âme seule manquait encore 
     A ces habitants des tombeaux. 

     Mais le Seigneur se fit entendre, 
     Et je m'écriai plein d'ardeur : 
     Esprit, hâtez-vous de descendre, 
     Venez, esprit réparateur ; 
     Soufflez des quatre vents du monde, 
     Soufflez votre chaleur féconde 
     Sur ces corps prêts d'ouvrir les yeux. 
     Soudain le prodige s'achève, 
     Et ce peuple de morts se lève, 
     Etonné de revoir les cieux. 

Ces os, dit le Seigneur, qu'en mon nom tu ranimes, 
     Sont tous les enfants d'Israël. 
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Notre espoir a péri, disaient-ils, et nos crimes 
     Ont mérité ce sort cruel. 

Les neveux de Jacob ne sont plus sur la terre 
     Qu'un amas d'ossements blanchis, 
Qui du joug de la mort accablés par la guerre, 
     N'en seront jamais affranchis. 

Non, mon peuple chéri, non, dans cet esclavage 
     Israël ne gémira plus. 
Israël revivra dans l'heureux héritage 
     Que j'ai promis à mes élus. 

Des abîmes profonds tiré par ma victoire, 
     Tes sépulcres seront ouverts. 
Je t'en rendrai la vie, et l'empire et ta gloire, 
     A la face de l'univers. 

Tu comprendras alors la parole éternelle 
     Qui te prédisait ce grand jour ; 
Ce jour où les décrets d'un Dieu juste et fidèle 
     Seront consommés sans retour. 

          retour au début 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/ezech3.html (3 of 3)6/22/2005 11:29:59 AM



Prophétie d'Habacuc, Ch. 1.

  
  

fin du poème 

PROPHÉTIE D'HABACUC (N1) , CH. I

Plainte du Prophète contre les crimes des Juifs, et notamment contre les injustices 
des Magistrats. Dieu se sert des Chaldéens pour punir ces désordres.  Impiété de 
ce peuple. (T1) (T2) 

Se peut-il que ma voix, Seigneur, vous importune ? 
Etes-vous insensible aux cris de l'infortune, 
Aux larmes d'un mortel qu'épuisent ses tourments ? 
Hélas !  vit-on jamais des tyrans plus barbares, 
De plus durs magistrats, des riches plus avares, 
Et si peu de justice, et tant de jugements ? 

Par d'indignes arrêts les lois sont violées. 
La candeur, l'innocence  aux crimes immolées, 
Consultant sans succès un oracle vénal. 
L'équité toute en pleurs brise son trône auguste ; 
Le méchant dont la brigue a triomphé du juste, 
Digne de l'échafaud s'assied au tribunal. 

     Peuple vil, la trompette sonne, 
     La guerre embrase l'univers ; 
     Vois ces nations, et frissonne 
     Au bruit des chaînes et des fers. 
     Tu me braves, rien ne t'arrête: 
     Le châtiment que je t'apprête, 
     Nuls fléaux ne l'ont égalé ; 
     Et dans ta malheureuse histoire, 
     L'avenir  aura peine à croire 
     Les maux qui t'auront accablé. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/habac1.html (1 of 4)6/22/2005 11:30:00 AM



Prophétie d'Habacuc, Ch. 1.

     Pour détruire la race ingrate 
     Que je protégeai si longtemps, 
     Des bords du Tigre et de l'Euphrate 
     J'appellerai les habitants. 
     Nation terrible et féroce, 
     L'injustice la plus atroce 
     N'est qu'un jeu de ses cruautés ; 
     Et son impétueuse rage 
     Et un instant pille et ravage 
     Les royaumes épouvantés. 

     Les coursiers fondent sur la plainte, 
     Plus légers que des léopards ; 
     Couverts d'écume, leur haleine 
     Souffle le feu de toutes parts. 
     Le vol de l'aigle est moins rapide; 
     Dans la nuit sur un sable aride 
     Les lions sont moins furieux ; 
     Et je vois un peuple innombrable, 
     Du Roi qui l'enchaîne et l'accable 
     Suivre le char victorieux. 

     Partout il laissera des marques 
     De ses effroyables transports ; 
     Il se rira de vos Monarques, 
     Vaincus dans leurs murs les plus forts. 
     Mais bientôt ce tyran superbe, 
     Abruti, rampera sur l'herbe, 
     Errant et proscrit en tout lieu. 
     Seul monument de sa victoire, 
     C'est là qu'aboutira sa gloire, 
     Et la puissance de son Dieu. 

Mais vous êtes le mien, Dieu puissant que j'adore ; 
Vous le fûtes toujours, et le serez encore, 
Nous vivrons : Israël attend votre retour. 
Ce Prince destiné pour punit nos offenses, 
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     De ministre de vos vengeances 
     En sera l'objet à son tour. 

Vos yeux sont purs, vos yeux sont effrayés du crime, 
Et vous souffrez, Seigneur, que l'idolâtre opprime 
Des hommes moins cruels, moins injustes que lui ! 
Sous sa marche écrasés, comme d'humbles reptiles, 
Sommes-nous devenus des peuples inutiles, 
Rebut de l'univers, sans maître et sans appui ? 

Ce farouche vainqueur autour de lui rassemble 
Des milliers de captifs que gémissent ensemble, 
Qui tombent à ses pieds, ou meurent à ses yeux. 
Il s'enivre d'orgueil en contemplant sa proie ; 
Et dans les vains transports de son horrible joie 
Il insulte la terre, et provoque les cieux. 

Aussi n'eut-il jamais de Dieu que son épée. 
Ce fer, par qui la terre est si souvent frappée, 
Reçoit l'hommage impur de ses vœux satisfaits : 
C'est par le fer qu'il règne ; et ce monstre sauvage 
Rassasié de pleurs, engraissé de carnage, 
Boit le sang des mortels, et vit de ses forfaits. 

               retour au début 

NOTES: 
1.       Il est assez vraisemblable qu'Habacuc a prophétisé dans les premières années de 
Joakim, avant l'invasion de la Judée par Nabuchodonosor. Les ennemis ayant détruit 
Jérusalem, et s'étant retirés, Habacuc vint dans sa patrie où il se livra tout entier aux soins 
de l'agriculture ; occupation digne d'un philosophe et d'un saint. retour au texte 

TEXTE: 
1. Original argument de 1751: 
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                                                  ARGUMENT 
Il est assez vraisemblable qu'Habcuc a prophétisé dans les premières années de 
Joakim, avant l'invasion de la Judée par Nabuchodonosor. A l'égard des choses 
contenus dans cette Prophétie, S. Grégoire de Nazianze, dont le sentiment en cela 
est préféré par d'habiles commentateurs à celui de S. Jérôme, pense qu'Habacuc se 
plaint des injustices des Juifs, et de l'oppression des Justes, à quoi Dieu répond que 
les iniquités de son Peuple seront punies par les Chaldéens, et les crimes de ceux-
ci vengés par les Perses.  Il paraît enfin que le Prophète annonce l'avènement de 
Jésus-Christ, et les supplices éternels de l'Enfer. Les Ennemis ayant détruit 
Jérusalem, et s'étant retirés, Habacuc vint dans sa patrie où il se livra tout entier 
aux soins de l'agriculture ; occupation digne d'un philosophe et d'un saint. retour au 
texte 

2.  Citation latine qui précède le poème dans 1751: 

Usquequo Domine clamabo, et non exaudies, vociferabor ad te vim patiens et non 
salvabis? 

retour au texte 

              retour au début 
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fin du poème 

PROPHETIE D'HABACUC, CH. II 

  

Ordre au Prophète d'écrire sa vision.  Anathème à l'incrédule.  Le Juste vit de sa 
foi.  Malheur aux ambitieux, malheur aux tyrans, aux alliés perfides, aux nations 

idolâtres.  (T1) 

     Dans ces jours de sang et de larmes, 
     Au milieu du trouble et du bruit, 
     Comme un soldat qui sous les armes, 
     Veille en silence dans la nuit, 
     Je prête une oreille attentive, 
     J'attends que le Seigneur arrive 
     Aux lieux où j'ose l'appeler ; 
     J'attends qu'il frappe ou qu'il console, 
     Qu'il fasse entendre sa parole, 
     Et qu'il m'ordonne de parler. 

Mais il vient ; je l'entends : sa voix perce la nue. 
Ecoute, me dit-il, écoute, et sur l'airain 
Grave tous les objets qui s'offrent à ta vue. 
     Le Seigneur emprunte ta main 
Pour apprendre aux mortels que son heure est venue. 

Ecris ce que j'ordonne, obéis avec soin. 
     Que de prodiges vont éclore ! 
Le temps en est marqué, le jour n'en est pas loin ; 
Mais il en est aussi que je diffère encore, 
     Et dont tu seras le témoin. 
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Sourd aux cris effrayants des sacrés interprètes 
L'incrédule en fureur blasphème contre moi. 
Mais le juste en silence écoute mes Prophètes, 
       Et vivra de sa foi. 

Semblable au vil mortel qu'une liqueur perfide 
Met au rang de la brute et prive de ses sens, 
Le superbe endormi par son orgueil stupide, 
       Perd ses honneurs naissants. 

La triste ambition le rend impitoyable, 
Et dans un corps infâme il porte un cœur de fer, 
Un cœur plus dévorant et plus insatiable 
       Que la mort et l'enfer. 

De ses sujets tremblants idole passagère, 
Lui-même s'associe à la Divinité ; 
Mais il pâlit de honte, et rugit de colère, 
Par ses propres captifs dans sa cour insulté. 
Périsse le tyran dont la coupable usure 
Confond dans ses trésors les richesses d'autrui ; 
Trésors pétris de sang, amas de fange impure, 
Que les foudres du Ciel consument avec lui. 

Insensé, quel sera le fruit de tes rapines ? 
Les champs et les cités ne sont plus que ruines, 
       Et que vastes tombeaux. 
Mais de tous ces forfaits terribles représailles, 
Ceux dont tu dévoras les biens et les entrailles 
       Deviendront tes bourreaux. 

Malheur à tout mortel qui sur son avarice 
Fonda de sa maison le fragile édifice, 
       Et l'espoir suborneur : 
Des célèbres revers il grossira l'histoire ; 
Rentré dans le néant, ce qu'il fit pour sa gloire 
       Tourne à son déshonneur. 
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Esclave de ton luxe, au sein de tes portiques, 
Roi cruel, tu jouis des misères publiques ; 
Ils parlent contre toi, ces riches bâtiments, 
Où la main des flatteurs a gravé ton éloge ; 
Et ce sont les témoins que le Ciel interroge 
     Au jour fatal des châtiments. 

     Malheur au souverain barbare, 
     Dont la magnificence avare 
Des larmes de son peuple arrose ses palais. 
     Quelle main l'a mis sous le dais, 
Et dans ce rang superbe où son esprit s'égare ? 
C'est le Dieu qui créa les hommes et les temps : 
Mais ses remparts maudits par ce Dieu qu'il outrage, 
     Engloutiront leurs habitants. 
Une guerre d'un jour, un feu de peu d'instants 
Des siècles et des Rois anéantit l'ouvrage. 

Le Seigneur va combattre, et je vois ses drapeaux 
Franchir de l'orient les portes enflammées. 
     Le Ciel lance tous ses carreaux, 
     La terre enfante des armées, 
     Et la mer vomit des vaisseaux. 

     Malheur à toi dont l'adresse 
     Par un nectar dangereux, 
     Causa la fatale ivresse 
     D'un ami trop généreux. 
     Dieu témoin de ta malice, 
     Te présente le calice 
     Qui punit les faux serments ; 
     Tu bois l'eau de l'imposture, 
     Et tu rends ton âme impure 
     Dans de noirs vomissements. 

     Tes états sont au pillage ; 
     Tes peuples sont massacrés, 
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     En déplorant le carnage 
     De leurs animaux sacrés. 
     Seuls fruits de tes perfidies, 
     Le meurtre et les incendies 
     Nous vengent de tes projets ; 
     Et nos frères se consolent 
     Au bruit des maux qui désolent 
     Ta famille et tes sujets. 

     Voilà donc les faveurs insignes 
     Que vous recevez de vos dieux. 
     De ces divinités indignes, 
     Mortels, vous remplissez les cieux. 
     Des colosses jetés en fonte 
     Sont l'objet d'un culte nouveau ; 
Et l'artisan troublé se prosterne sans honte 
Devant ces dieux muets, enfants de son ciseau. 

     Le sculpteur a dit à la pierre : 
     Sois un dieu, je vais t'implorer. 
Il a dit à ce tronc étendu sur la terre : 
     Lève-toi, je veux t'adorer. 
D'un bois rongé de vers, ou d'un marbre insensible, 
     L'idolâtre fait son appui. 
Mais le Seigneur habite un temple incorruptible ; 
Que l'univers se taise et tremble devant lui. 

              retour au début 

TEXTE: 
1. Citation latine qui précède le poème dans 1751: 
Super custodiam meam stabo et figam gradum super munitionem, et contemplabor ut 
      videam quid dicatur mihi, et quid respondeam ad arguentem me. 

             retour au texte 
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fin du poème 

PROPHÉTIE D'HABACUC, CH. III 

Le Prophète décrit(T1) une partie des merveilles que Dieu opéra autrefois en 
Egypte et dans le désert ; mais sans observer l'ordre des temps, ni celui des 
événements. 

                        (T2) 

     SEIGNEUR, de ta voix foudroyante 
     J'entends les terribles éclats ; 
     Tu m'apprends l'histoire effrayante 
     Des puissants efforts de ton bras. 
     Venge-toi du siècle où nous sommes, 
     Et recommence aux yeux des hommes 
     Tant de prodiges triomphants. 
     Mais, grand Dieu, que ton cœur de père 
     Des vils objets de ta colère 
     Distingue toujours tes enfants. 

     Je l'ai vu, ce Dieu formidable, 
     Suivi des légions du Ciel, 
     Dans de vastes déserts de sable 
     Guider les tribus d'Israël. 
     Sur les montagnes Idumées, 
     Sa loi dans ses mains enflammées 
     De l'univers réglait le sort; 
     Il châtia l'Hébreu rebelle, 
     Et répandit sur l'infidèle 
     La nuit, la famine et la mort. 

Il s'arrête, il contemple et mesure la terre. 
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Le peuple qu'il disperse au bruit de son tonnerre, 
Comme l'eau des torrents, soudain s'est écoulé ; 
Il brûle les rochers jusques dans leurs racines : 
Il s'élance ; sa course abaisse les collines, 
Et les morts éternels sous ses pas ont croulé. 

     Des coupables Ismaélites 
     J'ai vu tomber les pavillons ; 
     Des infâmes Madianites 
     J'ai vu périr les bataillons. 
     Contre ses fleuves que tu brises, 
     Contre ses mers que tu divises, 
     Pourquoi signaler ton pouvoir ? 
     Dieu vengeur, que t'ont fait ces ondes ? 
     Dans leurs sources les plus profondes 
     Pourquoi vas-tu les émouvoir ? 

     Mais tu dissipes les alarmes 
     De tes enfants épouvantés, 
     Et tu ne prends en main les armes 
     Que pour mieux remplir tes traités. 
     Les monts s'inclinent et t'implorent, 
     Les flots reculent et dévorent 
     Les nations que tu maudis ; 
     Et par des clameurs souterraines 
     De tes volontés souveraines 
     Les triomphes sont applaudis. 

Du jour et de la nuit tu prolonges les heures ; 
Les deux flambeaux du ciel, du sein de leurs demeures 
Eclairent, arrêtés, les œuvres de mon Dieu : 
Ils reprennent leur marche au signal de ta foudre, 
Et les champs sont couverts de murs réduits en poudre 
Par l'éclat de ta lance et tes flèches de feu. 

     La mort seule échut en partage 
     Aux Rois contre nous alliés ; 
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     Vaincus dans leur propre héritage, 
     Tu les écrasas sous tes pieds: 
     Sur le palais d'un Roi perfide, 
     L'Ange exterminateur  rapide 
     De la mort imprima le sceau ; 
     Et dans la nuit ta main sévère, 
     Confondant le fils et le père, 
     Frappa le trône et le berceau. 

     Et tel fut l'adieu mémorable, 
     Seigneur, que tu fis aux tyrans, 
     Quand ton ministre redoutable 
     Armait nos aïeux conquérants. 
     Dans l'Egypte de sang trempée, 
     Tu brisas le sceptre et l'épée 
     D'un Monarque trop endurci, 
     Qui sur nous déployait sa rage, 
     Plus impétueux que l'orage 
     Dont un beau jour est obscurci. 

Des faux dieux de l'Egypte et de leurs dignes prêtres, 
De l'infidèle Roi qui fuyaient nos ancêtres, 
Tu voyais les efforts, tu savais les complots ; 
Mais sur l'aile des vents tu descendis des nues, 
Et ton peuple suivit les routes inconnues, 
Que ton char enflammée lui traçait dans les flots. 

     Au récit de tant de prodiges, 
     Grand Dieu, j'ai tremblé mille fois. 
     Le seul aspect de tes vestiges 
     Sur mes lèvres éteint ma voix. 
     L'effroi dont mon âme est troublée 
     Par son atteinte redoublée 
     Corrompt la moelle de mes os ; 
     Mais tu finiras nos misères, 
     Et tranquille parmi mes frères, 
     Je jouirai de leur repos. 
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     Cependant la terre affligée 
     Partage encore nos douleurs ; 
     La vigne inculte et négligée 
     Languit sans sève et sans couleurs. 
     L'olivier n'a plus de verdure; 
     Les maux que ma patrie endure 
     S'étendent jusqu'à nos vergers ; 
     Et sous un ciel âpre et sauvage, 
     Nos troupeaux que la mort ravage, 
     Tombent aux pieds de leurs bergers. 

Malgré tant de malheurs, j'espère au Dieu qui m'aime ; 
Ma force, mon salut, ma joie est en lui-même ; 
Que fera contre moi la ligue des méchants ? 
Il rendra pour les fuir ma course plus agile ; 
Et bientôt à l'abri de leur pouvoir fragile, 
Des triomphes du Ciel je remplirai mes chants. 

                  retour au début 

TEXTE: 
1.  Dans 1751 la première ligne est 
          Le Prophète décrit ici une partie … 

2.  citation latine qui précède le poème dans 1751 
Domine, audivi auditum tuum, et timui. 

                 retour au texte 
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fin du poème 

PROPHÉTIE D'ISAIE, CH. XL

ARGUMENT 

On a vu dans le livre précèdent quelques cantiques d'Isaïe, et l'on a pu juger par-là 
de la sublimité de son génie, et de l'élévation  de son style. Là c'était  le poète dont 
j'essayais d'imiter les chants ; ici c'est le prophète dont j'ose emprunter le langage. 
Je n'ai rien traduit des trente-neuf premiers chapitres, qui ne regardent 
principalement que le royaume de Juda. J'ai fait mon choix dans les derniers, 
parce qu'ils intéressent plus particulièrement  les chrétiens. Ils annoncent en 
termes formels la Rédemption générale des hommes, et la vocation particulière des 
gentils à la foi. Le quarantième chapitre a pour objet la venue de Saint-Jean, 
précurseur du Messie, la manifestation du Seigneur, sa puissance, et le bonheur de 
ceux qui espèrent en lui. 

Vos erreurs sont effacées, 
Mon peuple, consolez-vous. 
Vos infortunes passées 
Ont épuisé mon courroux. 
La voix de mon interprète, 
Le cri perçant du Prophète, 
Retentit dans les déserts ; 
Il vous dit : Hommes fidèles, 
Ouvrez des routes nouvelles 
Pour le Dieu de l'univers. 

Que les montagnes s'abaissent, 
Que les vallons soient remplis ; 
Que les rochers disparaissent 
Dans l'abîme ensevelis. 
Que les simples et les sages 
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Dans ses lois, dans ses ouvrages 
Reconnaissent le Seigneur : 
Prophète, apprenez au monde, 
Que la chair en vain se fonde 
Sur son fragile bonheur. 

Aujourd'hui fraîche et fleurie 
Comme l'herbe dans les champs, 
Demain je la vois flétrie 
Par le souffle impur des vents. 
Tout se corrompt, tout décline ; 
De la parole divine 
L'éclat  seul est immortel ; 
Qu'elle instruise les campagnes, 
Et que du haut des montagnes 
Elle console Israël. 

O Juda, voici ton maître, 
Il vaincra tes fiers rivaux. 
Pourrais-tu le méconnaître ? 
Il tient le prix des travaux. 
Dans le meilleur pâturage 
Il fortifie et soulage 
L'heureux troupeau qu'il conduit. 
Il suit ses brebis chéries, 
Les ramène aux bergeries, 
Et garde avec soin leur fruit. 

Quelle est la main qui mesure 
Les cieux, la terre, et les eaux, 
Qui pèse, ébranle, et rassure 
Les montagnes, les coteaux ? 
Ce Dieu par qui tout respire, 
Dans son immuable empire 
Quels conseils l'ont assisté ? 
Qui régla sa prévoyance ? 
A qui doit-il la science ? 
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Qui lui montra l'équité ? 

Ce globe est un grain d'argile 
Dans la main qui l'a produit ; 
Une goutte que distille, 
Un vase d'où l'eau s'enfuit. 
Tous les animaux du monde, 
Tous les fruits dont il abonde, 
Ne sont rien pour l'Eternel ; 
Et ce Liban qu'on admire, 
Le Liban ne peut suffire 
Pour allumer son autel. 

Devant cet Etre suprême 
Et l'atome et le géant, 
L'univers, l'homme lui-même 
N'est que vide et que néant. 
Quelle est donc la ressemblance 
Qui de sa divine essence 
Nous présentera les traits ? 
Quelle couleur assez belle 
De cet unique modèle 
Nous tracera des portraits ? 

Pour les idoles qu'il pare, 
Le sculpteur intelligent 
Avec art forme et prépare 
Des lames d'or et d'argent. 
Ici la fonte bouillonne, 
Et le fourneau qui résonne 
Vomit les maîtres des cieux ; 
Plus souvent d'un bois aride, 
Pour un autel moins splendide 
L'artisan construit ses dieux. 

Mais moi, qui m'a fait ?  Qui suis-je ? 
Parlez à la terre, aux flots ; 
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Ils attestent le prodige 
Qui les tira du chaos. 
La sphère où l'homme voyage, 
Au Dieu dont elle est l'ouvrage, 
Sert de siège et de degré. 
Le firmament qui la couvre, 
N'est qu'un pavillon qui s'ouvre, 
Et se referme à mon gré. 

Dans leurs frivoles systèmes 
Les sages sont confondus. 
Privés de leurs diadèmes 
Les rois tombent éperdus. 
Qui leur donna la naissance ? 
Sont-ils des grains de semence, 
Des arbres avec leur fruit ? 
Ma main seule qui les touche, 
Un souffle seul de ma bouche 
Les dessèche et les détruit. 

Levez  les yeux sur les voiles 
Des célestes régions ; 
J'y rassemblai des étoiles 
Les nombreuses légions. 
Cette lumineuse armée 
Dans une plaine enflammée 
Marche et s'arrête à mon choix. 
Par leurs noms je les appelle ; 
Nulle à mes cris n'est rebelle 
Et chacune entend ma voix. 

Pourquoi donc, peuple indocile, 
Israël, pourquoi dis-tu : 
L'innocence est inutile 
Et que nous sert la vertu ? 
Quelle erreur !  Ce Dieu t'écoute, 
Il suit tes pas dans la route 
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Où ton orgueil est entré. 
Il connaît l'ivresse humaine, 
Il pénètre tout sans peine, 
Et n'est jamais pénétré. 

Les ans dans leur cours détruisent 
Un corps rempli de vigueur. 
Les travaux constants épuisent 
Le bel âge dans sa fleur. 
Mais les cœurs toujours fidèles 
Puisent des forces nouvelles 
Dans le céleste trésor. 
Ainsi l'aigle en sa vieillesse, 
De sa première jeunesse 
Reprend l'audace et l'essor. 

                     retour au début 
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fin du poème 

PROPHÉTIE D'ISAIE, CH. XLII 

ARGUMENT

Caractères du Messie.  Bonheur des hommes sous son règne.  L'idolâtre 
exterminée.  Crimes et impiété des Juifs.  Leur défaites, leur servitude, leur 
aveuglement. 

Voici le serviteur, le ministre que j'aime, 
Rempli de mon esprit, de mon pouvoir suprême, 
Arbitre souverain du sort des nations, 
Qui dans son tribunal, sans arrogance vaine, 
       Sans faveur et sans haine, 
Jugera seulement l'âme et les actions. 

Il n'accablera  point d'une main meurtrière 
Le lin qui rend encore un faible lumière, 
Ni le roseau brisé qui réclame un appui. 
Toujours calme et serein, aux innocents propices, 
       La paix et la justice 
Etabliront les lois qu'il prépare aujourd'hui. 

Moi qui créai des cieux la voûte étincelante, 
Les animaux, la terre et les fruits qu'elle enfante, 
Qui fais respirer l'homme et qui soutiens ses pas : 
C'est moi dont tu remplis la parole éternelle, 
       Et c'est moi qui t'appelle 
Pour éclairer le monde et finir ses combats. 

L'aveugle par tes soins ouvrira la paupière. 
Tu rendras aux captifs leur liberté première ; 
Mon nom est le Seigneur, il n'appartient qu'à moi. 
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Je ne souffrirai point que le bronze et l'argile, 
       Dieux d'un peuple imbécile, 
Partagent mes honneurs au mépris de ma loi. 

De mes prédictions souvent multipliées, 
Et par l'événement toujours justifiées, 
Les fastes d'Israël gardent le souvenir. 
Je n'ai pas tout prédit au peuple qui m'adore, 
       Et je prétends encore 
Dévoiler à ses yeux un nouvel avenir. 

Célébrez le Seigneur, et par reconnaissance 
Jusqu'au bout de la terre exaltez sa puissance, 
Vous qui marchez sur l'onde au bruit des aquilons ; 
Peuple oisif des cités, et vous fiers insulaires, 
       De vos chants tributaires 
Remplissez les déserts, les champs et les vallons. 

Cédar en des palais transformera ses tentes, 
L'Arabe interrompra ses courses inconstantes, 
Du haut de leurs rochers ils jetteront des cris. 
Et le Seigneur armé de son glaive invincible, 
       Tel qu'un guerrier terrible, 
Foulera des vaincus les corps et les débris. 

Je me suis tu longtemps, mais je romps le silence : 
Ma voix dans ses éclats se fera violence, 
Une femme en travail crie avec moins d'effort. 
Tout sera confondu, renversé par mes armes, 
       Et dans ce jour de larmes 
Ma victoire sera le règne de la mort. 

Je changerai les eaux en des veines de sable ; 
Des traits de mon courroux l'empreinte ineffaçable 
Desséchera les fruits, les plantes et les fleurs. 
Mais je dissiperai les épaisses ténèbres 
       Dont les voiles funèbres 
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De tant d'infortunés augmentaient les douleurs. 

Dans des sentiers plus droits je saurai les conduire ; 
Prompt à les secourir, fidèle à les instruire, 
Je sauverai leurs jours et du fer et du feu ; 
Et j'exterminerai  ces cœurs opiniâtres, 
       Ces mortels idolâtres 
Qui disaient au métal : coule et deviens un dieu. 

Aveugles, regardez ; sourds, prêtez-moi  l'oreille. 
Qui sont-ils les mortels qu'aucun bruit ne réveille, 
Que nul éclat ne frappe, et que rien n'attendrit ? 
C'est Israël, mon peuple, à qui tant de prophètes 
       Ont servi d'interprètes 
Des divers monuments où mon culte est écrit. 

Et ce peuple a choisi mes ennemis pour maîtres ; 
Voyez ce que j'ai fait pour lui, pour les ancêtres ; 
J'ai mis entre leurs mains mon autel et mes lois. 
Ils en sont dépouillés, ils sont chargés de chaînes, 
       Et n'ont plus dans leurs peines 
D'amis ni d'alliés qui protègent leurs droits. 

Opprimés dans la paix, écrasés dans la guerre, 
Méprisables jouets du reste de la terre, 
Partout vaincus, partout exemples du malheur : 
Victimes tour à tour de leurs rois et d'eux-mêmes, 
       Vains, inconstants, extrêmes, 
Et dans leur décadence insolente sans valeur. 

Dans cet excès d'opprobre, enflés de leur doctrine, 
Ils osent de ma loi conjurer la ruine, 
Attaquer ma puissance et mes propres bienfaits ; 
Et pour surcroît enfin des maux qui les dévorent, 
       Aveugles ils ignorent 
Que c'est Dieu qui les frappe et punit leurs forfaits. 
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                     retour au début 
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fin du poème 

PROPHÉTIE D'ISAIE, CH. LII 

ARGUMENT

Sion reprend le sceptre. Les Assyriens lui rendent gratuitement la liberté. Retour 
des Juifs à Jérusalem. Délivrance universelle des hommes par le Messie, véritable  
libérateur d'Israël. 

O Sion, lève-toi, ce jour te tend ta gloire 
     En te rendant la liberté. 
Prépare ton triomphe, ajoute  à ta beauté 
     Les ornements de la victoire. 
Cité du Dieu vivant, tes palais ni tes murs 
Ne seront plus ouverts qu'à sa majesté sainte, 
Et tu ne verras point dans ton auguste enceinte 
Du peuple incirconcis les vestiges impurs. 

     Lève-toi ; monte sure le trône 
     Que tu remplissais autrefois ; 
     Triste esclave de Babylone, 
     Tu seras la reine des Rois. 
     Mon peuple à des tyrans barbares 
     Fut vendu sans être acheté ; 
     Sans payer ces maîtres avares 
     Il reprendra sa liberté. 

     L'Egypte fut d'abord l'asile 
     Des premiers enfants Israël : 
Dure hospitalité qui dans ce lieu cruel 
Bientôt les accabla du joug le plus servile. 
C'est maintenant Assur qui les tient dans les fers. 
Est-ce à moi de permettre un si long esclavage, 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/isaie3.html (1 of 3)6/22/2005 11:30:01 AM



Prophétie d'Isaie Ch. LII

De souffrir que mon nom chez des humains pervers 
Soit sans cesse un objet de blasphème de d'outrage ? 

Un jour luira ; ce jour aux mortels que j'instruis, 
Découvrira ma force encore trop méconnue. 
C'est alors qu'en moi seul ils mettront leur appui, 
     Et je dirai : l'heure est venue, 
Dieu parlait autrefois, il se montre aujourd'hui. 

Que son aspect est doux, que sa démarche est belle 
De l'heureux envoyé qui ramène la paix ! 
Du haut de la montagne il annonce, il appelle 
Et l'auteur du salut et ses divins bienfaits. 

Sion triomphera sous les lois de son maître. 
     Déjà la garde d'Israël 
     Nous avertit qu'il va paraître ; 
Partout de nouveaux chants s'élèvent jusqu'au ciel. 
Jérusalem s'éveille, et ses erreurs finissent ; 
     Que ses remparts longtemps déserts 
     A son changement applaudissent ; 
     Qu'ils l'apprennent à l'univers. 
     Dieu remplit enfin la parole 
     Qu'il consigna dans ses traités. 
Jérusalem l'invoque ; il vient, il la console, 
     Et ses enfants sont rachetés. 

     Il prépare son bras, il mène à la victoire 
     Le réparateur de vos maux ; 
Et l'univers entier, objet de ses travaux, 
     Verra sa naissance et sa gloire. 

Babylone a pour vous dépouillé sa rigueur : 
Sortez du milieu d'elle, et que ses mœurs proscrites 
     N'empoisonnent pas votre cœur. 
Soyez purs et sans tache, heureux Israélites, 
Qui portez dans vos mains les vases du Seigneur. 
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     Qu'une indiscrète véhémence 
     Ne presse point alors vos pas ; 
Vous sortirez des fers, mais vous ne fuirez pas. 
     Marchez sans trouble et sans licence, 
Dieu sera votre chef, vous serez ses soldats. 

Revêtu de ma force et plein de ma lumière, 
Mon serviteur chéri remplira sa carrière 
     D'un éclat utile aux mortels ; 
Il les enrichira de ses biens éternels. 
     Mais avant ce jour mémorable, 
     Sous une forme méprisable 
     Il fera leur étonnement, 
     Et deviendra méconnaissable 
A force de douleurs, d'opprobre et de tourment. 

     Toutefois répandent ses grâces 
     Sur d'innombrables nations, 
     Il effacera sous ses traces 
     Leurs folles superstitions. 
     Méconnu de ceux qui l'adorent 
     A tant de peuples qui l'ignorent 
     Il révélera sa splendeur. 
     Les rois garderont le silence, 
     Et convertis par sa présence 
     Rendront hommage à sa grandeur. 

                     retour au début 
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fin du poème 

PROPHÉTIE D'ISAIE, CH. LIII 

ARGUMENT

Les caractères du Messie ne sont nulle part aussi clairement désignés que dans 
cette prophétie.  Sa naissance obscure, sa vie laborieuse, les opprobres dont il fut 
couvert durant tout le cours de sa longue passion ; sa mort, sa sépulture, sa 
résurrection, et sa gloire ; tels sont les traits distinctifs  auxquels on ne peut 
méconnaître ici Jésus Christ.  Le Prophète ne lui donne aucun nom.  Il ne l'appelle 
d'abord ni le serviteur, ni le ministre, ni l'envoyé.  Après un début court et 
sublime, il s'élèvera,  dit-il, devant  le Seigneur comme une plante dans un terroir aride ; 
il est sans éclat, sans beauté … Nous l'avons vu, nous l'avons méconnu.  C'était le dernier 
des hommes, un homme de douleurs. 

     Pour qui nos voix sont-elles faites ? 
     A qui Dieu par ses interprètes 
     Montre-t-il son bras lumineux ? 
     Il naît dans sa retraite obscure, 
     Comme un arbrisseau sans culture 
     Croît dans un terroir sablonneux. 
     Devant le Seigneur il s'élève, 
     Sans beauté, sans éclat, sans biens ; 
     Et toujours ignoré des siens, 
     Sa course pénible s'achève 
     Dans l'opprobre et dans les liens. 

     Tout annonçait sur son visage 
Le dernier des mortels et le plus malheureux. 
Son front défiguré, ses regards douloureux 
Offraient de ses tourments un sanglant témoignage. 
     Souillé de fange, à demi nu, 
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Les uns l'ont fui, plusieurs l'ont accablé d'outrage, 
       Et nous l'avons tous méconnu. 

     Eh !  pouvions-nous le reconnaître 
     Couvert de nos propres langueurs ! 
     Pouvions-nous croire qu'il dût naître 
     Pour souffrir d'indignes rigueurs ! 
     La paix si longtemps attendue, 
     La paix aux mortels n'est rendue 
     Qu'au prix du sang qu'il a versé ; 
     Et le châtiment de nos crimes 
     Sur la plus noble des victimes 
     Par le ciel même est exercé. 

Nous n'étions ici bas que des brebis errantes 
Qui suivions au hasard les routes différentes 
     Où le crime entraînait  nos pas. 
Dieu l'a chargé du poids de tous nos attentats ; 
Par ordre du Seigneur, lui-même il les répare : 
Lui-même il a voulu qu'un tribunal barbare 
Usurpât lâchement le droit de le juger. 
Il subit sans murmure un arrêt homicide ; 
       Tel un agneau timide 
Se tait devant  le fer tout prêt à l'égorger. 

     O Juges sans foi, sans doctrine 
     C'est vous qui l'avez  condamné 
     Qui vous dira son origine? 
     Savez-vous comment il est né ? 
     Je veux que son trépas expie 
     La révolte,  l'audace impie 
     De ceux qui m'ont désobéi 
     Mais ses jours et sa sépulture 
     Seront payés avec usure 
     Par les méchants qui l'ont trahi. 

     Jamais la fraude et la malice 
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     N'ont rempli sa bouche ou son cœur. 
     Je ne l'abandonne au supplice 
     Que pour le salut du pécheur. 
     Mais après sa longue souffrance, 
     Son sang deviendra la semence 
     D'une heureuse postérité. 
     Appui de ma loi souveraine, 
     C'est lui qui sur la race humaine 
     Accomplira ma volonté 

     Quels torrents d'une douce joie, 
     Quand des maux dont il fut la proie 
     Ses yeux verront partout les fruits ; 
Et quand justifiés par sa propre justice, 
Ceux qu'il aura guéris de l'erreur et du vice, 
Quitteront les faux biens qui les avaient séduits ! 

Aussi je lui destine un immense héritage ; 
Des tyrans conjurés il vaincra  les efforts ; 
De leurs tristes captifs il rompra l'esclavage, 
Et mettra sous ses pieds la dépouille des forts. 
Lui qui sans réclamer ses divins privilèges, 
Souffrit des scélérats le châtiment honteux, 
Et qui ne répondait aux blasphèmes affreux 
     De ses ennemis sacrilèges, 
     Qu'en demandant grâce pour eux. 
  

              retour au début 
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fin du poème 

PROPHETIE DE JOEL, (N1)CH.1. 

Description des ravages causés dans le royaume de Juda par des nuées de sauterelles et de   chenilles.  
Sécheresse, famine, mortalité d'hommes et de bestiaux. 

     O Nations, ouvrez  l'oreille, 
     Et vous, vieillards, écoutez-moi. 
     Quelle infortune fut pareille 
     Aux maux qui nous glacent d'effroi ! 
     Du récit de tant de misères 
     Entretenez, malheureux pères, 
     Vos fils au berceau tourmentés; 
     Qu'à leurs enfants ils les redisent, 
     Et que ces derniers en instruisent 
     Leurs descendants épouvantés. 

     Des essaims d'animaux funestes 
     Ont dévoré l'herbe et le grain ; 
     Un air impur flétrit les restes 
     Qu'épargna leur cruelle faim. 
     Eveillez-vous, pleurez  sans cesse, 
     Lâches mortels, qui dans l'ivresse 
     Consumez les jours et les nuits ; 
     Vous n'aurez plus ces vins perfides, 
     Ces liqueurs que vos mains avides 
     Avec art exprimaient des fruits. 

S'élevant  dans les airs, tels qu'un nuage sombre, 
Des bataillons ailés, des insectes sans nombre, 
Du pampre et de raisins dépouillent nos côteaux : 
Du terrible lion les dents ont moins de force ; 
       L'arbuste est sans écorce, 
       Et l'arbre sans rameaux. 

     Gémis, nation désolée, 
     Comme une jeune épouse en pleurs, 
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     Qui conduit jusqu'au mausolée 
     L'objet de ses chastes douleurs. 
     Quels ravages épouvantables ! 
     Ecoutons les voix lamentables 
     Des Pontifes de l'Eternel ; 
     La terre n'a plus de prémices 

     Pour la pompe des Sacrifices, 
     Ni pour le culte de l'Autel. 

     Nos campagnes ne sont couvertes 
     Que de pitoyables débris ; 
     Le laboureur pleure ses pertes, 
     Le vigneron pousse des cris. 
     Nos vergers perdent leur parure, 
     Ces doux présents de la nature 
     Qui flattaient le goût et les yeux. 
     Le bonheur qui suit l'abondance 
     Fait place à l'affreuse indigence, 
     Et s'envole sous d'autres cieux. 

Prêtres, Ministres saints, commandez la prière, 
Couchez-vous dans la cendre, et baisez la poussière ; 
Toute offrande a cessé dans ces jours de terreur : 
Quels vieillards, le peuple accourent dans le temple ; 
       Donnez à tous l'exemple, 
       Et criez au Seigneur. 

     O puissance ! ô force invincible ! 
     Dieu marche à vous, faibles mortels ; 
     Son jour est proche, jour terrible, 
     Mais suivi de jours plus cruels ! 
     La maison sainte est dans les larmes, 
     Victime, hélas ! de nos alarmes, 
     De nos besoins et de nos maux. 
     Sous les coups d'un Dieu qui se venge, 
     Voyez expirer dans la fange 
     Et vos coursiers et vos troupeaux. 

     Pour eux il n'est plus de pâture, 
     Pour nous il n'est plus d'aliments ; 
     De nos voix le triste murmure 
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     Se mêle à leurs mugissements. 
     Nos édifices se renversent, 
     Leurs habitants qui se dispersent 
     Sont menacés d'autres horreurs. 
     Grand Dieu! ce peuple qui t'appelle, 
     D'une sécheresse mortelle 
     Voit déjà les avant-coureurs. 

L'air n'a plus de zéphyrs, le ciel est sans rosée ; 
Les animaux mourants sur la terre embrasée 
Ne trouvent sous leurs pas ni fleuves ni ruisseaux ; 
Et le feu souterrain, dans sa brûlante course, 
       Jusqu'au fond de leur source 
       A dévoré les eaux. 

                 retour au début 

NOTES: 
1. On peut voir dans les critiques et les commentateurs, les différentes opinions sur lesquelles ils se 
fondent pour fixer le temps où Joël a prophétisé.  Il suffit d'observer ici que sa prophétie se réduit à 
quatre objets principaux : 

"La plaie des insectes, l'irruption d'un peuple nombreux et formidable, les miséricordes du Seigneur sur 
son peuple, le jugement terrible du Seigneur sur les ennemis de son peuple".  Voir TEXTE 1. 
               retour au texte 

TEXTE: 
1. Note 1 remplace l'argument original: 

                                                          ARGUMENT 
      On peut voir dans les critiques et les commentateurs les différentes opinions sur lesquelles ils se 
fondent pour fixer les temps où Joël a prophétisé.  Il suffit d'observer ici avec  l'auteur de la préface sur 
ce prophète, imprimée dans la nouvelle édition in-4 de la Bible en Latin et en Français, que le Prophète 
de Joël se réduit à quatre objets principaux :  "La plaie des insectes, l'irruption d'un peuple nombreux et 
formidable, les miséricordes du Seigneur sur son peuple, le jugement terrible du  Seigneur sur les 
ennemis de son peuple." 
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                       retour au texte 
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fin du poème 

PROPHETIE DE JOEL, CH. II.

Continuation des mêmes fléaux.  Conversion des Juifs.  Dieu leur pardonne et les 
comble de prospérités.  Effusion de l'Esprit-Saint sur toute la terre.  Don de 
prophétie.  Prédiction de jugement dernier.   Vocation des Elus. Salut des hommes 
sorti de la montagne de Sion. 

Sonnez sur la sainte montagne, 
Trompette d'Israël, sonnez. 
Qu'un effroi lugubre accompagne 
L'affreux signal que vous donnez. 
Un peuple ennemi se déchaîne ; 
Plus prompt dans sa marche soudaine 
Que les premiers feux du soleil. 
Jamais il n'en fut de semblable ; 
Jamais la terre qu'il accable 
N'en verra naître de pareil. 

Un tourbillon d'éclairs le guide, 
Un vaste embrasement le suit; 
Rien n'échappe  à ce feu rapide, 
Tout ce qu'il touche il le détruit. 
Avant ces flammes étrangères, 
Du jardin de nos premiers pères 
Nos champs avaient l'aménité ; 
Depuis leur funeste passage, 
Malheureux Jourdain, ton rivage 
N'est qu'un désert inhabité. 

Des bois le bruyant incendie, 
Le hennissement des coursiers, 
Les chars que d'une main hardie 
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Conduisent de sanglants guerriers, 
Les clameurs d'une armée entière, 
De cette troupe meurtrière, 
N'égale point le bruit perçant ; 
Des monts elle franchit le faîte, 
En tombe en fureur sur la tête 
De l'Hébreu pâle et gémissant. 

Le sort incertain des batailles 
N'intimide point le courroux 
De ces guerriers, dont nos murailles 
Eprouvent la force et les coups. 
Leur cohorte est inébranlable : 
Armure aux traits impénétrable, 
Leur écaille émousse les dards ; 
Tels que des soldats intrépides, 
Ou tels que des larrons avides, 
Ils escaladent nos remparts. 

La terre et la céleste voûte 
A leur aspect ont tressailli : 
Le soleil a quitté sa route, 
Et les étoiles ont pâli. 
Le Seigneur parle à ses armées ; 
Par ses cris puissants animées, 
Elles répondent  à sa voix. 
Il porte aux méchants leur salaire ; 
Du jour fatal de sa colère 
Qui soutiendra l'horrible poids ? 

Il vous dit : rentrez dans ma voie, 
Mortels trop longtemps égarés, 
Que les maux qu'un Dieu vous envoie, 
Par vos remords soient réparés. 
Pour le rendre à vos vœux facile, 
Déchirez d'une main docile 
Vos cœurs, et non vos vêtements : 
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Ecoutez  ce Dieu qui vous aime, 
Et qui daigne gémir lui-même 
De ses terribles Jugements. 

Qui sait si tant de tristes guerres 
Ne fatiguent pas sa bonté, 
S'il ne rendra point à nos terres 
Leur première fertilité ? 
Pour ranimer notre espérance, 
Pour hâter ces jours de clémence, 
Trompette, appelez Israël: 
Que tout gémisse, et que tout tremble ; 
Vieillards, enfants, venez ensemble, 
Et n'abandonnez  plus l'autel. 

Que notre douleur se signale, 
Frères, amis, séparez-vous ; 
Que de sa couche nuptiale 
L'épouse sorte avec l'époux : 
Qu'au nom de ma triste patrie, 
Le Pontife en pleurant s'écrie, 
"Pardonne-nous, Dieu des Hébreux ; 
Le Tyran de ton héritage 
Dira-t-il pour comble d'outrage ; 
Leur Dieu n'est donc plus avec eux ?" 

Il le dira : mais ta tendresse 
Se réveille  à nos cris touchants ; 
Tu nous ramènes l'allégresse, 
Les fruits mûrissent dans nos champs. 
Ces mots sont sortis de ta bouche : 
"O mon peuple, ton sort me touche, 
J'ai fini tes afflictions. 
Race autrefois si méprisé, 
Tu ne seras plus la risée, 
Ni l'opprobre des nations." 
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Ces vils habitants des montagnes 
Que l'aquilon rassemblera 
Loin de tes fertiles campagnes 
Mon souffle les dispersera. 
Aux lieux que le soleil dévore, 
Ou sous les portes de l'aurore, 
Ils périront dans les déserts ; 
Et leurs corps sanglants et livides, 
De leurs exhalaisons putrides 
Infecteront au loin les airs. 

Objet de mes vœux les plus tendres, 
Terre sainte, réjouis-toi ; 
Tu renais, tu sors de tes cendres , 
Grâce aux triomphes de ton Roi. 
De l'homme esclaves domestiques, 
Dans vos pâturages antiques 
Retournez, heureux animaux. 
De raisins les seps s'enrichissent, 
Et les arbres courbés fléchissent 
Sous le poids des fruits les plus beaux. 

Sion, que ton cœur s'abandonne 
Aux doux plaisirs que tu me dois ; 
Peuples fortunés, je vous donne 
Un interprète de mes lois. 
Mes bienfaits seront sans mesure : 
Vous recevrez  avec  usure 
L'eau que vous demandiez en vain : 
Vos champs ne seront plus arides, 
Et vos pressoirs longtemps vides 
Regorgeront d'huile et de vin. 

Je remplacerai les années 
Dont vous avez perdu les fruits, 
Et les saisons abandonnées 
Aux insectes que j'ai produits. 
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Dans la richesse et l'abondance 
Vous rendrez grâce à ma puissance, 
De mes faveurs rassasiés ; 
Mes enfants me seront fidèles, 
Et par des disgrâces nouvelles 
Ne seront plus humiliés. 

Commence, Israël, à connaître 
Que toujours j'habite  avec  toi ; 
Que je suis ton Seigneur, ton maître, 
Qu'il n'en est point d'autre que moi. 
Fruit de ma parole accomplie, 
Sur toute chair l'Esprit de vie 
Répandra ses vives clartés : 
Jeunes et vieux, hommes et femmes, 
Brûlant de prophétiques flammes, 
Annonceront mes vérités. 

Dans des visions redoutables 
L'avenir  frappera leurs yeux ; 
Des prodiges épouvantables 
Rempliront la terre et les cieux. 
La vapeur dans l'air allumée, 
Le feu, le sang, et la fumée 
Couvriront l'univers tremblant ; 
Et dans un cercle de ténèbres 
La lune en ces moments funèbres 
Roulera son globe sanglant. 

Le soleil perdra sa lumière : 
Et tel doit être le signal, 
Qui de ma vengeance  dernière 
Précédera l'instant fatal. 
Mais ma fureur sera sans armes 
Pour ceux qui m'offriront leurs larmes, 
D'une sainte frayeur saisis. 
Jérusalem, tes murs augustes 
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Seront le refuge des justes, 
Et des mortels que j'ai choisis. 

                   retour au début 
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fin du poème 

PROPHETIE DE JOEL, CH. III.

Le Seigneur (T1) assemble les nations dans la vallée du Jugement, et les interroge 
sur les cruautésqu'elles ont exercé contre Israël.  Il punit rigoureusement les 
ennemis de son peuple. Jérusalem et la Judée, figures de l'Eglise de Jésus-Christ, 
subsisteront dans la suite de tous les siècles. 

Quand j'aurai brisé les chaînes 
     Des familles d'Israël ; 
     Quand j'aurai fini les peines 
     D'un exil long et cruel 
     Des nations rassemblées 
     Dans de lugubres vallées, 
     J'interrogerai les Rois ; 
     Et d'un peuple, leur victime, 
     Ma colère légitime 
     Revendiquera  les droits. 

     Sut la race qui m'est chère 
     Par eux le sort fut jeté. 
     Leur luxe a mis à l'enchère 
     La tendre virginité. 
     Que prétend votre furie, 
     Parlez, Tyr, parlez, Syrie, 
     Suis-je l'objet de vos coups ? 
     Ah ! malheureux, sur vos têtes, 
     Mes vengeances bientôt prêtes 
     Les feront retomber tous. 

Vous avez du lieu saint enlevé les richesses, 
Dissipé de nos Rois les pieuses largesses, 
Et des trésors du Temple embelli vos autels. 
Juda de votre haine est la triste victime ; 
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Vendus aux fils des Grecs, les enfants de Solyme 
Sont par vous arrachés des foyers paternels. 

     Mais de leur prison cruelle 
     Les maux vous seront rendus : 
     A Juda que je rappelle 
     Vous-mêmes serez vendus. 
     Chez des nations lointaines, 
     Courbés sous le poids des chaînes, 
     Vos enfants suivront vos pas. 
     Ainsi le veut et l'ordonne 
     Le Dieu qui vous abandonne 
     Aux vainqueurs de vos états. 

     Et toi, fléau de la terre 
     Accours, Prince ambitieux ; 
     Hâte-toi, mène à la guerre 
     Tes soldats audacieux. 
     Que transformé par ta rage, 
     L'instrument du labourage 
     Devienne un fer meurtrier : 
     Que le lâche entre en furie, 
     Et que le faible s'écrie, 
     Je suis fort, je suis guerrier. 

Aux champs de Jezraël que tes peuples descendent, 
Que de tout l'univers les nations s'y rendent, 
Tyran, viens-y toi-même, et c'est où je t'attends : 
C'est où tu rendras compte  à ton maître inflexible ; 
J'y serai sur mon trône, et dans ce jour terrible 
Je dois du monde entier juger les habitants. 

     Que ces moissons jaunissantes 
     Disparaissent sous la faux ; (N1) 
     De ces vignes abondantes 
     Foulez les raisins nouveaux. 
     Frappons enfin qui m'outrage ; 
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     Venez au champ du carnage, 
     Victimes de mon courroux. 
     Ces vallons qui retentissent, 
     Ces bruits sourds vous avertissent 
     Que Dieu s'approche de vous. 

     D'une obscurité profonde 
     Les astres seront couverts. 
     Le Juge irrité du monde 
     Rugira du haut des airs : 
     Il frappera du tonnerre 
     Les fondements de la terre, 
     Et les pavillons du ciel. 
     C'est alors que sa puissance, 
     Ranimera l'espérance, 
     Et la force d'Israël. 

C'est alors que Sion jouira de son Maître ; 
Dans ses remparts chéris il se plaît à paraître, 
Il bannira loin d'eux le trouble et les dangers. 
Règne, Jérusalem, cité sainte et tranquille ; 
Tes superbes palais ne seront plus l'asile 
Des peuples ennemis, ni des Rois étrangers. 

     A pleines mains la nature 
     Versera tous ses trésors : 
     Des ruisseaux pleins d'une eau pure 
     Orneront ces heureux bords. 
     Pour fertiliser vos plaines, 
     Il sortira des fontaines 
     De la maison du Seigneur ; 
     Et vous devrez à leurs ondes 
     De vos campagnes fécondes 
     La richesse et le bonheur. 

     Mais l'Egypte consumée 
     Par un incendie affreux, 
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     Subira de l'Idumée 
     Les supplices rigoureux ; 
     Dans leurs provinces désertes 
     Dieu vengera par leurs pertes 
     Et par mille maux divers, 
     Juda qu'elles ravagèrent, 
     Et son sang qu'elles versèrent, 
     Dont leurs champs furent couverts. 

De ce même Juda les villes renaissantes, 
D'un peuple fortuné demeures florissantes, 
Goûteront le bonheur tant promis sous ma loi. 
O mon peuple, mes mains dans les eaux les plus pures, 
Laveront de ton sang les antiques souillures, 
Et je veux à jamais habiter avec toi. 

              retour au début 

NOTES: 
1. Ceux à qui les expressions et les figures des livres saints sont familières, savent que le 
    temps de vengeances  du Seigneur est souvent représenté dans l'ecriture,  sous 
    l'image de la moisson et des vendanges ; ici, par exemple, Mittite  falces quoniam 
    maturavit messis ; venite et descendite, quia plenum est Torcular, et ailleurs, comme 
    dans Isaïe,  dans Jérémie, dans saint Matthieu, dans l'Apocalypse.     retour au texte 

TEXTE: 
1.   En 1751 la première ligne commence 
Dieu assemble les nations dans …       retour au texte 
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fin du poème 

BÉNÉDICTIONS ET PROPHÉTIE DE MOÏSE 

Deuteronome, chap. XXXIII 

ARGUMENT

La première prophétie en forme qui soit dans l'écriture, est celle que Jacob au lit 
de la mort fit à ses enfants. Celle de Moïse aux tribus d'Israël, est la seconde. Elle 
ressemble à la première en bien des choses ; il y a cependant entre ces deux 
prophéties, des différences très remarquables.  La famille de Lévi est fort 
maltraitée dans les adieux prophétiques de Jacob.  Ici elle reçoit les plus grands 
éloges, et dans tout cela il n'y a point de contradiction.  Les livres saints sont 
quelquefois obscurs ; mais quoi qu'en dise l'audacieuse ignorance des esprits forts, 
ces livres divins ne se contredisent jamais.  J'ai mis en vers cette prophétie de 
Moïse, parce qu'à la regarder du côté des images et du style, c'est un véritable  
poème, comme les deux fameux cantiques du même écrivain. 

Le Seigneur vers Sina marche au bruit du tonnerre, 
Des hauteurs de Seir il se montre à la terre, 
Et sur le mont Pharan son char s'est arrêté. 
Des anges devant lui la légion s'avance ; 
Il porte dans ses mains la pierre où sa puissance 
Grave en lettres de feu ses lois et son traité. 

Ses peuples lui sont chers, mais surtout il éclaire 
Ceux dont l'intégrité mérita de lui plaire, 
Et pour tous à Moïse il a donné sa loi. 
Des enfants d'Israël c'est le digne héritage ; 
A ce dépôt sacré tant qu'ils rendront hommage, 
Tant qu'ils seront unis, elle sera leur Roi. 
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Ruben vivra, Ruben moins nombreux que ses frères, 
Subira de son Dieu les châtiments sévères ; 
Mais que Juda, Seigneur, croisse par tes bienfaits : 
Qu'à ses commandements nos tribus soient fidèles ; 
Il en sera le chef, il combattra pour elles, 
Et de leurs ennemis repousseront les traits. 

Lévi, quel est cet homme éclairé, sans faiblesse, 
A qui le ciel donna la force et la sagesse ; 
Mais qui fut éprouvé dans la soif des déserts : 
Cet homme qui dira dans la foi la plus pure, 
Nœuds et devoirs du sang, liens de la nature, 
Je ne vous connais point, et c'est Dieu que je sers ? 

Cet homme et ses pareils garderont la justice ; 
Ils instruiront le peuple, et lui rendra propice 
Le Dieu qui les chargea de ses droits souverains ; 
Ils brûleront l'encens dans les jours de colère. 
Couvrez leurs ennemis de honte et de misère, 
Et recevez, Seigneur, les œuvres de leurs mains. 

Et toi, fruit précieux de l'amour le plus tendre, 
Aux célestes faveurs tu dois toujours prétendre, 
Benjamin, quel éclat !  Quel sort pour un mortel ! 
Heureux concitoyen (N1) de ton Maître suprême, 
Tu vis tranquillement dans le séjour qu'il aime, 
Et ton lit nuptial est auprès de l'autel. 

Des biens de l'univers que Joseph s'enrichisse ; 
Que la main du Très-Haut dans ses champs réunisse 
Les sources de la terre et les vapeurs des cieux : 
Qu'il recueille les fruits des vallons, des collines : 
Et puisse le combler de ses bontés divines 
Celui qui dans la flamme apparut à mes yeux 

Ses frères prosternés ont craint ses mains puissantes ; 
Semblable au fier taureau, ses cornes menaçantes 
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Enlèveront en l'air les peuples et les rois ; 
Et de lui sortiront ces tribus (N2) innombrables 
Dont l'audace guerrière et les bras redoutables 
Rempliront Israël du bruit de leurs exploits. 

Demeurez, Issachar, demeurez dans vos tentes. 
Vous, Zabulon, puisez dans les mers inconstantes 
Tous les trésors que l'onde étale à vos souhaits. 
Les peuples vous suivront sur la montagne sainte ; 
Et dans ce lieu sacré, pleins d'amour et de crainte, 
Immolez au Seigneur des victimes de paix. 

Gad se réjouira de son vaste héritage ; 
C'est un lion qui dort : malheur à qui l'outrage. 
Déjà de la conquête (N3)   il veut le premier fruit. 
De son Législateur il possède les restes, (N4) 
Et soumis à ses chefs, comme aux décrets célestes, 
Il a su mériter les biens dont il jouit. 

Tel qu'un jeune lion, Dan cherchera sa proie ; 
Sorti de sa demeure, écarté  de sa voie, 
Il franchira Basan, s'élancera des bois. 
Nephtali jouira d'un plein abondance ; 
Les mers et le midi soumis à sa puissance, 
Grossiront son partage, et subiront ses lois. 

Aser, l'aimable Aser est l'ami de ses frères ; 
Béni dans ses travaux, ses destins sont prospères, 
Des flots d'une huile exquise inonderont ses champs. 
Le fer avec l'airain formera sa chaussure, 
Et conservant encore la vigueur la plus pure, 
Ses derniers jours seront comme ses premiers ans. 

C'est qu'il n'est point de Dieu, tel que le Dieu ses justes ; 
Il place au haut des cieux ses pavillons augustes ; 
C'est de la qu'il répand ou le calme, ou l'effroi ; 
C'est de la qu'il punit, qu'il console, ou menace, 
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Que de notre ennemi son bras confond l'audace, 
Et que dans son courroux il lui dit : Brise-toi. 

Jacob sous son appui, sans trouble et sans alarmes, 
Habitera ces lieux qu'il soumit par ses armes, 
Ces vallons arrosent de ruisseaux toujours clairs ; 
De vins et de moissons ses granges seront pleines, 
Et pour fertiliser ses coteaux et ses plaines, 
De fécondes vapeurs obscurciront les airs. 

Trop heureux Israël, quel peuple te ressemble ! 
Au seul nom de ton Dieu tout s'incline et tout tremble, 
Il vole à ton secours, il accomplit tes vœux. 
Il te sert de rempart, de bouclier, d'épée. 
De ceux qui te bravaient  que l'attente est trompée ! 
Ils tombent sous tes pieds et tu règnes sur eux. 

                    retour au début 

NOTES: 
1. Le Temple fut bâti dans la partie de Jérusalem qui appartenait  à la tribu de Benjamin. 
retour au texte 

2. Ephraim et Manasse.   retour au texte 

3. Après la défaite des Madianites les tribus de Gad et de Ruben, demandèrent leur 
      partage en-deçà du Jourdain, avant l'établissement des autres tribus au-delà de ce 
      fleuve.  Elles l'obtinrent à condition que leurs soldats marcheraient  à la tête d'Israël, 
     dans la guerre qui restait à faire pour conquérir le pays de Canaan.   retour au texte 

4. Le corps de Moïse fut mis dan le voisinage des terres accordées à la tribu de Gad.  La 
      vulgate dit formellement qu'il fut déposé dans le partage de cette tribu : Vidit 
      principatum suum quod in parte suâ doctor esset repositus.  Le texte Hébreu est 
      encore plus précis, et caractérise mieux en même temps la sépulture inconnue de 
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      Moï 

se.  
      Là est le partage, (le tombeau) du Législateur caché.  retour au texte 

                             retour au début 
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                   fin du poème 

PROPHETIE DE NAHUM (N1)CONTRE NINIVE 

CHAPITRE PREMIER

Dieu, vengeur, patient, mais terrible, protège ceux qui le servent, punit ceux qui le 
méprisent.(T1) 

Le Seigneur est jaloux, il aime la vengeance, 
Il hait avec fureur l'ennemi qui l'offense, 
Sa haine est sans pitié, son courroux est cruel : 
Il est lent à punir, mais c'est en Dieu qu'il frappe ; 
       Et nul crime n'échappe 
Aux coups inattendus de son glaive éternel. 

Accompagné des vents, entouré des orages, 
Il marche sur la foudre et brise les nuages ; 
Mer, tu le vois paraître, il te parle, et tu fuis. 
Tout fleuve est desséché, tout champ devient stérile, 
       Bazan n'est plus fertile, 
 Le Liban perd ses fleurs, et le Carmel ses fruits. 

Il renverse les monts, il dissout les collines, 
La terre a tressailli sous leurs vastes ruines, 
L'univers tremble au bruit de ses coups effrayants. 
Quel pouvoir bravera sa puissance invincible, 
       Et de ce Dieu terrible 
Quel motel soutiendra les regards foudroyants ? 

Sa colère est un feu qui dévore la pierre, 
Un souffle destructeur qui ravage la terre, 
Dépeuple les états, et détrône les Rois. 
Mais il plaint ses enfants au jour de leur tristesse ; 
       Et du mal qui les presse, 
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Il guérit tous les cœurs qui connaissent ses droits. 

O ville ! ô lieu proscrit dont le sort m'épouvante ! 
Dans tes murs renversés par l'onde mugissante 
Les flots pendant la nuit apportent le trépas : 
Tes citoyens fuiront, j'entends leurs cris funèbres ; 
       Mais d'épaisses ténèbres 
Arrêteront leur fuite et tromperont leurs pas. 

Quels étaient vos desseins, troupe ingrate et rebelle ? 
De vos festins impurs le spectacle l'appelle, 
Il vous frappe au milieu de vos embrassements : 
Telle dans les buissons la flamme qui s'allume, 
       En un instant consume 
Des rameaux dont la cendre est le jouet des vents. 

C'est vous dont les conseils ont formé ce barbare, 
Ce guerrier qui m'insulte, et dont la main prépare 
Des traits contre Juda, des autels contre moi. 
Il forge avec ardeur l'instrument de sa perte, 
       Et sa ville déserte 
Attendra vainement et son peuple et son Roi. 

Et toi, peuple affligé, peuple dont la misère 
Apprend au monde entier l'excès de ma colère, 
Tu ne souffriras plus les maux dont tu te plains. 
Je suivrai le tyran qui se rit de ma haine, 
       Et de ta propre chaîne 
Dans son camp désolé j'enchaînerai  ses mains. 

Mon courroux brisera sur ce Roi qui t'opprime, 
La verge qu'il reçut pour châtier ton crime ; 
Ne crains point de malheur, ni d'opprobre nouveau, 
J'interromprai le cours de ses honneurs frivoles, 
       J'abattrai ses idoles, 
Et leur temple écrasé deviendra son tombeau. 
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Je vois l'Ange de paix, il descend des montagnes, 
Il arrive ; ô Juda, rentre dans tes campagnes, (T2) 
Présente au ciel tes vœux et ton juste transport. 
Tes champs ne seront plus un pays de conquêtes ; 
       Recommence tes fêtes, 
O Juda, ton Dieu règne, et Belial est mort. 

                 retour au début 

NOTES: 

1.  Cette note remplace l'argument original dans 1751: 

La prophétie de Nahum, dont les trois chapitres ne présentent que le même objet, et ne 
     composent qu'un seul discours, annonce le siège de Ninive, formé par Nabopolassar, 
     père de Nabuchodonosor, et de Cyaxare, roi des Mèdes.  C'est la description la plus 
     vive et la plus poétique d'une ville assiégée, prise et détruite par ses vainqueurs.  Le 
     Prophète nous apprend les principales circonstances du siège ; l'inondation qui rompit 
     les portes,  renversa les murs, entraîna les ponts et les digues.   Tout cela ne peut 
     regarder que le second siège de Ninive, après lequel cette ville ne se rétablit plus.  Sa 
     destruction fut la fin de l'empire  d'Assyrie, dont les Babyloniens et les Mèdes 
     partagèrent les débris.     retour au texte 

TEXTE: 
1. citation latine qui précède le poème dans 1751: 

Deus œmulator, ulciscens Dominus : Ulciscens Dominus et habens furorem, etc.  retour 
au texte 

2. Dans 1751 le vers est: 

     Il arrive.  Juda, rentre dans tes campagnes,      retour au texte 
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  fin du poème 

PROPHÉTIE DE NAHUM, CH. II 

Siège de Ninive

Tyrans, le vainqueur s'avance ; 
J'aperçois ses pavillons : 
Une multitude immense 
Ravage au loin vos sillons. 
Peuple saint, reprends courage ; 
Cet épouvantable orage 
Gronde sur tes ennemis. 
Le Seigneur par leurs alarmes 
Commence à venger les larmes, 
Et le sang de ses amis. 

Au signal qui les appelle 
Les drapeaux flottent dans l'air ; 
Toute l'armée étincelle 
De pourpre, d'or et de fer. 
Des cris confus retentissent, 
Les coursiers fougueux hennissent, 
Quels bruits d'armes et de chars ! 
Le front du soldat s'enflamme, 
Et la fureur de son âme 
Eclate dans ses regards. 

Au souvenir de ses pères 
Assur dédaignant la mort, 
Des phalanges étrangères 
Sur ses murs soutient l'effort. 
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Vainement son industrie 
Oppose à tant de furie 
De nouveaux retranchements ; 
Les flots s'ouvrent une route, 
Le temple tombe et sa voûte 
Ecrase ses fondements 

Que de captifs qu'on enchaîne ! 
Que de femmes dans les fers ! 
O Ninive, ô souveraine 
De tant de peuples divers ! 
Sous les eaux ensevelie, 
En vain ta voix affaiblie 
Demande encore du secours ; 
Sourds à ta plainte mourante, 
Tes enfants pleins d'épouvante 
T'abandonnent pour toujours. 

Nations victorieuses, 
Arrachez de ses palais 
Ces richesses précieuses, 
Qu'elle dut à ses forfaits. 
O jour lugubre et funeste ! 
Tout meurt ou fuit : il ne reste 
Que des cœurs désespérés, 
Que des fantômes stupides, 
Et des visages livides 
Par la peur défigurés. 

Que devient le pâturage 
Des monstres de nos forêts ? 
Que devient l'antre sauvage 
Qui les cachait à nos traits ? 
Où sont ces lieux effroyables, 
De lions impitoyables, 
Repaires accoutumés, 
Où les lionnes sanglantes 
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Nourrissaient de chairs vivantes 
Leurs lionceaux affamés ? 

Voici le Dieu des batailles, 
Voici l'arrêt que j'entends. 
"Je brûlerai vos murailles, 
Vos chars et vos combattants : 
Les éclats de mon tonnerre 
Disperseront sur la terre 
Les débris de vos grandeurs ; 
Et le bruit de vos disgrâces 
Etouffera les menaces 
De vos fiers ambassadeurs." 

              retour au début 
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  fin du poème 

PROPHETIE DE NAHUM, CH. III

Cruautés et prostitutions de Ninive ; lâcheté de ses soldats ; faiblesse de ses 
Princes et leur punition. 

Malheur, malheur  à toi, cité lâche et perfide, 
Cité de sang prodigue, et de trésors avide, 
Entends le bruit de chars, le choc de boucliers, 
Les clameurs du soldat, les coursiers qui frémissent, 
       Les champs qui retentissent 
       Sous les pas des coursiers. 

Vois le glaive qui brille et les flèches qui volent, 
Tes murs et ton pays que les flammes désolent, 
Ton peuple mis en fuite après de vains efforts ; 
Des bataillons entiers qui sous le fer succombent, 
       Et des mourants qui tombent 
       Sur des monceaux de morts. 

Le ciel enfin sur toi se venge avec  usure, 
Epouse criminelle, et courtisane impure, 
Qui te vendais sans cesse à tes adorateurs, 
Et qui par tes attraits,  ou par tes artifices, 
       Du poison de tes vices 
       Infectais tous les cœurs. 

Je viens, dit le Seigneur ; tremble, indigne adultère, 
Je viens de tes forfaits dévoiler le mystère, 
Ton infâme bonheur retombera sur toi. 
Tu serviras d'exemple, et ces Rois qui t'honorent, 
       Ces peuples qui t'adorent 
       Reculeront d'effroi. 
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Ils diront : Dieu se venge, et Ninive est détruite. 
Mais dans l'état funeste où te seras réduite, 
Tes maux ne trouveront que d'insensibles cœurs. 
Eh ! crois-tu l'emporter sur cette ville altière, 
       Dont la ruine entière 
       Annonçait tes malheurs? 

A ses commandements l'Egypte était fidèle, 
L'Afrique la servait et combattait pour elle, 
Son trône était bâti dans l'enceinte des eaux : 
Les fleuves l'entouraient, et l'empire de l'onde 
       Des richesses du monde 
       Remplissait ses vaisseaux. 

Cependant ses remparts sont brisés par la guerre, 
Ses enfants devant elle écrasés sur la pierre, 
Ses vieillards mis aux fers, ou traînés à la mort ; 
Et ses chefs, loin des lieux qu'habitaient leurs ancêtres, 
       Abandonnés aux maîtres 
       Que leur choisit le sort. 

Dieu répandra sur toi le fiel de sa vengeance ; 
Tu ne rougiras point d'implorer l'assistance 
De ceux dont ta fureur décriait les vertus ; 
Et tes murs tomberont sous tes vainqueurs féroces, 
       Comme des fruits précoces 
       Par l'orage abattus. 

Que font tes citoyens, plus lâches que des femmes ? 
Tes portes, ton pays sont dévorés des flammes, 
Hâte-toi, ne perds point de précieux moments : 
Allume les fourneaux, pétris la molle argile, 
       Et d'un rempart fragile 
       Creuse les fondements. 

Malheureuse ! où t'entraîne un superbe délire ! 
Du commerce et des arts tu gouvernais l'empire, 
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Et l'or des nations circulait dans tes murs. 
Tout tremble, tout s'enfuit aux éclats de la foudre 
       Qui brûle et met en poudre 
       Tes magasins impurs. 

Tes soldats te vantaient  leur force inépuisable : 
Tel d'insectes légers un essaim méprisable 
Sur le déclin du jour se rassemble avec bruit ; 
Mais au retour des feux qui chassent l'ombre humide, 
       La légion timide 
       Dans l'air s'évanouit. 

Roi d'Assur, l'heure approche, et tes pasteurs sommeillent, 
Tes chefs sont endormis quand tes ennemis veillent ; 
A quelles mains ton peuple était-il confié ! 
Ce peuple que l'effroi dans sa fuite accompagne, 
       Errant sur la montagne 
       Ne s'est point rallié. 

Tu tombes, Roi cruel, tu meurs chargé de crimes ; 
L'univers si longtemps rempli de tes victimes, 
Triomphe de ta chute, et rit de tes douleurs. 
Le fléau des humains, l'auteur de nos alarmes, 
       Fit couler trop de larmes 
       Pour mériter des pleurs. 

                 retour au début 
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Hymne 1 : Pour la fête de l'annonciation

fin du poème 

HYMNE  PREMIÈRE 

POUR LA FÊTE DE L'ANNONCIATION

        Ne viendra-t-il jamais 
     Le Dieu que nos cœurs appellent ? 
     Les siècles se renouvellent 
     Sans accomplir ses décrets. 
     Le Dieu que nos cœurs appellent 
        Ne viendra-t-il jamais? 
     Prétend-il nous laisser encore 
     Dans les fers de l'antique loi ? 
     Quand verrons-nous briller l'aurore 
     Du jour promis à notre foi ? 

     C'en est fait : il rompt le nuage 
     Dont nos yeux étaient  couverts. 
     Il commence son ouvrage ; 
        Il va finir l'esclavage, 
        Et le deuil de l'univers. 

     Fille des Rois, ô Vierge aimable, 
     Parais, sors de l'obscurité. 
     Reçois le prix inestimable 
     Que tes vertus ont mérité. 

     Reçois cette palme éternelle ; 
     Des promesses qu'on te révèle 
     C'est le gage en tes mains remis. 
     Quel bonheur pour une mortelle ! 
     Ton Dieu va devenir ton fils. 
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     Déjà le signal salutaire 
     Du haut des airs est aperçu. 
     L'ange remplit son ministère : 
     O grâce ! ô prodige ! ô mystère ! 
Dieu parle, l'Esprit vole, et le Verbe est conçu. 

Terre, élève ta voix ; mer, fais parler tes ondes : 
Cieux, tonnez d'allégresse : Esprits saints, chantez  tous. 
        Dans vos prisons profondes, 
        Noirs démons, taisez-vous. 

     Que tout s'empresse et se rassemble 
Pour célébrer de Dieu l'éclatante faveur. 
Terre, mers, cieux, esprits, prosternez-vous ensemble 
     Devant la mère du Sauveur. 

     Et vous d'une tige coupable 
     Rejetons en naissant flétris, 
Mortels ; Dieu brise enfin le joug insupportable 
     Où vivaient  vous aïeux proscrits. 

     Il répand des grâces nouvelles, 
     Et de ses bontés paternelles 
     Consomme les engagements. 
         A ses lois soyez fidèles, 
         Comme il l'est à ses serments. 

     Dans le sein de la créature 
Le créateur du monde aujourd'hui s'est caché. 
     Il y devient la nourriture, 
     Dont la douceur active  et pure 
Chassera de nos cœurs le venin du péché. 

     Son amour nous rend tout facile, 
     Ne combattons plus ses desseins. 
     Parmi nous, lui-même il s'exile 
     Pour finir l'exil des humains. 

Que le cri de l'abîme et la voix du tonnerre 
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Epouvantent ses ennemis. 
Que les concerts du ciel, que les chants de la terre 
     Rendent l'esprit aux cœurs soumis. 

retour au debut 
  

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/hymne01.html (3 of 3)6/22/2005 11:30:05 AM



Hymne 2 : Pour le jour de la nativité du seigneur

fin du poème 

HYMNE  II 

POUR LE JOUR DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR(T1)

       Quelle clarté perçante 
        Se répand dans les airs ! 
        La flamme des éclairs 
        Est moins éblouissante. (T1) 
        Quelle clarté perçante 
        Se répand dans les airs ! 

Ne craignez rien, pasteurs : un enfant vient de naître, 
     Concevez  l'espoir le plus doux.  (T2) 
C'est le fils du Très-Haut, c'est Dieu, c'est votre maître, 
Qui veut vivre, habiter et mourir parmi vous. 

     Dans sa cabane et sous ses langes  (T3) 
        Allez le révérer, 
     Et partagez  avec les anges 
        L'honneur de l'adorer. 

     Gloire au Très-Haut, paix aux fidèles (T4) 
     Qui serviront leur créateur. 
     Désespoir, larmes éternelles 
     Aux ennemis du Dieu sauveur. 

     Eveillons l'écho des montagnes, (T5) 
     Bergers, précipitons nos pas. 
     Traversons nos froides campagnes 
     Malgré la nuit et les frimats. 

        Suspends tes ravages, 
        Hiver rigoureux ; 
        Aquilons fougueux, 
        Fuyez ces rivages. 

        Oiseaux qu'en nos bois 
        Leur souffle intimide, 
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        Sur la branche humide 
        Ranimez  vos voix. 

        Hâtez-vous d'éclore, 
        Fleurs, parez  nos champs ; 
        Ces heureux instants 
        Valent bien l'aurore 
        Du plus beau printemps. 

     Lieu champêtre, crèche adorable, 
Tu nous remplis d'amour, de respect et d'effroi. 
     Ah ! quel mystère impénétrable ! 
O précieux enfant, nous espérons en toi. 

     Oui, bergers, le maître suprême 
     A daigné prendre un corps mortel. 
     C'est lui dont les astres du ciel 
     Sont la superbe diadème ; 
Sous les traits d'un enfant vous voyez l'éternel. 

Sous ses pieds l'éclair brille et le tonnerre gronde ; (T6) 
Pour les siècles futurs il forme un nouveau monde, 
C'est le Dieu fort, le Dieu qui commande à jamais. 
Son trône est dans le ciel, son trône est sur la terre : 
        C'est le Dieu de la guerre, 
        Le prince de la paix. 

     Du peuple saint auguste reine,  (T7) 
     Sion, Dieu vient à ton secours ; 
     Triomphe, digne souveraine, 
     Il fait renaître tes beaux jours. 
     Tu gémissais dans la poussière ; 
     Jusqu'au trône de la lumière 
     Elève ton front radieux. 
     Reprends le glaive et la couronne, 
     Et ne crains plus de Babylone, 
     Les soldats, les rois, ni les dieux. 

     Que nos voix, que nos cœurs bénissent   (T8) 
     L'heureux sort dont nous jouissons. 
     Tels qu'à la fête des moissons 
     Les laboureurs se réjouissent, 
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     Tels que les soldats s'applaudissent, 
     Quand au bruit aigu des clairons 
Du butin partagé, vainqueurs ils s'enrichissent ; 
Tels et plus satisfaits, grand Dieu, nous bénissons 
     L'heureux sort dont nos cœurs jouissent. 

Et vous, âmes des saints, c'est trop longtemps souffrir ;  (T9) 
Courez, volez aux cieux occuper votre place. 
     Pécheurs, recevez  votre grâce, 
     Dieu lui-même vient nous l'offrir. 

     Esclaves de l'idolâtrie, 
Vous êtes, comme nous, l'objet de son amour. 
     De la mort passez à la vie, 
     Ouvrez les yeux, voyez le jour. 

        Honneur, triomphe, gloire, 
        Au Dieu de l'univers. 

Chantons, mêlons nos voix aux célestes concerts. 
Nuit à jamais célèbre ! éclatante  victoire ! 
La mort et le péché sont rentrés dans leurs fers. 

        Honneur, triomphe, gloire, 
        Au Dieu de l'univers. 

retour au debut 

TEXTE: 

Le MS 1696 (16) pièce 46 de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux (4 pp. in-folio) contient des 
variantes importantes, bien que se conformant généralement à 1751 sauf dans les endroits indiqués par le 
mot Bordeaux: 

Mis en musique par M. LEVENS, Maître de musique de l'Eglise Métropolitaine St. André de Bordeaux, 
l'Année 1742. 

1.  le vers dans Bordeaux est: 
     Est cent fois moins brillante. 
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Dans Bordeaux, il y a un texte latin tiré de la Bible, en italique, et en face de la strophe indiquée: 

Claritas Dei circumfulsit illos, 
timuerunt timere magno, 
et dixit illis Angleus:   retour au texte 

2.  ces trois vers dans Bordeaux remplacent les deux premiers vers de la strophe: 
     Benissez la terreur que vous faites paraître, 
     Bergers, ouvrez vos cœurs à des transports plus doux. 
     Aux champs de Bethléem un enfant vient de naître; 

Bordeaux: 
Nolite timere: ecce enim evangeliso 
vobis gaudium magnum, quod 
erit omni populo. 
Quia natus est nobis hodie Salvator, 
qui est Christus Dominus in civitate David.    retour au texte 

3.  Bordeaux: 
Et hoc vobis signum: 
Invenietis infantem pannis 
involutem, & positum in praesepio. 
Et subitò facta est cum Angelis 
multitudo miliiae coelestis 
laudantum Deum, & dicentium:   retour au texte 

4.  Bordeaux: 
Gloria in altissimus Deo; & in 
terrâ pax hominibus bonae 
volontatis. Luc. cap. 2.   retour au texte 

5.  Bordeaux: 
Transeamus usque Bethleem 
... Et venerunt festinantes. Ibid.   retour au texte 

6.  Bordeaux: 
Factus est principatis super humerum ejus; 
& vocabitur nomen ejus... Deus fortis, Pater 
futuri saeculi, Princeps pacis. Isaiae, cap. 9.   retour au texte 

7.  Bordeaux 
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Consurge, consurge, induere fortitudinae 
tuâ, Sion; induere vestimentis gloriae tuae, 
Jerusalem, Civitas sancti, quia non 
adjiciet ultra, ut pertranseant per te 
incircumcisus & immundus. 
Excutere de pulvere, consurge, sede 
Jerusalem: solve vincula colli tui, 
captiva filia Sion. Isaiae, cap. 52.   retour au texte 

8.  Bordeaux: 
Laetabuntur corum te 
sicut qui laetabuntur in messe, sicut 
exultant victores captâ praedâ quandò 
divident spolia. Is. cap. 9.   retour au texte 

9.  Bordeaux: 
Exultet sanctus quia propinquat ad 
palmam: gaudeat peccator quia 
invitatur ad gratiam: animetur gentilis 
quia vocatur ad vitam. Serm. 1. 
Sancti Leonis Papae de Nativitate 
Domini.   retour au texte 

retour au debut 
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Hymne 3 : Pour la fête de l'épiphanie.

  fin du poème 

HYMNE  III 

POUR LA FÊTE DE L'ÉPIPHANIE

  

     O filles de Sion, pourquoi 
     Formez-vous ces concerts funèbres ? 
     Vos ennemis sont dans l'effroi 
     Au bruit des triomphes célèbres 
     Qu'annonce la nouvelle loi. 
     Jérusalem, sors des ténèbres, 
     L'astre du jour renaît pour toi. 

     Les rois descendent de leur trône : 
     Sydon, Memphis et Babylone 
     Adorent tes murs triomphants. 
        Goûte une paix profonde ; 
        Reconnais tes enfants 
        Dans les maîtres du monde. 

Hélas ! qui m'a donné ces enfants précieux ! 
     Moi qui sur des bords odieux 
     Epouse captive,  stérile, 
     Fatiguai si longtemps les cieux 
     Du cri de ma plainte inutile ; 
Hélas ! qui m'a donné ces enfants précieux ! 

     O chers enfants, fruit de mes larmes, 
     Après tant de cruels ennuis, 
     Vous venez calmer les alarmes 
     Qui troublaient mes jours et mes nuits. 
     Mais sur quelle rive étrangère 
     Vous-mêmes étiez-vous  arrêtés ; 
     Et loin du sein de votre mère 
     Par qui fûtes-vous allaités ? 

Fille, épouse de Dieu, Jérusalem nouvelle, 
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Reconnaissez l'amour dont il brûle pour vous. 
Ces peuples et ces rois, leurs tributs et leur zèle, 
Sont les dignes présents de votre auguste époux. 

     Que les peuples de la terre 
     Forment des nœuds solennels. 
     Que la flamme de la guerre 
     S'éteigne au pied des autels. 

     Un nouveau règne commence : 
     Le triomphe de la foi 
     Nous met sous l'obéissance 
     D'un seul chef et d'un seul roi. 

     Que les peuples de la terre 
     Forment des nœuds solemnels. 
     Que la flamme de la guerre 
     S'éteigne au pied des autels. 

     Divine foi, source éternelle 
        Du salut des humains, 
        Des bords les plus lointains, 
     Ton éclatante  voix appelle 
        D'illustres souverains. 

Leurs pas nous ont ouvert une route nouvelle. 
     Ton flambeau brille dans leurs mains, 
Pour répandre sur nous sa lumière immortelle. 

     Berceau par les rois respecté, 
     Témoin de leur obéissance, 
     Tu vis le suprême puissance 
     Adorer la divinité 
     Dans les faiblesses de l'enfance, 
     Et les maux de l'humanité. 

     Bethléem, demeure champêtre, 
     C'est dans ton paisible séjour 
     Que l'univers rend à son maître 
     Les hommages de son amour. 
Le ciel s'ouvre aux humains ; la mort fuit, l'enfer gronde. 
Venez, peuples, venez aux pieds du roi des rois ; 
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Il commence au berceau la conquête du monde, 
     Il l'achèvera  sur la croix. 

Mortels régénérés sous les plus saints auspices, 
Le cours réglé des ans nous ramène aujourd'hui 
Le jour, où de nos cœurs Dieu reçut les prémices. 
A ce Dieu bienfaisant, à ce Dieu votre appui, 
        Offrez des sacrifices, 
        Qui soient dignes de lui. 

     Que la terre à jamais honore 
     Ce jour pour nous si précieux. 
Le vainqueur des enfers n'a point quitté les cieux 
Pour l'or ni les parfums des peuples de l'aurore ; 
     L'hommage d'un cœur qui l'adore 
Est le tribut, l'encens le plus pur à ses yeux. 
  
  

retour au debut 
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Hymne 4 : Pour le jour de la purification cantate.

  fin du poème 

HYMNE  IV 

POUR LE JOUR DE LA PURIFICATION  

CANTATE.

Sion, quel jour brillant ! quel spectacle pour toi ! 
De ses propres autels le Verbe est tributaire. 
La mère du Sauveur apporte au sanctuaire 
     Les dons commandés par la loi. 
Elle annonce aux humains leur conquérant paisible. 
Des saintes légions le cortège invisible 
Accompagne une Vierge et le céleste enfant ; 
Et l'auguste vieillard, à nos maux si sensible, 
Reçoit entre ses bras le fils du Dieu vivant. 

     Que les portes du temple s'ouvrent ; 
     Brillez, éternelle clarté ; 
     Percez les nuages qui couvrent 
     Les rayons de la vérité. 

     Que la voix des anges seconde 
     Les chants qui remplissent ces lieux. 
     La terre rivale des cieux 
     Nourrit le créateur du monde. 

Dieu ne veut plus la chair ni le sang des troupeaux. 
     Recevons ses décrets nouveaux, 
     Source de biens et de délices. 
Le flambeau de la foi, les flammes de l'amour 
     Doivent enfin dans ce grand jour, 
     Purifier nos sacrifices. 
     Symboles des cœurs innocents, 
     Doux parfums que nos mains allument, 
Portez jusqu'au ciel parmi des flots d'encens, 
     Tous les transports qui nous consument. 
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        Accourez dans le saint lieu, 
        Volez, nations fidèles : 
        Couvrez des fleurs les plus belles 
        Le berceau de votre Dieu. 

        L'enfant qu'ici je contemple, 
        De grands rois l'ont imploré. 
        Hélas ! encore ignoré, 
        Il est offert dans le temple 
        Où lui-même est adoré. 

        Volez, nations fidèles, 
        Accourez dans le saint lieu : 
        Couvrez des fleurs les plus belles 
        Le berceau de votre Dieu. 

Mais Quel nombreux concours ! que de mortels qui chantent 
Le Dieu qu'ils attendaient, et qu'ils brûlent de voir ! 
Femmes, enfants, vieillards, tous en secret ressentent 
De la divinité l'invincible pouvoir. 
Un transport inconnu les trouble et les enflamme ; 
Sur leur front, dans leurs yeux, j'aperçois de leur âme 
     Tous les mouvements exprimés. 
La mère du Sauveur se tait en leur présence. 
     Dans ce respectable silence 
     Que de sentiments renfermés ! 

     Gloire, triomphe au divin père 
     Honneur au fils, Dieu comme lui. 
     Le tribut d'une foi sincère 
     Obtient leur immortel appui. 

     Esprit-Saint, recevez  l'hommage 
     Des cœurs qu'illuminent vos feux ; 
     Par vous seul nous faisons usage 
     Des seuls biens dignes de nos vœux. 

     Gloire, triomphe au divin père, 
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     Honneur au fils, Dieu comme lui. 
     Le tribut d'une foi sincère 
     Obtient leur immortel appui. 

retour au debut 
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Hymne 5 : Pour la résurrection du sauveur

  fin du poème 
  
  

HYMNE  V 

POUR LA RÉSURRECTION DU SAVEUR 

        Quel spectacle nous découvrent 
        Ces nuages enflammés ! 
        Les cieux s'ébranlent, ils s'ouvrent, 
        Et ne seront plus fermés. 

     Ainsi vos cruautés sont vaines 
     Déicides pleins de fureur. 
Vos sacrilèges mains au corps d'un Dieu vainqueur 
        Ont cru donner des chaînes ; 
     Quelle espérance et quelle erreur ! 

     Dis-moi, malheureuse Solyme, 
     Reconnais-tu, l'humble victime 
     Dont tu viens de trancher les jours ? 
     Il est mort pleurant sur ton crime, 
     Pleure toi-même, et pour toujours. (T1) 

     Qu'il est différent de lui-même ! 
     Quels rayons partent de ses yeux ! 
     L'enfer s'épouvante  et blasphème. 
Le Sauveur des humains, leur monarque suprême, 
De l'arbre de la croix vole au trône des cieux. 

Quel éclat se répand sur la nature entière ! 
     Quand des ténèbres du chaos 
La voix de l'éternel appela la lumière, 
Quand du soleil naissant il traça la carrière, 
     Ces premiers jours furent moins beaux, 
     Que celui dont les feux nouveaux 
Du séjour de la mort ont percé la barrière ; 
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Ombres de nos aïeux, sortez de vos tombeaux. 

     Dieu se prépare à nous absoudre ; 
     L'ange plu brillant que l'éclair, 
     Et plus rapide que la foudre, 
     Descend des campagnes de l'air. 
     O terreur soudaine ! O surprise ! 
     Sa main frappe la pierre, et brise 
     Le sceau des juges d'Israël : 
     Les soldats renversés par terre, 
     Attendent  qu'un coup de tonnerre 
     Les écrase et venge le ciel. 

     Quelle rage, quelle tristesse 
     Dévore le persécuteur ! 
     Le saint troupeau plein d'allégresse 
     Court au-devant  de son pasteur. 

     La troisième aurore se lève, 
     Il se montre à ses ennemis ; 
     Et ce dernier prodige achève 
     Les miracles qu'il a promis. 

Ce n'est point le secours d'une force étrangère 
Qui rend à l'univers son monarque et son père : 
Lui-même ouvre à nos yeux le tombeau dont il sort, 
     Et dans ses mains invincibles, 
     Il porte les clefs terribles 
     De l'enfer et de la mort. 

Peuples qu'il a sauvés, son triomphe est le vôtre 
     Célébrons sa gloire et la nôtre, 
De nos premiers aïeux le crime est effacé. 
     Les chœurs célestes applaudissent, 
     Les démons enchaînés rugissent, 
Dieu reprend son empire, et leur règne est passé. 

     Triomphez, nations fidèles ; 
     Recevez  ses faveurs nouvelles, 
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     Les anges de la mort ont fui. 
     Mortels, qu'il invite à le suivre, 
     Volez, hâtez-vous de revivre 
     Pour régner aux cieux avec lui. 

retour au debut 

TEXTE: 
1. les trois premières strophes remplacent ces quatre strophes qui se trouvent dans 1751: 

Descendez, légions célestes, 
De vos pavillons éternels ; 
Votre roi dissipe les restes 
De tant de peuples criminels, 
Qui par leur révoltes funestes 
Combattaient  ses soins paternels, 
Descendez, légions célestes 
De vos pavillons éternels. 

Les auteurs de sa mort, insultant à nos peines, 
Jusque sur son tombeau signalaient leur fureur : 
De sacrilèges mains, au corps d'un Dieu vainqueur 
        Ont cru donner des chaînes. 

De ces lâches tyrans, de ces cœurs ténébreux, 
Les efforts redoublés tourneront à sa gloire ; 
Leur vaine résistance achève la victoire 
        Qu'il remporte sur eux. 

        Reconnais, triste Solyme, 
        Reconnais l'humble victime 
        Qui mourut dans les tourments, 
        Pour expier notre crime, 
        Et finir nos châtiments. 

retour au debut 
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http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/hymne05.html (4 of 4)6/22/2005 11:30:06 AM



Hymne 6 : Pour la fête de la pentecôte

  fin du poème 

HYMNE  VI 

POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE

     Viens, descends, esprit créateur, 
     Esprit-Saint, source de lumière ; 
     Descends, divin consolateur, 
     Des cieux viens ouvrir la barrière. 

     L'univers dont tu fais l'espoir, 
     Cet univers qui va renaître, 
     Arrosé du sang de son maître, 
     Est digne de te recevoir. 

     Hélas ! nous le pleurons sans cesse, 
     Ce maître rempli de bonté. 
     Du Seigneur aux cieux remonté 
     Acquitte  aujourd'hui la promesse. 
     Fais luire aux yeux des nations 
     Ce trésor de lois, de mystères, 
     Et ce jour brillant dont nos pères 
     N'ont vu que de faibles rayons. 

Viens parmi les mortels, Esprit-Saint qu'ils attendent. 
Mais quel souffle bruyant ! les cieux sont ébranlés ; 
     Quels frémissements redoublés ! 
     Quels éclairs partout se répandent ! 
     Quels tourbillons de feu descendent 
     Sur les fidèles rassemblés ! 

        Ce bruit, ce tonnerre 
        Est-il pour la terre 
        Heureux ou fatal ? 
        Ce bruit, ce tonnerre 
        Est-il un signal 
        De paix ou de guerre ? 
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Non, non rassurez-vous, mortels trop effrayés ; 
Reconnaissez les biens qui vous sont envoyés 
        Par un Dieu qui vous aime 
     C'est ce Dieu que vous revoyez 
        Dans un autre lui-même. 

     Lien du père et du fils, 
     Au fils, au père semblable ; 
     Dieu comme eux, Etre ineffable, 
     Tu parois, et nous remplis 
     De ta présence adorable. 

     Répands sur nous tes faveurs, 
     Eclaire, attendris nos cœurs, 
     Rends l'homme à tes lois docile. 
     Flambeau de nos tristes jours, 
     Notre âme triste et fragile 
     Ne peut rien sans ton secours. 

C'en est fait, le Seigneur, sensible au vœu des justes, 
Consomme son ouvrage et déclare son choix. 
Marqués d'un sceau de feu, ses envoyés augustes 
     Vont donner des leçons aux rois. 
     Ils déconcertent  les faux sages ; 
     Et leur bouche annonce aux mortels 
     Dans mille différents langages, 
Du Dieu qu'ils ont trahi les bienfaits éternels. 

     Troupe sainte, nouveaux prophètes, 
Volez où vous appelle un devoir glorieux. 
Du souverain du ciel fidèles interprètes, 
     Publiez sa gloire en tous lieux. 

     Les Hébreux, vos malheureux frères, 
     Vous demandent vos premiers soins ; 
     Mais des nations étrangères 
     Soulagez aussi les besoins. 
     Au-delà des tombeaux de l'onde, 
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     Portez la semence féconde 
     De la grâce et de la ferveur. 
     Toutes les régions du monde 
     Sont l'héritage du Sauveur. 

        La vérité sainte 
        Régnera sans crainte 
        Dans tout l'univers ; 
        L'esprit de mensonge 
        S'enfuit et se plonge 
        Au sein des enfers. 

        Dans son noir asile 
        L'affreuse Sybille 
        Demeure sans voix. 
        Les tyrans succombent, 
        Et les bourreaux tombent 
        Au pied de la croix. 

O triomphe éclatant ! ô céleste parole ! 
Tu nous ouvres les yeux, tu brises nos liens. 
L'idolâtre renverse et brûle son idole : 
Le soleil dans son cours voit partout des chrétiens. (T1) 

TEXTE: 
1. le vers dans 1751 est: 

Le soleil dans son cours ne voit que des chrétiens. 

retour au debut 
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Hymne 7 : Pour la fête de l'assomption

  fin du poème 

HYMNE  VII 

POUR LA FÉTE DE L'ASSOMPTION

     Accourez enfants de lumière, 
Vous esprits qui brûlez d'un amour immortel : 
Votre reine ici bas termine sa carrière ; 
     Elle monte aux portes du ciel. 
     Volez, ouvrez-lui  la barrière ; 
     Des lieux où règne l'éternel. 

     Etendez vos ailes rapides, 
     Chérubins, soutenez ses pas. 
     Empressez-vous d'être ses guides, 
     Et que ses augustes appas 
     Enchantent  vos regards timides. 

     Le Dieu que ses flancs ont porté, 
     La reçoit, l'embrasse et lui donne 
     Le sceptre de l'éternité. 
     Sur son front il met la couronne ; 
Et des plus purs rayons de la divinité 
     Sa main l'éclaire et l'environne. 

        Quel spectacle orne les cieux ! 
        Sur un trône radieux 
        Une Vierge s'est assise : 
        Le Seigneur sur elle épuise 
        Ses dons les plus précieux. 

        Du triomphe de sa mère 
        Il contemple l'appareil ; 
        Elle marche, et du soleil 
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        Sous ses pieds brille la sphère. 

        La mort jette un cri perçant 
        Qui trouble les noirs abîmes : 
        L'enfer qui perd ses victimes, 
        Lui répond en rugissant. 

     Fille de David, tu ramènes 
     Les jours d'innocence et d'espoir. 

     Les démons n'ont plus de pouvoir, 
     Et l'homme est libre de leurs chaînes. 

     Fille de David, tu ramènes 
     Les jours d'innocence et d'espoir. 

     Que de biens nous t'allons devoir ! 
     Que tu vas nous sauver de peines ! 

     Fille de David, tu ramènes 
     Les jours d'innocence et d'espoir. 

     Par nos hommages attendris, 
Fléchis pour nous un Dieu, l'objet de ton amour. 
Souviens-toi dans l'éclat de la céleste cour, 
     Du sang qui t'a donné la vie, 
     Et des lieux où tu vis le jour. 
     Les cieux deviennent  ton séjour, 
     Mais la terre fut ta patrie, 
Fléchis pour nous un Dieu, l'objet de ton amour. 

Triomphe avec ton fils, règne au milieu des anges, 
Règne : assure à jamais le bonheur des humains. 

     Que le ciel ouvert par tes mains 
     Retentisse de tes louanges. 
     Tu domptes l'enfer et nous venges 
Du fatal ennemi qui troublait nos destins. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/hymne07.html (2 of 3)6/22/2005 11:30:07 AM



Hymne 7 : Pour la fête de l'assomption

Triomphe avec ton fils, règne au milieu des anges, 
Règne : assure à jamais le bonheur des humains. 

retour au debut 
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Hymne 8 : Pour la fête de S. Jean-Baptiste

  fin du poème 

HYMNE  VIII 

POUR LA FÉTE DE S. JEAN-BAPTISTE (T 1) 

     Dans le désert une voix crie 
     Qui nous annonce le Seigneur 
     J'entends des paroles de vie, 
     Et je vois le jour du bonheur. 

Un enfant vient de naître au milieu des prodiges. 
Quel est-il cet enfant, objet de tant d'amour ? 
Il n'est pas la lumière, il précède le jour, 
     Et le Christ suivra ses vestiges. 

     Il s'est élevé comme un feu. 
     Chargé du plus saint ministère, 
Du maître qui l'envoie il remplira le vœu. 
Son front du sceau divin porte le caractère. 
Dieu l'a sanctifié dans les flancs de sa mère, 
Et dans ces mêmes flancs il a connu son Dieu. 

     Sublime enfant, la terre et l'onde, 
     De tes cris sentent le pouvoir. 
     Jusqu'en leur racine profonde 
     Les rochers semblent s'émouvoir. 
     Parle, tonne, remplis le monde 
     De terreur, d'amour et d'espoir. 

     Mais déjà le nouveau Prophète 
     Est suivi d'un peuple nombreux. 
     Les étrangers et les Hébreux 
     Du ciel écoutent l'interprète. 
     Sa voix les instruit, et sa main 
        Efface leurs souillures 
        Dans les flots du Jourdain : 
     Présage des grâces plus pures 
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     Que promet à ses créatures 
        Leur maître souverain. 

Ce maître si puissant lui-même s'humilie, 
Sur lui-même il remplit les décrets éternels 
Qu'aux yeux des nations son précurseur publie. 
Il reçoit dans les eaux les signes solennels, 
     Qui seront pour tous les mortels 
Le gage précieux d'une nouvelle vie. 

Enfant d'Elisabeth,  quelle gloire pour toi ! 
Qui pourra dignement célébrer tes louanges ? 
     Tu méritas par ton emploi 
     L'envie  et le respect des anges. 
Enfant d'Elisabeth, quelle gloire pour toi ! 

     Mais quel ordre a proscrit sa tête ? 
A qui de si beaux jours sont-ils sacrifiés ? 
     Où vas-tu, femme indigne ? Arrête. 
Tu demandes son sang !  Cours plutôt à ses pieds 
Te baigner dans l'eau salutaire, 
     Où de ton amour adultère 
     Les flambeaux impurs soient noyés. 

Le crime se consomme, et le Prophète expire. 
     Mais qu'il est content de son sort ! 
     Ministre du nouvel empire, 
Il meurt, et voit finir le règne de la mort. 

     Quelle plus brillante carrière ! 
     Ses mains ont ouvert la barrière 
     Au vrai soleil de l'univers. 

     Les ténèbres duraient encore ; 
     L'instant qu'il naquit fut l'aurore 
     Du jour que craignaient les enfers. 

     Quelle plus brillante carrière ! 
     Ses mains ont ouvert la barrière 
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    Au vrai soleil de l'univers. 

     Trop heureux fils de Zacharie, 
     C'est par toi qu'au fils de Marie 
     Les premiers tributs sont offerts. 

     Quelle plus brillante carrière ! 
     Ses mains ont ouvert la barrière 
     Au vrai soleil de l'univers. 

     Qu'au souvenir de sa naissance 
     La terre chante avec les cieux. 
Que son nom soit béni ; que sa fête en tous lieux 
     Soit un jour de réjouissance. 

T 1: Ce poème ne se trouve pas dans 1751. 

retour au debut 
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Hymne 9 : Pour la fête de Sainte Geneviéve

  fin du poème 

HYMNE  IX 

POUR LA FÉTE DE SAINTE GENEVIÈVE 
PATRONE DE PARIS (T 1)

     Qui conduit ces jeunes troupeaux 
     Sur les rivages de la Seine ? 
     Quelle bergère les ramène 
     Au bercail des prochains hameaux ? 

     Germain (N1) l'aperçoit et s'arrête. 
     Il lit ses vertus dans ses yeux ; 
     Il lit dans les décrets des cieux 
     Quel bonheur pour elle s'apprête. 
Le pontife sacré la présente aux autels, 
Et l'unit à son Dieu par des nœuds immortels. 

Reçois ton épouse nouvelle, 
Agneau sans tache, auguste époux. 
Elle t'offre un amour fidèle ; 
C'est pour toi l'encens le plus doux. 

Séjour des rois, cité maîtresse, 
Quelle garde pour tes remparts ! 
Son sexe a perdu sa faiblesse ; 
L'enfer et l'ennemi redoutent ses regards. 

     Le tyran des Energumènes 
     Cède à sa voix qui le poursuit. 
     Elle parle : il blasphème et fuit, 
     Il fuit, et ses menaces vaines 
     Tombent dans la brûlante nuit, 
     Où lui-même il reprend ses chaînes. 
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        Mais des glaces du Nord, 
        Quel monstre dans la France 
        Apporte la vengeance, 
        L'esclavage et la mort ! 
        Fléau du ciel qui gronde 
        Sur les tristes humains, 
        Les châtiments du monde 
        Sont remis dans ses mains. 

Attila cependant plein d'orgueil et de rage, 
S'avance  vers Paris, désole nos climats. 
Son nome remplit d'effroi nos plus braves soldats, 
La bergère se montre, et leur rend le courage. 

     Du ciel qu'elle a fléchi pour eux 
        La faveur se déclare. 
     Sa croix (N2) , sa houlette et ses vœux 
        Triomphent d'un barbare. 

Bienfaits trop peu connus, ou trop peu révérés ! 
Quels nuages affreux sur ses jours vois-je éclore ? 
L'envie  ose ternir un éclat qu'elle abhorre. 
     Vierge innocente, vous pleurez (N3) : 
O douleur ingénue et que le crime ignore ! 

     Eh !  qu'obtiendront ces cœurs jaloux 
     Par l'imposture la plus noire ? 
     Rendez plutôt grâce  à leurs coups ; 
     Il ne manquait à votre gloire 
     Que les trait lancés contre vous. 

Le succès des méchants leur est toujours funeste ; 
La vertu les confond, les écrase à son tour. 
Ame sainte, volez dans l'empire céleste 
     De la concorde et de l'amour. 

     Sur le tombeau d'une bergère 
     Implorons le divin pasteur. 
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Que ce dépôt sacré qu'en nos murs on révère, 
Fixe à jamais sur eux les regards du Seigneur, 
     Et qu'il détourne sa colère. 

     Sur le tombeau d'une bergère 
     Implorons le divin pasteur. 

TEXTE: Ce poème ne se trouve pas dans 1751. 

NOTES: 

1. Evêque de Paris    retour au texte 

2. Le jour qu'elle fit vœu de chasteté  entre les mains de S. Germain, ce prélat lui attacha  au col une 
monnaie de cuivre, sur laquelle était gravée  une croix.  Saint Genevièveporta toujours jusqu'à sa mort 
cette marque de sa consécration.   retour au texte 

3. Voyez ce trait dans l'histoire de sa vie.   retour au texte 

retour au debut 
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Hymne 10 : Pour la fête de Sainte Clotilde

  fin du poème 

HYMNE  X 

POUR LA FÉTE DE SAINTE CLOTILDE 
REINE DE FRANCE (T 1)

      Répandons des fleurs nouvelles 
        Sur nos autels parfumés ; 
        Que les cieux soient allumés 
        Par les vives étincelles 
        De feux dans l'air consumés. 

     C'est la fête de notre reine, 
     C'est le salut de nos aïeux. 
     Notre première souveraine 
     Occupe un trône dans les cieux ; 
     C'est la fête de notre reine. 

     Que de trône a coûté de pleurs ! 
     Faut-il qu'un époux qu'elle adore, 
Qu'un époux qui répond à ses chastes ardeurs, 
     Blasphème le Dieu qu'elle implore ! 

Non, d'une erreur funeste il rompra le lien. 
     Le fondateur de cet empire 
     Devait être un héros chrétien ; 
     Il l'est : sa résistance expire. 
Reine auguste, vos vœux seront enfin remplis, 
Et le Dieu de Clotilde est le Dieu de Clovis. 

        Source à jamais durable 
        Des plus heureux exploits ; 
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        Triomphe mémorable, 
        Qui soumet à la fois 
Nos rois au Dieu suprême, et la France à nos rois. 

        Légitime assurance, 
        Fondement solennel 
        De la double puissance 
        Dont l'accord immortel 
Ne connaît parmi nous qu'un trône et qu'un autel. 

     Heureux Clovis, tu possèdes 
        Et Clotilde, et la foi. 

     Quel triomphe quand tu cèdes 
        A la divine loi ! 

     Heureux Clovis, tu possèdes 
        Et Clotilde, et la foi. 

     Quelle épouse ! quelle âme pure ! 
Les dons du ciel unis aux dons de la nature 
     Ont formé son cœur et ses traits. 
En vain l'humble flatteur lui vante ses attraits, 
Et le charme si doux des grandeurs souveraines ; 
Elle sait trop le prix des vanités humaines. 
Du monde sous ses pieds le faste est abattu, 
     La religion, la vertu 
Font la gloire des rois, et la beauté des reines. 

        Les cœurs et les vœux 
        Autour d'elle volent. 
        Ses soins généreux, 
        Ses regards consolent 
        Tous les malheureux. 
        Sa cour est un temple 
        Aux pauvres ouvert ; 
        Sa vie un exemple 
        Aux princes offert. 
        L'univers l'admire, 
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        Le ciel la désire, 
        La France la perd. 

Non ce n'est point la perdre ; elle veille, elle prie 
Pour l'empire Français, sa première patrie. 

O reine, jouissez d'un éternel honneur ; 
Vos sujets, votre époux sous le joug du Seigneur 
     Par vos soins ont courbé leur tête. 
     Quelle plus illustre conquête ! 
     Votre gloire a fait leur bonheur. 

TEXTE: Ce poème ne se trouve pas dans 1751. 

retour au debut 
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Hymne 11 : Pour la fête de S. Louis

  fin du poème 

HYMNE  XI 
En forme d'Idylle 

POUR LA FÉTE DE S. LOUIS, 
ROI DE FRANCE (T 1) 

     Français, voici le jour de gloire, 
     Le jour où les chants les plus doux 
De l'aïeul des Bourbons célébrant la mémoire ; 
     Cœurs français, applaudissez tous. 

     Couvrons de fleurs et de feuillages 
La demeure paisible où Louis tint sa cour. 
Nos aïeux y portaient les  tributs de l'amour ; 
Portons-y des vœux, des hommages 
Qui montent jusqu'à lui dans le divin séjour. 

     O Vincennes, palais champêtre, 
     Tes bois antiques, tes vergers 
     Rassemblaient autour de leur maître, 
     Les grands, le peuple et les bergers. 

          Du premier âge 
       Tout rappelait les mœurs. 
          C'était le gage 
       Des célestes faveurs ; 
          C'était l'image 
       Du règne des pasteurs. 

     Résonnez, hautbois et musettes, 
     Conservez-en le souvenir. 
     Echos de ces mêmes retraites, 
Vous le direz encore aux siècles à venir. 

Quel éclat sur son front ! quelle majesté sainte ! 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/hymne11.html (1 of 4)6/22/2005 11:30:08 AM



Hymne 11 : Pour la fête de S. Louis

Qu'il savait inspirer de respect et de crainte 
Lorsqu'il était assis dans le temple des lois ! 
Qu'il donnait de leçons et d'exemples aux rois, 
     Quand le glaive de sa justice 
Frappait le faux honneur, le blasphème, le vice, 
Et du trône insulté vengeait les justes droits ! 

     Mais avec quelle ardeur guerrière 
Il s'arrache au repos et brave le trépas ! 
Il terrasse Albion sous l'effort de son bras. 
Des rebelles servaient cette rivale altière ; 
Son essai fut de vaincre, et leur défaite entière 
     Signala ses premiers combats. 

Loin de nous désormais de nouveaux soins l'entraînent. 
Jérusalem esclave implore un bras vengeur. 
     Il entend vos cris de douleur, 
     Chrétiens infortunés qu'enchaînent 
     Les ennemis de son Sauveur. 

        Il part brûlant de zèle. 
        Tremblez, peuple infidèle, 
        Au bruit de ses exploits. 
        Redoutez à la fois, 
        Redoutez sa vaillance, 
        Les drapeaux de la France, 
        L'étendard de la croix. 

     L'Egypte s'assemble et frissonne. 
Le héros des chrétiens marche et conduit leurs pas : 
Les anges de l'enfer excitent leurs soldats : 
Parmi les flots du Nil le sang coule et bouillonne. 
Hélas ! du rédempteur, de son nom précieux, 
     Louis cherche à venger la gloire. 
     Sa valeur brille dans ses yeux, 
     Sa foi lui promet la victoire ; 
Il combat, il la perd : Louis bénit les cieux. 

     Mortels, adorons la puissance 
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     Qui l'éprouve par ces rigueurs ; 
     Et comme lui, de nos malheurs, 
     Rendons grâce  à la providence. 
     Ce sont de nouvelles faveurs 
     Que nous ménage sa clémence. 

Quel exemple d'un cœur magnanime et soumis ! 
     Mais que feront ses ennemis ? 
     Vont-ils insulter à ses peines ? 
Sera-t-il accablé de fureurs inhumaines, 
     Et d'outrages multipliés ? 
O miracle ! ô vertu ! Louis est dans les chaînes, 
     Et ses vainqueurs sont à ses pieds. 

     Des cruels enfants des Tartates 
     Au vaincu le sceptre est offert. 
Sarrasins et Français, courtisans et barbares, 
Infidèle ou chrétien, tout l'adore et le sert. 

     Reprenez ce tribut profane 
Que dédaigne Louis, et que le ciel condamne ; 
Cessez, peuple odieux, un téméraire effort. 
Eh ! quels sceptres pourraient exciter son envie ! 
Deux trônes seulement ont dû remplir son sort : 
        Les lys durant sa vie, 
        Le ciel après sa mort. 

C'en est fait, Dieu l'appelle, et du sein de la guerre 
     Il monte aux lambris radieux. 
     Sonnez, trompettes de la terre, 
Sonnez, unissez-vous aux trompettes des cieux. 

Ainsi Louis obtient la palme qu'il désire ; 
     Quel protecteur pour cet empire ! 
O monarque ! ô saint roi, favorisez nos vœux ! 
O peuples ! ô Français, méritez d'être heureux ! 

     Que nos climats soient les asiles 
     Et de la paix et de l'honneur. 
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     Que la concorde et le bonheur 
        Habitent dans nos villes. 
Que nos champs soient toujours cultivés et tranquilles. 
     Encourageons le laboureur 
        Dans ses travaux utiles. 

O monarque ! ô saint roi, favorisez nos vœux ! 
O peuples ! ô Français, méritez d'être heureux ! 

     Des mœurs conservons l'innocence. 
     Des arts qui suivent l'opulence, 
     Prévenons l'abus criminel. 
Que de l'impiété l'effroyable licence 
     Ne trompe point la vigilance 
Des sages défenseurs du trône et de l'autel. 
Qu'ils sachent l'un de l'autre affermir la puissance ; 
Que pour l'honneur des lois, pour la cause du ciel, 
     Ils soient toujours d'intelligence. 

O monarque ! ô saint roi, favorisez nos vœux ! 
O peuples ! ô Français, méritez d'être heureux ! 

Que Louis en ce jour dans la gloire immortelle, 
De son peuple chéri reconnaisse la voix. 
Qu'il soit de ses enfants à jamais le modèle, 
Et que du haut des cieux il règne avec nos rois. 

TEXTE: Ce poème ne se trouve pas dans 1751. 

retour au debut 
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Hymne 12 : Pour la fête tous les saints

  fin du poème 

HYMNE  XII  (T1) 

POUR LA FÉTE DE TOUS LES SAINTS

     Quels accords ! quels concerts augustes ! 
     Quelle pompe éblouit mes yeux ! 
     Fais silence à l'aspect des justes, 
     Terre, écoute le chant des cieux. 

     O divine et tendre harmonie, 
Que vous nous inspirez de respect et d'amour ! 
Anges, esprits de feu, dont la troupe est unie 
Aux nouveaux habitants du céleste séjour, 
Vous seuls pouvez chanter la grandeur infinie 
     Du Dieu dont vous formez la cour. 
     O divine et tendre harmonie, 
Que vous nous inspirez de respect et d'amour ! 

        Dieu se montre sans nuage 
        Aux regards des bienheureux ; 
     Ils contemplent de son visage 
     Les traits sereins et lumineux. 

Voyez autour de lui les ministres fidèles, 
Qu'il choisit pour instruire et la terre et ses rois. 
O princes de l'église ! ô héros dont la voix 
Charma les cœurs soumis, confondit les rebelles. 

     Les martyrs, ces brillants vainqueurs 
     De la nouvelle Babylone, 
     Le front ceint d'immortelles fleurs, 
     Sont assis au pied de son trône. 
     Je vois briller du haut des airs 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/hymne12.html (1 of 3)6/22/2005 11:30:09 AM



Hymne 12 : Pour la fête tous les saints

     Les couronnes qu'ils remportèrent 
     De la défaite des enfers ; 
     Et leurs vêtements  sont couverts 
     Du sang précieux qu'ils versèrent 
     Pour le salut de l'univers. 

     Les Vierges, ces tendres victimes, 
     De leur chaste amour pour l'époux, 
     Demandent grâce pour nos crimes, 
     Et nous dérobent à ses coups. 

     Ils triomphent, ils jouissent 
        Du fruit de leurs combats. 
        Que nos chants ici bas 
     A leur bonheur applaudissent ; 
     Chantons le Dieu qu'ils bénissent, 
        Et marchons sur leurs pas. 

Qu'ils sont doux, les transports dont il remplit leur âme ! 
Qu'ils sont purs, les plaisirs qui pénètrent leur sens ! 
     La sainte ardeur qui les enflamme, 
     Les nourrit de feux renaissants. 
Fortunés protecteurs des humains gémissants, 
     Au Dieu que notre voix réclame 
     Offrez nos pleurs et notre encens. 

        Sur ces rives étrangères, 
        Sous les tentes de Cédar, 
        Les passions mensongères 
        Nous enchaînent à leur char. 
        Seigneur, rends-nous l'héritage 
        Que mérite notre foi. 
        C'est languir dans l'esclavage 
          Que de vivre loin de toi. 

     Désarme, arrête la furie 
Des démons révoltés, et de l'enfer jaloux. 
Nous sommes tes enfants, tu fis le ciel pour tous, 
     Et pour tous tu perdis la vie. 
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Le temple de ta gloire est la seule patrie 
        Qui soit digne de nous. 

Rentrez dans le néant, voluptés périssables, 
     N'empoisonnez plus les mortels. 
     Coulez, torrents inépuisables 
De plaisirs sans mélanges, et de biens éternels. 

TEXTE: 
1. Dans 1751 c'est l'Hymne IX. 

retour au debut 
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Hymne 13 : Pour le jour des morts

  fin du poème 

HYMNE  XIII  (T1) 

POUR LE JOUR DES MORTS

Ecoute, Dieu puissant, le cri de ma douleur ; 
Autour de moi la mort a déployé son ombre. 
De nos inquiétés si tu comptais le nombre, 
Qui pourrait soutenir le poids de ta fureur ? 

     Ah ! suspends tes coups redoutables ; 
     Contre des humains misérables 
     Quelle haine peut t'inspirer ! 
     Voudrais-tu foudroyer l'argile 
     Dont tu formas l'être fragile 
     Que ton souffle fit respirer ? 

Que l'homme est malheureux, que sa vie est cruelle ! 
Il naît comme la fleur, il est foulé comme elle ; 
Ses maux sont mille fois plus nombreux que ses jours. 
Il disparaît, semblable à la vapeur légère, 
     Ou tel que l'ombre passagère, 
Qui fuit au même instant qu'elle marque son cours. 

        Je sais trop, Dieu terrible, 
        Quels sont tous mes forfaits. 
        Serez-vous inflexible, 
        Vous qui nous avez faits ! 

Pourquoi cet appareil de guerre et de vengeance  ? 
Nous ne vous fuyons pas, vous nous chargez de fers. 
L'aquilon furieux craint-il la résistance 
De la feuille qui tombe au retour des hivers ? 
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        Je sais trop, Dieu terrible, 
        Quels sont tous mes forfaits. 
        Serez-vous inflexible, 
        Vous qui nous avez faits ! 

Hélas ! ouvrez l'oreille à mes soupirs funèbres, 
Et laissez-moi jouir de la douce clarté. 
     Assez tôt l'instant redouté 
     Me plongera dans les ténèbres 
     De la profonde éternité. 

          O jour de colère, 
          Terribles moments ! 
          O jour de misère, 
          De pleurs, de tourments ! 

          La foudre dévore 
          La terre et le ciel. 
          Nous voyons éclore 
          L'effroyable aurore 
          Du jour éternel. 

          O jour de colère, 
          Terribles moments ! 
          O jour de misère, 
          De pleurs, de tourments ! 

          Vengeur de nos crimes, 
          Où fuir ? où cacher 
          Les tristes victimes, 
          Qu'au fond des abîmes 
          Ta main va chercher ? 

          O jour de colère, 
          Terribles moments ! 
          O jour de misère, 
          De pleurs, de tourments ! 
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     Quels flancs proscrits m'ont donné l'être ! 
Quelle fatale main prit soin de me nourrir ! 
Dieu qui m'a condamné, pourquoi m'as-tu fait naître, 
     Si je dois à jamais souffrir ? 

        Non, le désespoir offense 
        Un Dieu tendre et plein d'amour. 
        Tout annonce sa clémence ; 
        Il attend votre retour, 
        Il diffère sa vengeance 
Jusqu'au dernier instant de votre dernier jour. 

Soit que l'astre des cieux rentré dans la carrière 
        Recouvre sa splendeur ; 
Soit que l'ombre des nuits nous cache sa lumière, 
        Espérez au Seigneur.  (T2) 

     Toujours sensible à votre hommage, 
     Il est de son plus bel ouvrage 
     Le consolateur, le soutien. 
     Que pour lui seul tout mortel vive ; 
     Et ne craignez pas qu'il proscrive 
     Un sang racheté par le sien. 

          Ames des fidèles, 
          Reposez en paix. 

        Que les portes éternelles 
        Pour vous s'ouvrent à jamais. 

          Ames des fidèles, 
          Reposez en paix. 

retour au debut 

TEXTE: 
1. Dans 1751, c'est l'Hymne VIII. 
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2. Cette strophe remplace celle de 1751: 

Soit que du ciel la plus brillante étoile 
Du jour naissant ramène la splendeur, 
Soit que la nuit vous couvre de son voile, 
Ne cessez point d'espérer au Seigneur. 

retour au debut 
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Hymne 14 : Pour le premier dimance de l'avent

  fin du poème 

HYMNE  XIV  (T1) 

POUR LE  PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 

Cette hymne est, à proprement parler, 
une ode sur le jugement dernier.

     Terre, cieux, rentrez dans la nuit, 
     Les décrets divins s'accomplissent ; 
     Le Seigneur vient, le temps s'enfuit, 
L'éternité commence, et les siècles finissent. 

     L'austère  vengeance  de Dieu 
Par les torrents du ciel purifia le monde ; 
     Mais l'ouvrage imparfait de l'onde 
     Doit être achevé  par le feu. 

           De la nature entière 
        Les ressorts ne sont plus liés 
           Par leur chaîne première. 
           Les anges effrayés 
        Quittent les globes de lumière 
           A leur soin confiés 

           Les monts se renversent 
           Dans le sein des flots ; 
           Les vents se dispersent 
           Sur les vastes eaux : 
           Les ondes se percent 
           Des chemins nouveaux. 
           Les tonnerres grondent, 
           Quels embrasements ! 
           Les cieux dissous fondent : 
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           Leurs écoulements 
           Allument, confondent 
           Tous les éléments. 

     Au monde entier Dieu fait la guerre : 
Sur la foudre et les vents son char parcourt les airs. 
     Après un déluge d'éclairs, 
     Il ensevelit son tonnerre 
     Dans les débris de l'univers, 
     Et dans les cendres de la terre. 

     Quel silence ! quelle terreur ! 
La nature n'est plus qu'un spectacle d'horreur. 

     Mais déjà la trompette sonne ; 
     La mort accourt  au tribunal. 
     Tout tremble  à cet affreux signal, 
     Et le juste même en frissonne. 

        Sortez des bras de la mort, 
     Ranimez-vous, cendres éteintes ; 
     Ce jour d'allégresse et de plaintes 
        Confirme enfin votre sort. 

     Quels soudains rayons de lumière ! 
     Quel bruit ! quel prodiges nouveaux ! 
     Les morts dépouillent leurs lambeaux ; 
Les ossements et la poussière 
     S'élèvent du sein des tombeaux. 

     Le fils de l'homme, dans sa gloire, 
     Brise les chaînes du trépas ; 
     Gage auguste de sa victoire, 
     La croix brille devant ses pas. 

        Tombez grandeurs passagères, 
        Disparaissez, titres vains. 
        Conquérants et souverains, 
        Renoncez à vos chimères ; 
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        Rentrez, tyrans de vos frères,  (T2) 
        Dans la foule des humains. 

     Triste éternité de supplices, 
     Tu vas donc commencer ton cours. 
     Bonheur des saints, purs délices, 
     Commencez pour durer toujours. 

     Triomphez, puissance éternelle, 
Un monde plus parfait sort des mains du Seigneur. 
Un plus beau ciel éclaire une terre plus belle ; 
Habitions à jamais la demeure nouvelle 
     De la justice et du bonheur. 

TEXTE: 
1. Dans 1751 c'est l'Hymne X 

2. Dans 1751 le vers est:  
Rentrez, tyrans de nos frères 

retour au debut 
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Hymne 15 : tirée du psaume CXII

  fin du poème 

HYMNE  XV 

Tirée du Psaume CXII : In exitu Israël de Aegypto (T 1)

     Israël est sorti des fers 
     Au bruit des vents et des tempêtes. 
     Les tonnerres et les éclairs 
     Servent de signal à ses fêtes. 

La mer le voit, recule, et le Jourdain s'enfuit ; 
     Les montagnes tremblent, s'agitent : 
Les rochers en éclats, dans cette affreuse nuit, 
     L'un sur l'autre se précipitent. 

O mer, quelle terreur a dispersé tes flots ? 
O Jourdain, quel effroi repousse au loin tes eaux ! 
     Pourquoi tressaillez-vous, montagnes ? 
Pourquoi tressaillez-vous, semblables aux troupeaux 
     Qui bondissent dans les campagnes ? 

Un seul regard du Seigneur 
        Perce les voûtes du monde ; 
        Sa voix jette la terreur 
        Dans les abîmes de l'onde. 
        Sa main, de ruisseaux errants, 
        Sait couvrir d'arides plaines, 
        Changer le sable en torrents, 
        Et les rochers en fontaines. 

Non, ce n'est point à nous, ce n'est qu'à tes bienfaits 
Qu'Israël doit, Seigneur, sa force et sa victoire. 
Daigne nous assurer le triomphe et la paix, 
Et que tes ennemis ne demandent jamais : 
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Où donc est-il, ce Dieu dont vous chantiez la gloire ! 

     Il est le maître des humains, 
     Ce Dieu que l'infidèle outrage. 
Son trône est dans le ciel, le ciel est son ouvrage : 
Les dieux des nations sont l'œuvre de leurs mains. 

     Dieux aveugles qui déshonorent 
     Les auteurs d'un culte honteux ! 
     Dieux sourds aux voix qui les implorent, 
     Muets pour répondre à leurs vœux ! 

Que ceux qui les ont faits, que ceux qui les adorent, 
     Deviennent stupides comme eux. 

        Peuple choisi, tu n'espères 
        Que dans le Dieu des vivants ; 
        Ce Dieu qui sauva nos pères. 
        Et qui garde leurs enfants. 
        Toujours ses bontés soulagent 
        Ceux qui recourent à lui ; 
        Petits et grands, tous partagent 
        Sa tendresse et son appui. 
        Au milieu de nous il règne, 
        Chez nous il fait son séjour. 
        Il veut qu'Israël le craigne, 
        Et le serve avec amour. 

     Tu bénis le peuple qui t'aime, 
Seigneur, tu l'enrichis de tes dons paternels 
     Tu créas les cieux pour toi-même, 
     Et la terre pour les mortels. 

Quand la terre et les cieux célébrent ta puissance 
          Par de communs accords, 
     Les tombeaux gardent le silence, 
Et tu n'es point loué ni béni par les morts. 

     Mais nous qui vivons pour ta gloire, 
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     Nous la chanterons à jamais. 
     Les morts privés de tes bienfaits, 
     Les morts en perdent la mémoire ; 
     Mais nous qui vivons pour ta gloire, 
     Nous la chanterons à jamais. 

TEXTE: Ce Poème ne se trouve pas dans 1751. 
  

retour au debut 
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Hymne 16 : imité du Te Deum

fin du poème 

HYMNE  XVI 

D'actions de grâces, imitée du Te Deum (T 1)

     Reçois nos tributs de louanges, 
     Dieu des batailles, roi des rois. 
     Que des Chérubins et des anges 
     Les chœurs se mêlent à nos voix. 
     Reçois nos tributs de louanges, 
     Dieu des batailles, roi des rois. 

     Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, ta gloire 
        Remplit la terre et les cieux 
     Que l'appareil de ta victoire 
        Est agréable à nos yeux ! 
     Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, ta gloire 
        Remplit la terre et les cieux. 

     Les Apôtres et les prophètes 
Autour de toi rangés, te montrent aux humains. 
     Les martyrs, au bruit des trompettes, 
Portent devant ton char des palmes dans leurs mains. 

Ton église ici bas combat sous leurs auspices, 
     T'adore et te chante avec eux. 
     Dans ses augustes sacrifices 
Elle t'offre à toi-même et ton sang et nos vœux. 

Père, Fils, Esprit-Saint, dans une même essence, 
     Nous révérons la puissance 
     De nos attributs divers, 
Dont l'éternel concours a sauvé l'univers. 
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O Christ, ô fondateur de la cité nouvelle, 
     Ton amour a changé le sort 
     Des enfants d'un père infidèle, 
     Et dans les flancs d'une mortelle 
S'est revêtu de chair pour subjuguer la mort. 

Mais quand luira ce jour favorable et sévère, 
Ce jour où l'univers de ta gloire ébloui, 
Te verra sur la nue, au trône de ton père, 
Assis à ses côtés, juge et Dieu comme lui ? 

Des ruines du ciel, de la terre et de l'onde 
     Tu formeras des cieux plus beaux. 
Tu viendras ranimer la cendre des tombeaux ; 
     Et prononcer l'arrêt du monde. 

     Puisse alors le suprême rang 
     Etre à jamais notre partage. 
     Ton alliance en est le gage ; 
     Nous sommes le prix de ton sang, 
     Et ton règne est notre héritage. 

     Nous te bénissons chaque jour, 
     Etouffe en nos cœurs les faiblesses, 
     Et rends-nous dignes du séjour 
     Que nous annoncent tes promesses. 
     Humilie et remplis d'effroi 
     La nation qui t'abandonne, 
     Ou qui n'espère pas en toi. 
     Mais protège, élève et couronne 
     Tout peuple docile à ta loi ; 
     Mais protège, élève et couronne 
     Les cœurs pleins d'amour et de foi. 

Le prince qui te sert, le peuple qui t'adore, 
     Ne seront jamais confondus. 

C'est toi, dans les combats, c'est toi seul qu'on implore ; 
     Malheur au guerrier qui s'honore 
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     Des triomphes qui te sont dus. 

Le prince qui te sert, le peuple qui t'adore, 
     Ne seront jamais confondus. 

     Que nos ennemis éperdus 
Nous demandent la paix, ou succombent encore. 

Le prince qui te sert, le peuple qui t'adore, 
     Ne seront jamais confondus. 

TEXTE: Ce poème ne se trouve pas dans 1751. 

retour au debut 
  

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/hymne16.html (3 of 3)6/22/2005 11:30:10 AM



Discours Philosophiques Index Page

  

gravure de l'édition 1763

  
  

Poésies Sacrées

Livre Cinquième

Discours Philosophiques,

Tirés des livres sapientiaux (1784)

 1.  Eloge de la sagesse.

 2.  Passions illégitimes, tendresse conjugale.

 3.  Du pauvre riche, et du riche pauvre.

 4.  Vie laborieuse et champêtre, agriculture, économie.  Eloge de la femme 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discphil.html (1 of 2)6/22/2005 11:30:10 AM



Discours Philosophiques Index Page

forte.

 5.  De la calomnie.

 6.  Des rois et des sujets.

 7.  Vanité de toutes choses...

 8.  Vicissitude et changements dans les travaux des hommes ...

 9.  La prière humble et sincère préférable aux sacrifices.

10.  Aimer les corrections ...

11.  Différents caractères du sage et de l'insensé.

12.  Faire de bonnes œuvres ...

  

  
  
  
  
  
  

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discphil.html (2 of 2)6/22/2005 11:30:10 AM



discours philosophique gravure

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discphilgrav.html6/22/2005 11:30:11 AM



DISCOURS PREMIER,

    

DISCOURS PREMIER, 

Tiré du Chapitre VII des Proverbes. 

Eloge de la Sagesse.

C'est à vous que je parle, humains, écoutez-moi : (1) 
Ecoutez les conseils et d'un père et d'un Roi. 
Observez les devoirs que ce Roi vous enseigne ; 
Sur vous comme sur lui que la vérité règne. 
D'une doctrine impie abjurez les erreurs ; (2) 
Ouvrez à la Sagesse et vos yeux et vos cœurs ; 
De l'Etre souverain c'est la fille éternelle : 
Hommes simples, mais purs, vous êtes faits pour elle. 
Et vous qu'elle recherche, et qui la réprouvez, (3) 
Connaissez mieux son prix, ingrats, si vous pouvez. 
L'or a moins de valeur (4) ; tous vos désirs ensemble (5) 
Ne concevront jamais d'objet que lui ressemble. 
Elle inspire aux mortels la crainte du Seigneur, (6) 
Déteste le mensonge et tout discours trompeur, 
Rend la grandeur modeste, et malgré l'opulence, 
Ecarte loin de nous l'orgueil et l'insolence. 

   La sagesse est le bras, l'œil et l'âme des Rois. (7) 
A ses enseignements s'ils conforment leurs lois, (8) 
Si par eux la justice est toujours révérée, (9) 
Ils sont puissants, chéris, leur mémoire est sacrée. 
Un insensé qui règne est un monstre cruel ; 
Un sage sur le trône est un présent du ciel. 

   O sagesse, ô rayon de la suprême essence, 
Que mon cœur nuit et jour vers ta clarté s'élance ; 
Qu'il y puise ces biens si doux, si précieux (10) 
Que nous cherchons en vain des ces terrestres lieux; 
Ces biens faits pour l'esclave autant que pour le maître, 
Et toujours accordés à qui sait les connaître. 
O sagesse, tu veux que mes trop faibles sons 
Servent ici d'organes à tes hautes leçons. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discours01.html (1 of 5)6/22/2005 11:30:11 AM



DISCOURS PREMIER,

Fils des hommes, sa voix m'invite et vous appelle. (11) 

   Mes trésors sont ouverts, accourez, vous dit-elle ; 
Les fruits de mes jardins ne croissent point ailleurs. (12) 
Des mortels dangereux vous offriront les leurs ; 
Craignez de vous méprendre ; il est tant de faux sages. 
Compagne du Seigneur, j'étais avant les âges. (13) 
Je marchais devant lui (14) , quand porté sur les flots, 
Il en couvrait la face et parlait au chaos. 
Je posais avec lui les fondements du monde ; 
Je séparais les cieux des abîmes de l'onde ; 
Je conduisais sa main lorsqu'il pesait les airs, 
Qu'il décrivait l'enceinte et les bornes des mers, 
Qu'il donnait l'équilibre aux fleuves, aux fontaines, (15) 
Qu'il élevait les monts (16) , qu'il étendait les plaines, (17) 
Qu'il fécondait la terre et qu'il peuplait les eaux ; 
J'étais devant ses yeux, j'arrangeais ses travaux. (18) 
Quand il dit aux saisons (19) de partager l'année ; 
Quand des êtres divers réglant la destinée, 
A tout dans la nature il assigna son lieu, 
Et que l'homme naquit pour ressembler à Dieu. 

   Moi seule du Seigneur je connaissais la voie. 
Au milieu des humains, je tressaillais de joie ; (20) 
Je les voulais prudents, je les voulais heureux ; 
J'aimais à les instruire, et c'étaient là mes jeux. 
Ecoutez donc (21) , mortels, la mère la plus tendre. 
Profitez des moments où vous pouvez l'entendre ; 
Elle exige des soins et des voeux assidus : 
Ses bienfaits méprisés (22 ) sont pour jamais perdus. 
Que servent les remords que sa fuite nous laisse ? 

   Heureux l'homme qui veille aux pieds de la sagesse, (23) 
Qui l'écoute en silence, et qui grave en son cœur 
Les préceptes divins, sources du vrai bonheur. 
Celui qui me possède a recouvré la vie : (24) 
De plaisirs éternels sa fin sera suivie. 
De mes blasphémateurs je briserai l'effort, 
Et quiconque me hait n'aime enfin que la mort. (25) 
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Notes:

  1)  Ecoutez, car je parlerai de choses grandes, et mes lèvres s'ouvriront pour annoncer la justice. v. 6. 

  2)  Car ma bouche publiera la vérité, et mes lèvres détesteront l'impiété. v. 7. 

  3)  Apprenez, ô imprudents, ce que c'est que la sagesse ; et vous, ô insensés, acquérez l'intelligence du 
cœur. v. 5. 

  4)  Recevez les instructions que je vous donne plutôt que l'argent, et la science préférablement à l'or le 
plus pur. v. 10. 

  5)  Car la  sagesse vaut mieux que les perles ; et tout ce qu'on désire ne peut lui être égalé. v. 11. 

  6)  La crainte du Seigneur hait le mal : je hais l'insolence et l'orgueil, la voie corrompue et le 
dérèglement des peuples. v. 13. 

  7)  C'est de moi que vient le conseil et tout ce qu'il y a de biens solides : je suis l'intelligence, et la force 
est à moi. v. 14. 

  8)  C'est par moi que les Rois règnent, et que les législateurs ordonnent ce qui est juste. v. 15. 

  9)  C'est par moi que les princes commandent, et que tous les puissants rendent justice sur la terre. v. 
16. 

10)  C'est avec moi que sont les richesses et la gloire, les richesses durables et la justice. v. 18. 

11)  O hommes, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. v. 4. 

12)  Le fruit que je porte est plus excellent que l'or même le plus fin ; et ce que je produis, que l'argent le 
plus épure. v. 19. 

13)  Le Seigneur m'a possédée au commencement de ses voies ; j'étais avant ses ouvrages. v. 22. 
       J'ai  reçu la puissance dès le commencement, avant la création de la terre. Ibid. v. 23. 

14)  J'étais présente lorsqu'il réglait  les cieux et qu'il renfermait l'abîme dans un cercle. v. 27. 
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       Lorsqu'il imposait des lois à la mer, afin que les eaux ne passent point leurs bornes, et qu'il posait les 
fondements de la terre. v. 29. 

15)  J'ai été conçue lorsque les abîmes n'étaient point, et avant que les fontaines fussent remplies d'eaux. 
v. 24. 

16)  J'ai été engendrée avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines. v. 25. 

17)  Le Seigneur n'avait point fait encore la terre, ni les campagnes, ni ce qu'il y a de plus beau dans 
cette poussière qui forme le monde habitable. v. 26. 

18)  J'étais avec lui, et je conduisais l'ouvrage ; chaque jour il mettait en moi ses complaisances, et je me 
jouais sous ses yeux en tout temps. v. 30. 

19)  Lorsqu'il affermissait les nuées au-dessus, et qu'il resserrait avec force les sources de l'abîme. v. 28. 

20)  Je me jouais dans la formation de l'univers et de la terre qui est à lui, et mes délices sont avec les 
enfants de l'homme. v. 31. 

21)  Maintenant donc, enfants, écoutez-moi : Heureux ceux qui gardent mes voies. v. 32. 

22)  Ecoutez l'instruction, et devenez sages, et ne la rejetez point. v. 33. 

23)  Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille tous les jours à l'entrée de ma maison, et qui se tient près 
des poteaux de ma maison. v. 34. 

24)  Car celui qui me trouve, trouve la vie, et il obtiendra du Seigneur ce qu'il désire. v. 35. 

25)  Mais celui qui pèche contre moi se prive lui-même de la vie ; tous ceux qui me haïssent aiment la 
mort. v. 36. 
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DISCOURS II,

Tiré des chapitres 5, 6 & 7 des proverbes de Salomon. 
Passions illégitimes, tendresse conjugale.

MALHEUREUX, où t'entraîne un penchant criminel? 
Dans des vases dorés il t'abreuve de fiel. 
Apprends mieux à connaître une femme adultère ; (1) 
Le fer est moins tranchant (2) , l'absinthe est moins amère. 
Tu livres dans ses mains ton honneur et ton sort ; 
Tu languis à ses pieds, ils mènent à la mort : (3) 
C'est le terme où conduit une indigne tendresse. 
Je plaindrais moins ton cœur dans sa lâche faiblesse, 
Si de tes citoyens défiant le mépris, 
Pour une courtisane il se montrait épris. 
En proie à des amants illustres ou vulgaires, 
Elle n'offre à leurs feux que des feux mercenaires ; 
Mais son crime se borne à ce honteux profit : 
La soif du gain l'enflamme, et ce gain lui suffit. (4) 
Il faut d'autres objets à l'épouse infidèle ; 
Devoir, décence, honneur, rien n'est sacré pour elle. 
Dans son âme à la fois naissent tous les désirs, 
Tous les crimes, s'il faut, servent à ses plaisirs ; 
A son ignominie elle joint l'insolence, 
Au seing de la mollesse assouvit sa vengeance, 
En jouit, et d'un front qui ne pâlit jamais, 
En ordonnant des jeux commande des forfaits. 

   Je sais, faible mortel, jouet de ses caprices, 
Quel piège t'a conduit dans ces tristes délices. 
Tu n'as pu résister aux flammes d'un regard, (5) 
Aux douceurs de la voix (6) , aux prestiges de l'art. 
"Approchez, disait-elle, entrez sous ces portiques. (7) 
Admirez ce palais, ces lambris magnifiques ; 
L'Egypte m'a fourni les tissus précieux, (8) 
Dont ces murs sont couverts, et qui charment les yeux. 
Que ces berceaux sont frais, et que la nuit est belle ! 
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Des fleurs de mes jardins le parfum vous appelle ; 
C'est l'encens du plaisir et de la volupté. (9) 
Entrez, ne quittez plus cet asile enchanté : (10) 
Mon époux est absent (11) ; peu touché de mes peines, 
Il me fuit, il parcourt des régions lointaines, 
Il me force, l'ingrat ..." A ce discours trompeur 
L'amour blesse, attendrit et dévore ton cœur. (12) 
Et tu ne sais donc pas que pour le même usage 
Plus d'une fois sa bouche employa de langage ; 
Que d'autres avant toi, tombés à ses genoux, (13) 
Ont goûté ses faveurs, éprouvé ses dégoûts ; 
Que si le plus doux miel de sa bouche distille , 
L'atteinte du poison n'en est que plus subtile ; 
Qu'elle brille à tes yeux d'un éclat emprunté , 
Que tout est faux en elle, et même sa beauté. 
Ah ! brise enfin tes nœuds, et sors du précipice. (14) 

   Et toi, mon fils (15 ), et toi qu'au sein de la justice 
J'ai pris soin d'élever dans la loi du Seigneur, 
Toi que j'ai tant instruit des devoirs de l'honneur, 
De ce lâche mortel ne suis jamais l'exemple ; 
Ton corps, du Dieu vivant est l'ouvrage et le temple. 
Crains, si tu n'es docile à mes conseils secrets, 
Qu'ils n'augmentent un jour ta honte et tes regrets, (16) 
Et que du désespoir, fruit impuissant du crime, 
Dans tes derniers moments tu ne sois la victime. 
Eh pourquoi, diras-tu, n'ai-je point écouté 
La voix de mes amis et de la vérité ? (17) 
J'ai fui l'instruction (18) , j'ai ri de la sagesse ; 
J'ai tout sacrifié, fortune, honneur, jeunesse : (19) 
O ciel ! et je n'emporte, en tombant chez les morts, 
Que le vain repentir, l'opprobre et les remords. 

   Non, mon fils, jouis mieux des beaux jours qui te restent ; 
Renonce aux voluptés que les sages détestent. 
Bois des eaux de ta source (20) , et ne va point ailleurs, 
D'une soif adultère éteindre les ardeurs. 
Le ciel mit dans tes bras l'épouse la plus pure ; (21) 
Elle tient ses attraits des mains de la nature ; 
Son cœur est sans détour, son esprit est sans fard ; 
Elle a le don de plaire, elle en méprise l'art. 
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Chaque jour la retrouve et plus tendre et plus belle. 
Telle est dans ses transports la simple tourterelle. 
Satisfais, tu le dois, ses innocents désirs, 
Et ta félicité naîtra de ses plaisirs. (22) 
De guirlandes de fleurs elle a tissu tes chaînes; 
Compagne de ton sort elle adoucit tes peines : 
Tu dors à ses côtés d'un tranquille sommeil; 
Elle est dans les revers ton appui, ton conseil, 
Et dans ce cœur sensible où le tien se déploie, 
Tu verses tes douleurs, ou tu répands ta joie. 
De précieux enfants, gages de vos amours, 
Deviendront le soutien, le charme de vos jours. 
Ils auront la beauté, les grâces de leur mère; 
Ils auront les vertus et l'âme de leur père; 
Et rendus par vos soins dignes de leurs aïeux, 
Quand une mort paisible aura fermé vos yeux, 
Sous des traits, sous des noms chéris de la patrie, 
Ils sauront aux humains retracer votre vie. 
Ainsi finit le sort de deux tendres époux. 
Trop parfaite union dont les nœuds sont si doux, 
Société sacrée à qui tout rend hommage, 
Du céleste bonheur vous seule êtes l'image : 
Vous seule au rang divin élevez les mortels. 
Respecte donc, mon fils, des nœuds tant solennels; 
Qu'ils fassent ici bas et ta force et ta gloire. 
Remporte sur tes sens une entière victoire. 
L'homme a dans ses devoirs l'objet de tous ses vœux ; 
Plus il leur est fidèle, et plus il est heureux. 
La vertu fut toujours la volupté suprême. 
Interroge le vice, il te dira lui-même 
Qu'il connut le plaisir, mais jamais le bonheur : 
Il n'en est point, mon fils, pour qui vit sans honneur. 

Notes:

1) Ne vous laissez point aller aux artifices de la femme : car les lèvres de la prostituée distillent des 
rayons de miel, et son gosier est plus doux que l'huile. Ch. 5, v. 3. 

  2)  Mais la fin en est amère comme l'absinthe, et perçante comme une épée à deux tranchants.  Ibid. v. 
4. 

  3)  Ses pieds descendent dans la mort ; ses pas s'enfoncent jusqu'aux enfers. Ibid. v. 5. 
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  4)  Le crime de la courtisane est à peine d'un seul pain ; mais la femme adultère captive l'âme de 
l'homme, laquelle n'a point de prix. Ch. 6, v. 26. 

  5)  Cette femme vint au-devant de lui parée comme une courtisane, et pleine d'artifices. Ch. 7, v. 10. 

  6)  Elle est causeuse ... et dresse des embûches à chaque coin. Ibid. v. 11,12. 

  7)  Je suis sortie au-devant de vous ; j'ai désiré de vous voir, et je vous trouve. Ibid. v. 15. 

  8)  J'ai orné mon lit de riches couvertures, de courtepointes d'Egypte en broderie. Ibid. v. 16. 

  9)  Je t'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et de cinnamome Ibid. v. 17. 

10)  Venez, enivrons-nous de délices jusqu'au matin ; jouissons des plaisirs de l'amour. Ibid. v. 18. 

11)  Car le mari n'est point en sa maison, il est en voyage et s'en est allé bien loin. Ibid. v. 19. 

12)  Elle l'entraîne ainsi par de grands discours, et le renverse par ses paroles flatteuses. Ibid. v. 21. 
       Il la suit ... comme un insensé qu'on enchaîne ... Ibid. v. 22. 

13)  Car elle en a blessé et renversé plusieurs, et elle a fait perdre la vie aux plus forts. Ibid. v. 26. 

14)  Que votre cœur ne se laisse point emporter dans les voies de cette femme, et ne vous égarez point 
dans ses entiers. Ibid. v. 25. 
        Le chemin de sa maison est le chemin de l'enfer, et il pénètre jusqu'au séjour de la mort. Ibid. v. 27. 

15)  Maintenant donc, mes enfants, écoutez moi : rendez-vous attentifs aux paroles de ma bouche. Ibid. 
v. 24. 

16)  Eloignez votre voie de cette femme ... de peur ... que vous ne soupiriez enfin quand vous aurez 
consumé vos forces et votre corps. Ch. 5, v. 8, 9, 11. 

17) Et que vous ne disiez : comment ai-je haï l'instruction ? Comment mon cœur a-t-il méprisé les 
remontrances qu'on m'a faites ? Ibid. v. 12. 

18)  Pourquoi n'ai-je point écouté la voix de ceux qui m'enseignaient, ni prêté l'oreille à mes maîtres ? 
Ibid. v. 13. 

19)  J'ai été en peu de temps plongé dans toutes sortes de maux, au milieu de l'assemblée et de l'Eglise 
de Dieu.  Ibid. v. 14. 
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20)  Buvez de l'eau de votre citerne, et des ruisseaux de votre fontaine. Ibid. v. 15. 

21)  ...Ne goûtez de joie qu'avec la femme que vous avez épousée dans votre jeunesse. Ibid. v. 18. 

22)  Comme une biche très chère, et comme une chevrette très agréable : que sa compagnie vous suffise 
en tout temps; et que son amour soit toujours votre joie. Ibid. v. 19. 
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DISCOURS III,

Tiré des chapitres 11, 13, 14, 15, 17 et autres des proverbes. 
Du pauvre riche et du riche pauvre. Du bon et du mauvais usage des richesses.

QUE l'homme juge mal, si le ciel ne l'inspire, 
Et des maux qu'il redoute et des biens qu'il désire ! 
Il prodigue sans choix l'estime ou le mépris. 
Toujours d'un faux éclat serez-vous donc épris, 
Cœurs aveugles ! Pesez au poids de la sagesse 
L'opulence réelle et la fausse richesse. 
Le riche est quelquefois pauvre au milieu de l'or, 
Et l'indigence même est souvent un trésor. (1) 

   Le pauvre est à l'abri des complots de l'envie ; (2) 
D'implacables soldats n'attaquent point sa vie : 
Il rit de l'exacteur et sous ses humbles toits 
Le fisc n'enlève rien pour les palais des rois. 
Longtemps jeune, il possède encore dans sa vieillesse, 
La force et la santé que détruit la mollesse. 
Les vices à ses pieds expirent abattus ; 
Il n'a point de trésors, mais il a des vertus. 

   Le riche est le jouet de sa propre fortune ; 
C'est un tyran cruel dont le joug l'importune. 
Tourmenté de désirs, de besoins déchiré, 
De rivaux, de jaloux, d'ennemis entouré, 
Ses biens sont au pillage et ses jours à l'enchère ; 
Son bonheur est plus triste encore que la misère. 
Lui-même il se déchire et devient tour à tour, 
De son cœur inquiet, la proie et le vautour. (3) 

   Trop heureux le mortel don't l'activité sage 
Agrandit lentement un modique héritage, 
Et ne surmonte enfin sa médiocrité 
Qu'à force d'industrie et de sobriété. (4) 
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Il garde sans remords ce qu'il gagna sans crime. 
Sa fortune est durable autant que légitime ; (5) 
Elle passe aux neveux du fortuné vieillard. 
Tandis que les enfants du crime et du hasard, 
Ces hommes sans pitié que les pleurs endurcissent, (6) 
Dépouillés tout à coup d'un éclat passager, 
Ne sortent du néant que pour s'y replonger ; 
Semblables aux torrents dont la fange et les ondes 
Ravageaient avec bruit des campagnes fécondes, 
Et qui formés soudain, mais plus vite écoulés, 
Se perdent dans les champs qu'ils avaient désolés. 

   Je déplore l'erreur où ton orgueil te livre, 
Riche voluptueux que l'abondance enivre ! 
Crédule autant que vain, tu prends pour des amis 
Ces convives nombreux dans tes festins admis, 
Ces grands toujours si bas que l'honneur désavoue, 
Ce flatteur qui te hait, te méprise et te loue. 
Perfide empressement de ce peuple moqueur ! 
Ils dévorent tes biens, ils perceraient ton cœur. (7) 
L'amitié ne se plaît que sous des toits modestes, 
Lieux exempts de discorde et de soupçons funestes, 
Asile où dans les bras de la frugalité 
Règnent la confiance et la sincérité. (8) 
Détestable intérêt, auteur de nos misères, 
Et qui te plais surtout à diviser les frères, 
C'est toi qui des amis romps souvent les liens ; 
Quand le riche en acquiert le pauvre perd les siens. (9) 

   Que sert à l'insensé l'éclat de sa richesse ? (10) 
Ce n'est point à prix d'or que se vend la sagesse. 
Que dis-je ! Est-ce pour lui qu'elle aurait des appas ! 
C'est un bien trop stérile et qu'il ne cherche pas. 
Plein de ses passions, il ne connaît, il n'aime 
Que ses goûts, ses plaisirs, sa fortune et lui-même. 
Posséder, acquérir, c'est sa vertu, son art ; 
Il fait de ces trésors son temple et son rempart : 
C'est un mur qui l'entoure, où malgré son audace 
Le souffle des revers l'accable et le terrasse. 
Plus une tour s'élève et s'approche des cieux, 
Plus sa chute soudaine est terrible à nos yeux. (11) 
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   O riches de la terre ! eh pourquoi l'indigence 
Voit-elle avec horreur votre altière opulence ? 
De vos propres faveurs, cruels, vous abusez. 
Vous secourez le pauvre et le tyrannisez. (12) 
De son dur bienfaiteur l'aspect le décourage. 
Malheur à tout mortel que votre main soulage. 
Que vos plus doux regards sont encore rebutants ? 
Et que vous vendez cher vos bienfaits insultants ? 

   Rendre aimables ses dons est une vertu rare 
Que le ciel ne fit point pour le cœur d'un avare. 
Il est plus rare encore, aux yeux de l'équité, 
De s'enrichir sans crime (13) , ou bien sans lâcheté. 
Fouillez des publicains les archives impures, 
Les traités frauduleux, les manœuvres obscures, 
Un autre en frémirait : ce sont-là de leurs jeux. 
Pour arriver au terme où s'élancent leurs vœux, 
Il est peu de chemins frayés par la justice ; 
Tantôt c'est violence et tantôt artifice. 
Pourvu que l'or abonde au gré de leurs desseins, 
Il n'importe la source où le puisent leurs mains. 

   Quels barbares mortels par de secrètes routes, 
Loin des regards du peuple ont conduit sous ces voûtes, 
La dépouille des champs, seul espoir du besoin ? 
Laissez à la fourmi ce misérable soin, 
Homme, amassez pour l'homme et qu'un secours inique 
N'aggrave point ainsi la pauvreté publique. 
Tous ces monceaux de grains, ces fruits que vous cachez, 
Ne sont pas des métaux de l'abîme arrachés, 
Qui de leur possesseur devenus le supplice, 
Soient dans la terre encore remis par l'avarice. 
C'est un dépôt commun, l'aliment des humains, 
La sueur de leur front, le travail de leurs mains ; 
Un bien que la nature à ses enfants étale, 
Le seul que sa bonté, sagement libérale, 
Sur la face du monde a répandu sans choix : 
Subsistance du peuple et des grands et des rois. 
Celui qui la prodigue (14) en des jours de misère, 
N'en devient que plus riche et du pauvre est le père. 
L'homme qui la captive (15) et ne lui rend l'essor 
Que pour en augmenter son infâme trésor, 
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S'appauvrit à son tour quand ses granges s'emplissent, 
Et marche environné de voix qui le maudissent. 

   Riches, soyez humains, tendres et généreux. 
Quel bien vaut le bonheur de rendre un homme heureux ? 
C'est le plaisir du juste et c'est le digne usage 
Des fragiles trésors qu'il reçut en partage. 
Il prospère, il jouit des bienfaits qu'il répand ; 
Vainqueur de l'envieux, cet ennemi rampant, 
Il entend sans effroi, gronder loin de ses traces, 
Les foudres de la cour et le vent des disgrâces. 

   Tels ces arbres heureux et du ciel protégés (16) 
Que l'humide aquilon n'a jamais outragés 
Conservent la fraîcheur de leur feuille odorante 
Quand sous de noirs frimas la terre est expirante ; 
Etendent leurs rameaux et parmi les hivers, 
Poussent encore des fleurs et de fruits sont couverts. 
  
  
  
  
  

Notes:

1)  Tel paraît riche que n'a rien ; tel paraît pauvre que est fort riche. Ch. 13, v. 7. 

2)  Les richesses servent à l'homme pour payer sa rançon, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Ibid. 
v. 8. 

   3)  L'espérance différée afflige l'âme. Ibid. v. 12. 

   4)  Le bien amassé par de mauvais moyens diminuera : celui qui en amasse par son travail le verra se 
multiplier Ibid. v. 11. 

   5)  La maison des méchants sera détruite : les tentes des justes seront florissantes. Ch. 14, v. 11. 

   6)  Un homme qui se hâte de s'enrichir et qui porte envie aux autres ne sait pas qu'il sera surpris tout 
d'un coup de la pauvreté. Ch. 28, v. 22. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discours03.html (4 of 6)6/22/2005 11:30:12 AM



DISCOURS03,

   7)  Il vaut mieux être invité avec affection à manger des herbes, qu'à manger le veau gras lorsqu'on est 
haï.  Ch. 15, v. 17. 

   8)  L'âme tranquille est un festin continuel. Ibid. v. 15. 
               Peu avec la crainte de Dieu, vaut mieux que de grands trésors accompagnés de trouble. Ibid. v. 
16. 

   9)  Les richesses donnent beaucoup de nouveaux amis ; mais ceux mêmes qu'avait le pauvre se 
séparent de lui. Ch. 19, v. 4. 

10)  Que sert à l'insensé d'avoir du bien entre les mains ?  En achètera-t-il la sagesse, lui qui n'a point 
d'intelligence ? Ch. 17, v. 16. 

11)  Celui que élève sa maison bien haut en cherche la ruine. Ibid. v. 26. 

12)  Le riche commande au pauvre; celui qui emprunte est assujetti à celui qui prête. Ch. 22, v. 7. 

13)  Celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas innocent. Ch. 28, v. 20. 

14)  L'un donne libéralement et en devient plus riche, l'autre omet de faire le bien et il s'appauvrit. Ch. 
11, v. 24. 
              Celui qui donne abondamment sera lui-même engraissé ; celui qui enivre sera lui-même enivré. 
Ibid. v. 25. 

15)  Celui qui cache le froment sera maudit du peuple ; la bénédiction viendra sur la tête de celui qui le 
débite. Ibid. v. 26. 

16)  Celui qui se fie en ses richesses tombera ; mais les justes fleuriront comme une branche. Ibid. v. 28. 
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DISCOURS IV,

Tiré des chapitres 27, 28, et 31. 
Vie laborieuse et champêtre, agriculture, économie. Eloge de la femme forte.

HEUREUX qui de ses mains cultive les sillons (1) 
Où son champêtre aïeul planta ses pavillons, 
Qui demande à la terre un tribut légitime, 
Pour nourrir les mortels l'épuise et la ranime, 
Et par l'utile effort d'un soin toujours nouveau, 
En devient l'économe et non pas le fardeau. 
Digne que la nature équitable et féconde 
A tant d'activité par ses bienfaits réponde, 
Tantôt dans ses guérets, tantôt dans son bercail, 
Il rend hommage au ciel des fruits de son travail. 

   C'est ainsi qu'il remplit la loi de sa naissance ; 
Tandis que de ce riche au sein de l'opulence, 
Les sens dans le repos sont presque anéantis. 
Par le sommeil du cœur ses yeux appesantis, (2) 
N'ont pour les biens réels, pour le bonheur solide 
Qu'une vue incertaine et qu'un regard stupide. 
De palais en palais mollement transporté, 
Du pauvre en vain suivi, de flatteurs escortés, 
Il ignore les soins, la peine et l'industrie ; 
Et sa main qui jamais ne servit la patrie, 
Laisse écouler son or par cent canaux ouverts, 
Dans l'abîme du luxe et des plaisirs pervers : 
Cet or, dont il pourrait finir tant de misères, 
Soulager les besoins et les maux de ses frères : 
Cet or, fléau du monde et de l'humanité, 
Quand il ne sert qu'au faste et qu'à la volupté. 

   De ces biens corrompus rejette au loin l'usage, 
Mon fils, je t'offre ici les seuls trésors du sage, 
Les seuls dont la beauté mérite nos regards ; 
Dans les bois, dans les champs ces trésors sont épars ; 
Il germent sous nos pieds, nos mains les font éclore : 
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Il ne leur faut souvent qu'un beau jour, qu'une aurore, 
Qu'un ciel pur ou rempli de fécondes vapeurs, 
Qu'une douce rosée, ou de vives chaleurs. 
Des épis verdoyants, des moissons qui jaunissent, 
Des arbres entourés d'eaux qui les rafraîchissent, 
Des coteaux qu'embellit la pourpre des raisins, 
Des vergers, des hameaux l'un de l'autre voisins, 
Des enclos possédés sans crime et sans querelle, 
Des foyers pleins de joie, une paix éternelle : 
Tel est l'asile unique où la main du Seigneur 
A fixé la vertu, la concorde et l'honneur. 

   Que ce spectacle est riche et qu'il a droit de plaire 
A tout cœur dégagé d'un intérêt vulgaire ! 
Tourne vers ces objets et tes vœux et tes soins ; 
Ils suffiront, mon fils, à tes divers besoins. 
La nature t'appelle et t'ouvre son école ; 
Dans ses productions consulte sa parole, 
Consulte-la toujours et songe que sa voix 
Est le conseil de l'homme et la mère des lois. 

   Apprends de cette mère, apprends, enfant docile, 
A mériter ses dons par un service utile. 
Du mortel qui les cherche ils suivent les désirs. 
Le paresseux languit dans ses honteux loisirs ; 
J'ai vu sa vigne inculte (3) et ses champs pleins d'épines ; 
Leur enceinte croulait et tombait en ruines ; (4) 
Brûlés par les chaleurs, transis par les frimas, 
Ses enfants presque nues se traînent sur ses pas. 
Sous ses toits délabrés où la faim le tourmente, 
Sa misère s'accroît et sa paresse augmente. 
Son état m'a touché, ses fautes m'ont instruit. (5) 

   Et toi, de mes leçons qui recueilles le fruit, 
Laborieux mortel, sers d'exemple à ses frères ; 
Pour labourer ton champ, prends le soc de tes pères. 
Spectateur assidu de la terre et des cieux, 
Pénètre les secrets qu'ils cachent à tes yeux. 
Observe le retour, le déclin de l'année, 
Le cercle où du soleil la course est enchaînée, 
L'inconstance des vents, les temps et les saisons, 
Et leur vicissitude et leur combinaisons, 
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L'influence de l'air et le pouvoir de l'onde ; 
De ce livre animé que l'étude est féconde ! 
Il est toujours ouvert pour le cultivateur : 
Il sert au philosophe autant qu'au laboureur. 
Tout homme eut le travail et la terre en partage. 
Il n'est rien d'infertile, il n'est rien de sauvage ; 
Si tu sais avec art ménager les terrains ; 
Ici fleurit la vigne et là germent les grains. 
Ce terroir produira des plantes salutaires ; 
Cet espace est marqué pour des bois solitaires ; 
De ces prés où tes mains ont creusé des canaux, 
Déjà l'herbage est mûr et n'attend que la faux (6) 
Ainsi donc tous les biens qu'enfante la nature, 
Seront en divers temps le prix de ta culture. 

   Des fleuves, des ruisseaux que les bords soient peuplés 
De troupeaux différents toujours renouvelés. 
Qu'ils connaissent ta voix, le son de ta musette ; 
Des paisibles sujets conduits par sa houlette, 
Tout pasteur vigilant sait le nombre et les noms. (7) 
Content de leur amour, satisfait de leurs dons, 
Sur ce peuple soumis tu régneras sans armes ; 
Ses innocents tributs ne coûtent point de larmes : 
C'est du lait, des toisons, richesse des pasteurs, (8) 
Et dont l'abus jamais ne corrompit les mœurs. 

   Possède-là, mon fils et dans sa jouissance 
De ton cœur vertueux affermis l'innocence. 
Mais un bien doit encore exciter tes désirs, 
Un bien qui met le comble au bonheur, aux plaisirs, 
Un bien si précieux que ton auteur suprême, 
Pour le rendre plus doux l'a tiré de toi-même : 
Une compagne enfin, qui, digne de ton choix, 
D'une épouse fidèle exerce tous les droits, 
Et qui t'offre sans cesse, en retour de ta flamme, 
Moins les attraits du corps que les beautés de l'âme. (9) 

   Confie à son amour tes dociles enfants ; 
Qu'elle règne aux foyers comme toi dans les champs. 
C'est là que sa prudence accroît ton héritage, 
Entre tes serviteurs qu'elle seule partage 
Les fuseaux, la navette et les divers emplois 
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Qu'au sein de ta famille établiront ses lois. 
Quand des feux du matin l'univers se colore, (10) 
Son visage aussi pur, aussi frais que l'aurore 
Ecarte le sommeil, bannit l'oisiveté, 
Ranime le travail que soutient sa gaîté. (11) 
Les arts à ses leçons avec zèle obéissent ; 
Par ses mains cultivées (12) tous les arts l'enrichissent ; 
Vainqueur de la tempête, un vaisseau chargé d'or, (13) 
Du maître qui l'attend remplit moins le trésor. 
La rigueur des hivers (14), ni la disette affreuse 
Ne pénètrent jamais dans sa retraite heureuse ; 
De l'orphelin, du pauvre (15), en leur calamité, 
Elle calme la faim, couvre la nudité. 
L'indigence en ce lieu n'est jamais importune ; 
C'est un asile ouvert aux cris de l'infortune : 
Un séjour où chacun goûte et voit sans ennui 
Sa félicité propre et le bonheur d'autrui. 

   Et tels sont les travaux, les succès d'une femme 
Qu'un zèle bienfaisant éclaire, instruit, enflamme. 
O des faveurs du ciel rare et modeste emploi ! 
Femme forte, quel homme est comparable à toi ! 
Quel homme accomplit mieux le précepte suprême 
De chérir les humains à l'égal de soi-même ! 
Femme heureuse ! ses jours, au monde précieux, 
Sont loués sur la terre et bénis dans les cieux. 
L'innocente candeur dans sa bouche réside ; (16) 
A tous ses entretiens la charité préside ; 
Que de voix à l'envi consacrent ses bienfaits ! 
Que de cœurs subjugués par ses chastes attraits ! 
Son époux est brillant des rayons de sa gloire, (17) 
Et ses enfants devront leur lustre à sa mémoire. 

   Que pour d'autres le marbre entassé jusqu'aux cieux 
Apprenne à l'univers leurs titres glorieux ; 
L'artisan secouru, la pauvreté bannie, 
Ses serviteurs heureux et sa famille unie, 
Des fils dont elle-même a formé la raison, 
C'est dans ces monuments qu'elle aime à voir son nom : 
C'est-là qu'il se conserve et qu'honoré des sages 
Il triomphe à la fois de l'envie et des âges. (18) 
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   O crainte du Seigneur, tu règles tous ses pas, 
Tu répands ses trésors, tu défends ses appas ; 
Le monde rend hommage à sa conduite austère : 
Tout corrompu qu'il est, c'est un juge sévère, 
Qui déteste et méprise, en dépit des flatteurs, 
Les biens sans la vertu, la beauté sans les mœurs. (19) 
  
  

Notes:

1)  Celui qui laboure sa terre sera rassasiée de pain ; mais celui qui aime l'oisiveté sera dans une extrême 
indigence. Ch. 28, v. 9. 

   2)  O paresseux, jusqu'à quand dormirez-vous ? Quand vous éveillerez-vous de votre sommeil ? Ch, 6, 
v. 9. 

   3) J'ai passé par le champ du paresseux et par la vigne de l'insensé. Ch. 24, v. 39. 

   4) J'ai trouvé que tout était plein d'orties, que les épines en couvraient toute la surface, et que l'enceinte 
de pierres qui l'environnait était abattue. Ibid. v. 31. 

   5) Je l'ai vu, j'y ai fait réflexion ; je l'ai vu et je me suis instruit par cet exemple. Ibid. v. 32. 

   6) Les prés sont verts, les herbes ont paru et on recueillera le foin des montagnes. Ibid. v. 25. 

   7) Remarquez avec soin l'état de vos brebis et considérez vos troupeaux. Ch. 27, v. 23. 

   8) Les agneaux sont pour vous vêtir et les chevreaux pour le prix du champ. Ibid. v. 26. 
       Que le lait des chèvres vous suffise pour votre nourriture, pour ce qui est nécessaire à votre maison 
et pour nourrit vos servantes. Ibid. v. 27. 

   9) Qui trouvera une femme forte ? Elle est bien plus précieuse que les perles qui s'apportent de 
l'extrémité du monde. Ch. 31, v. 10. 

10) Elle se lève lorsqu'il est encore nuit : elle partage la nourriture à sa maison et l'ouvrage à ses 
servantes. Ibid. v. 15. 

11) Elle a ceint ses reins de force : elle a affermi ses bras.  Ibid. v. 17. 

12) Elle a porté sa main à la quenouille et ses doigts ont pris le fuseau. Ibid. v. 19. 
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13) Elle est comme le vaisseau d'un marchand et elle fait venir son pain de loin. Ibid. v. 14. 

14) Elle ne craindra point pour sa maison le froid, ni la neige ; parce que tous ceux qui la composent ont 
un double vêtement. Ibid. v. 21. 

15) Elle a ouvert sa main à l'indigent ; elle a étendu ses bras vers le pauvre. Ibid. v. 20. 

16) Elle a ouvert sa bouche à la sagesse et la loi de la clémence est sur sa langue. Ibid. v. 26. 

17) Son mari sera illustre dans l'assemblée des juges, lorsqu'il sera assis avec les sénateurs de la terre. 
Ibid. v. 23. 
       Ses enfants se sont levés et ont publié qu'elle était très heureuse. Son mari s'est levé et il l'a louée. 
Ibid. v. 28. 

18) Donnez-lui du fruit de ses mains ; et que ses œuvres la louent dans l'assemblée des juges. Ibid. v. 31. 

19) Les agréments sont trompeurs et la beauté est vaine. La femme qui craint le Seigneur sera loué. Ibid. 
v. 30. 
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DISCOURS V, 
Tiré de différents chapitres des proverbes. 

De la calomnie.

AIMER tous les humains d'une charité pure, 
C'est la loi du Seigneur, la vœu de la nature. 
Ce précepte si doux que l'amour a tracé, 
Comment du cœur de l'homme est-il donc effacé ! 
Quel mortel le premier dans sa sombre furie 
Osa contre son frère armer la calomnie, 
Monstre impur que le ciel eut toujours en horreur, (1) 
Qui, plein d'effroi lui-même, inspire la terreur ; 
Implacable ennemi de la vertu modeste, 
Aux rois comme aux sujets, monstre souvent funeste, 
Qui dans l'obscurité prépare ses poisons, (2) 
Vit de haine et de fiel, souffle les trahisons, 
Et dévorant toujours victime sur victime, 
Jamais ne ferme l'œil qu'endormi par un crime ? (3) 

   Vous dont l'exemple ajoute à la force des lois, 
Organes de dieu même, ô magistrats ! ô rois ! 
Loin de vous, loin des lieux où l'équité préside, 
Chassez, exterminez toute langue homicide, (4) 
Tout calomniateur que de honteux succès 
Ont rendu plus hardi, plus noir dans ses excès. 
Quel reproche pour vous, si l'honneur, l'innocence 
De votre ministère accusaient l'indolence ! 
Et que serait-ce encore si des faits diffamants 
Surprenaient par malheur vos applaudissements ; 
Si vos fronts destinés à foudroyer le vice 
D'un horrible libelle accueillaient la malice ! 
A ces vils assassins pardonnez, je le veux ; 
Mais qu'au moins vos regards (5) soient des arrêts contr'eux. 

   Car ne présumez pas qu'en flattant leur licence, 
Vous détourniez de vous son aveugle insolence. 
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Vous riez, mais tremblez : vos noms auront leur tour ; 
Dans ces fastes affreux ils rempliront leur jour. 
Il n'est rien de sacré que le méchant n'insulte, 
Mœurs et gouvernement, Dieu lui-même et son culte. 
Qui blasphème le ciel fait-il grâce aux humains ? 
Les dards empoisonnés qui partent de ses mains, 
Se croisent dans les airs, se combattent sans cesse ; 
Il les jette au hasard et quelquefois il blesse. 

   O mortel forcené, sans pudeur et sans foi, 
Mortel qui ne connaît ni joug (6) , ni frein, ni loi ! 
De quel nom prétend-il que l'univers le nomme ? 
Est-ce un démon d'enfer ?  Est-ce un tigre ?  Est-ce un homme ? 
Ses yeux sont égarés, ses pas sont incertains ; (7) 
La rage est dans son cœur (8) , le poignard dans ses mains ; 
Son esprit ne conçoit que de folles pensées, 
Et sa bouche vomit leurs fureurs insensées. 
D'autres monstres formés du venin qu'il répand 
Suivent dans les marais cet orgueilleux serpent, 
Sifflent quand il l'ordonne et de leur fange impure 
Exhalent avec lui des torrents d'imposture. 

   La renommé, alors leur fidèle soutien, 
Prompte à grossir le mal, froide à vanter le bien, 
Entend sans écouter, multiplie, exagère, 
Et répète en fuyant leur clameur mensongère. 
Le peuple s'abandonne à ses discours trompeurs, 
Reçoit des préjugés et se repaît d'erreurs. 
Le sage s'en indigne, oui, mais la voix du sage 
Se perd dans l'océan de ce monde volage ; 
C'est d'un cri sans écho la faible autorité. 
Dans ce choc de rumeurs que peut la vérité ? 
Elle marche à pas lents, le mensonge a des ailes ; (9) 
Il s'échappe, il revient par cent routes nouvelles : 
C'est l'aigle qui s'élance et qui, trompant nos yeux, 
Plonge dans un abîme, ou perce jusqu'aux cieux. 

   Ainsi la calomnie, en tous lieux détestée, 
Est partout répandue aussitôt qu'enfantée ; 
Son auteur en triomphe et se fait un appui 
De tout mortel impie ou méchant comme lui. (10) 
Non qu'il soit plus heureux dans sa lâche victoire ; 
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Ses actions d'avance ont flétrie sa mémoire : 
Comme lui, ses pareils, endurcis aux affronts, 
Portent le déshonneur imprimé sur leurs fronts ; 
Il n'est point de laurier qui le couvre ou l'efface. 
En vain redoublent-ils leur frénétique audace, 
Plus il méprisent tout, plus le mépris les suit. (11) 

   Qui l'eût cru cependant, de tant d'horreurs instruit, 
Que ces hommes moqueurs, fiers des plus vils suffrages, 
Oseraient sans rougir prétendre au nom de sages ; (12) 
Qu'ils diraient à la terre : écoutez nos leçons ; 
Cherchez-vous la vertu, c'est nous qui l'enseignons ? 
Comme nous soyez droits, religieux, sincères, 
Modestes, pleins de zèle et d'amour pour vos frères. 
Les fourbes ! ô sagesse, ô don venu du ciel, 
As-tu mis ta douceur dans des vases de fiel, 
Ta candeur dans la bouche où règne l'artifice, 
Ta droiture en des cœurs voués à l'injustice ? 
Sous des masques hideux reconnais-tu les traits 
Que l'univers adore en tes divins portraits ? 
Reconnais-tu, dis-moi, ta force et ton langage, 
Et de l'erreur enfin serais-tu l'apanage ? 
Non, tes droits éternels ne sont point usurpés ; 
Que par de faux docteurs les humains soient trompés, 
Tu les plains, mais tu ris d'un ennemi frivole, 
Et la divinité foule à ses pieds l'idole. 
C'est sur tes défenseurs que ce peuple de fous 
Signale son caprice, épuise son courroux. 

   Du moins si la raison dont ils vantent l'empire, 
Suspendait quelquefois cet insolent délire, 
Commandait à leur langue, ou retenait leur main, 
Prêtes à publier un mensonge inhumain ; 
Si le remords terrible épouvantait leur âme, 
De leurs lâches complots s'ils déchiraient la trame, 
Si cette humanité qu'ils célèbrent toujours, 
Animait leur conduite ainsi que leurs discours ! 
Ah ! ne l'espérez pas d'une implacable secte ; 
Rendre le vrai douteux et la vertu suspecte, 
C'est leur première étude et leur plus cher désir : 
Imposteurs par système et méchants par plaisir. 
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   Nul sage, croyez-moi, sans tourment pour sa vie, 
N'a repris le moqueur, ni censuré l'impie. (13) 
Il épargne le rang, les personnes, les noms, 
Il n'en veut qu'à l'erreur : inutiles raisons ; 
Décrier leur école, attaquer leurs maximes, 
Penser autrement qu'eux, c'est le plus grand des crimes (14) 
De là cette chaleur, ce trouble des esprits, 
Et la haine et l'insulte et la guerre et les cris, 
Et le déchaînement d'une infâme cabale, 
Et les productions de sa plume infernale, 
Et les efforts secrets d'hommes jaloux et bas, 
Et les effets publics de leurs sourds attentats, 
Et ce tas de brigands, d'ennemis mercenaires, 
D'amis lâches ou faux, d'émules, d'adversaires, 
Par les nœuds de l'envie unis dans leurs noirceurs, 
Et d'autant plus cruels qu'ils sont les offenseurs. 

   Et toi, d'un zèle pur innocente victime, 
Qui que tu sois, mortel que tant de haine opprime, 
Qui t'es vu sans appui, sans secours, sans vengeur, 
Livré comme anathème aux traits de l'imposteur, 
Mais qu'un siècle plus juste et des lois mieux servies 
Vengeront tôt ou tard du succès des impies ; 
Attendant que le ciel tonne sur leurs forfaits, 
Rentre au fond de ton cœur et cherches-y la paix. 
Laisse la calomnie à ses fureurs en proie, 
Aux maux qu'elle a cru faire, insulter avec joie, 
Jouir du fruit amer de ses emportements ; 
Quelle en est la durée ! hélas ! quelques moments, 
Quelques jours, quelques mois, peut-être des années, 
Vaines faveurs du temps et bientôt terminées, 
Imperceptibles points dans l'espace infini 
Où le crime d'un jour est à jamais puni. 
Que reste-il enfin de ces excès iniques, 
De ces écrits menteurs, de ces chants satyriques ? 
C'est des vapeurs de l'air le spectacle mouvant, 
Un éclat de tonnerre, un tourbillon de vent : (15) 
Mais le calme renaît, le ciel luit sans nuage, 
Et n'est jamais si beau qu'après un long orage. 

   N'est-il pas même encore des déserts et des bois 
Où de la calomnie on n'entend pas la voix ? 
Fuyons avec l'honneur, fuyons dans cet asile ; 
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Oublions loin du monde, en ce séjour tranquille, 
Tout perfide ennemi, tout indigne rival, 
Surtout ne disons point : Je lui rendrai le mal. (16) 
S'il a faim, que nos mets largement le nourrissent ; (17) 
S'il a soif, que nos eaux soudain le rafraîchissent ; 
Nos soins et nos bienfaits, nos dons sur lui versés, 
Sont des charbons de feu sur sa tête amassés. 
O mortels, c'est ainsi que la vertu se venge. 
Les cœurs sont à Dieu seul, c'est lui seul qui les change ; 
Des bons et des méchants lui seul peut ordonner : 
C'est à Dieu de punir, à nous de pardonner. 
  

NOTES : 
1) Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur. Ch. 12, v. 22. 

   2) La voie des méchants est environnée de ténèbres. Ch. 4, v. 19. 

   3) Les méchants ne dorment point qu'ils n'aient mal fait ; ils ne prennent point de sommeil qu'ils 
n'aient supplanté quelqu'un. Ibid. v. 16. 

   4) Eloignez de vous les mauvaises langues et que les lèvres médisants ne vous approchent jamais. Ibid. 
v. 35. 

   5) Le vent d'aquilon dissipe la pluie et le visage triste, la langue médisante. Ch. 25, v. 23. 

   6) L'homme sans joug est un homme de péché ; il s'abandonne aux paroles déréglées. Ch. 6, v. 12. 

   7) Il fait des signes des yeux ; il frappe du pied ; il parle avec les doigts. Ibid. v. 13. 

   8) Il médite le mal dans son cœur ; il sème des querelles. Ibid. v. 14. 

   9) Comme l'oiseau s'envole ailleurs et somme le passereau de tous côtés, ainsi le médisance qu'on 
publie sans sujet contre une personne se répand partout. Ch. 26, v. 2. 

10) Le désir de l'impie est de s'appuyer de la force des plus méchants. Ch. 12, v. 12. 

11) Lorsque le méchant est venu au plus profond de ses péchés, il méprise tout, mais l'ignominie et 
l'opprobre le suivent. Ch. 18, v. 3. 

12) Le moqueur cherche la sagesse et il ne la trouvera point. Ch. 14, v.6. 
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13) Celui qui instruit le moqueur n'en remportera que des injures ; celui que reprend l'impie s'attire des 
reproches. 
       Ne reprenez point le moqueur, de peur qu'il ne vous laisse. Ch. 9, v. 7&8. 

14) Les méchants ont en abomination ceux qui marchent dans la voie droite. Ch. 29, v. 27. 

15) Le méchant disparaîtra comme une tempête qui passe. Ch. 10, v. 25. 

16) Ne dites point ; je rendrai le mal. Ch. 20, v. 12. 

17) Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger ; s'il a soif, donnez-lui à boire : car vous amasserez 
ainsi sur sa tête des charbons de feu. Ch. 25, v. 21 & 22. 
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DISCOURS VI, 
Tiré de différents livres des proverbes. 

Des Rois et des Sujets.

Le pouvoir paternel, l'autorité suprême 
Sont des droits émanés du créateur lui-même. 
Dieu sur la même tête unit leur double loi ; 
Qui fit le premier père a fait le premier Roi. 

   Le premier qui du sceptre exerça la puissance 
N'avait que ses enfants sous son obéissance. 
Les enfants à leur tour, dans ce chef révéré, 
Obéissaient à Dieu qui l'avait consacré. 
Dans ces nœuds que forma la sagesse divine 
Du vrai gouvernement nous trouvons l'origine ; 
Sur l'intérêt commun ses titres sont fondés. 
Vous que régit un maître et vous qui commandez, 
Conservez à jamais de si doux caractères ; 
Rois, voilà vos enfants : sujets, voilà vos pères. 

   Ce sont là les pasteurs, ce sont les souverains 
A qui le Roi des Rois confia les humains. 
Ils règnent comme lui par l'amour et la crainte ; 
Il les a couronnés de sa majesté sainte ; 
Ils tiennent de lui seul l'empire des mortels. 
Images du Très-Haut, vengeurs de ses autels, 
Il dépose en leurs mains sa balance et sa foudre, 
Et le droit de juger, de punir et d'absoudre. 
Mais dans ce rang divin dont ils sont revêtus, 
Qu'ils trouvent de devoirs et qu'il faut de vertus ! 

   Pour la religion pleins d'amour et de zèle, 
Qu'elle ait leurs premiers soins, qu'ils règnent avec elle. 
Leur pouvoir se détruit quand elle perd le sien ; 
L'enfer souvent ébranle un si ferme soutien : 
Il suscite l'erreur, les nouveautés hardies. 
Tour Roi sage déteste et proscrit les impies : (1) 
Chassés de sa présence (2) et courbés sous le frein, (3) 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discours06.html (1 of 11)6/22/2005 11:30:14 AM



DISCOURS06

C'est pour eux que son sceptre est un sceptre d'airain. 
Il sait trop que leur secte est l'école du crime, 
Que nulle autorité n'est pour eux légitime, 
Et qu'instruit à braver remords, nature et loi, 
L'ennemi de son Dieu l'est toujours de son Roi. 

   Un monarque pieux n'en sera que plus juste : 
Mieux qu'un autre il remplit son ministère auguste. 
De la religion la justice est la sœur ; 
Dieu la donne en partage aux Rois selon son cœur. 
Assise en leurs conseils, qu'elle seule y décide ; 
Que le pauvre (4) , la veuve et l'orphelin timide, 
Sans terreur et sans honte, approchent de ce lieu : 
Le palais d'un Roi juste est le temple de Dieu. 
Sa bouche en est l'organe et sa voix, son oracle ; (5) 
La vérité lui parle et ne craint point d'obstacle, 
Il l'écoute, il l'honore et par un seul regard, (6) 
Du mensonge perfide il déconcerte l'art. 
Il n'a point à son cour de ces amis du vice, 
Qui disent aux tyrans, vous aimez la justice : 
Le peuple satisfait, à vos lois applaudit. 
O lâche adulateur, ce peuple te maudit ; (7) 
Il invoque la foudre et déjà le ciel tonne. 

   Vous qui briguez l'honneur de servir la couronne, 
Soyez de l'équité les ministres chéris ; 
L'amitié des bons Rois ne s'obtient qu'à ce prix : (8) 
Elle est le prix d'un cœur aussi pur que fidèle. 
Un monarque équitable auprès de lui n'appelle 
Que des mortels prudents, humains, religieux ; 
Ce conseil sur la terre est le sénat des cieux. 
Il en a la prudence, il en a la sagesse ; 
Des peuples enchantés il nourrit l'allégresse. (9) 
Puisse de jour en jour s'accroître leur bonheur, 
Et la guerre jamais n'en troubler la douceur. 

   La guerre ! ô châtiment, ô fléau de la terre, 
Jeu barbare des Rois, impitoyable guerre, 
N'attends pas que des chants par le sage inspirés 
Célèbrent des héros faussement admirés. 
S'il est vrai cependant que de justes querelles 
Ont armé quelquefois les mains les moins cruelles, 
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S'il est des droits certains d'héritage ou de rang, 
Qui pour être affermis veulent des flots de sang, 
Si des voisins jaloux dans la paix nous outragent, 
Insultent nos foyers, les brûlent, les ravagent, 
Rois, consultez (10) Dieu même et frémissez encore ; 
Craignez que de sa haine il n'ouvre le trésor ; 
Songez qu'en prononçant ce mot affreux de guerre 
Vous appelez la mort et l'enfer sur la terre ; 
Qu'ils règnent l'un par l'autre aux lieux où l'on combat ; 
Que l'abîme engloutit ceux que le glaive abat ; 
Que les plus grands excès, les fureurs les plus noires, 
Déshonorent toujours vos plus belles victoires, 
Et que par des vainqueurs féconds en cruautés, 
Mille forfaits nouveaux sont encore inventés. 
C'est pour vous qu'en tous lieux ces maux se multiplient. 
Ennemis et sujets, morts et vivants, tous crient ; 
Tous de l'humanité pleurent les justes droits : 
Les campagnes en feu, les villes aux abois, 
Les époux expirants, les femmes égorgées 
Aux pieds des assassins qui les ont outragées, 
La nature, l'honneur, les temples, les autels, 
Tout réclame le Dieu, seul juge des mortels. 
S'il vous donna l'épée, il porte la balance, 
Et vous serez pesés au poids de la vengeance. 

   Que les regrets publics, en ce moment fatal, 
Vous servent de cortège aux pieds du tribunal ; 
Présentez-y les vœux, le puissant témoignage 
Des sujets fortunés qui vous rendaient hommage. 
Pour vous ouvrir les cieux, qu'ils unissent leurs voix. 
Que la louange alors a de force et de poids ! 
Ce langage est le seul qui calme un Dieu sévère, 
Dont vos flatteurs cent fois ont armé la colère. 

   Méritez, dieux du monde, un suffrage si beau. 
L'instant viendra pour vous de descendre au tombeau : 
C'est où de vos pareils aboutit la puissance. 
Du souverain suprême imitez la clémence ; (11) 
Elle est l'appui du trône, elle en est l'ornement : 
Nous nous plions sans peine au joug du sentiment. 
Sous un prince adoré, tout fleurit, tout prospère ; 
S'il commande en monarque, il administre en père. 
Il aide ses sujets dans les jours de malheurs ; 
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Econome attentif de ses biens et des leurs, 
Ardent à les venger, si quelqu'un les opprime, 
Lui-même apprend aux Rois cette sainte maxime, 
Que les dons, les tributs, fruits de tant de soupirs, 
Sont faits pour les besoins et non pour les plaisirs. (12) 

   Loin des yeux, loin du cœur d'un monarque sensible, 
Le tableau douloureux, le spectacle terrible 
Des maux, de la misère et du long désespoir 
De tant d'infortunés soumis à son pouvoir. 
Ou plutôt offrons-lui ces touchantes images ; 
Des mortels abrutis et devenus sauvages : 
Des familles en pleurs, importunant les cieux : 
Des pays autrefois peuplés, industrieux, 
Où l'art du laboureur, ce premier art des hommes, 
Cet art qui nous fait vivre, injustes que nous sommes, 
Cet art que tant de Rois ont honoré, chéri, 
Est par un vil service indignement flétri : 
Des vallons, des côteaux et des plaines fertiles, 
Où le cultivateur, qui de ses mains utiles, 
A conduit la charrue et manié la faux, 
Ne trouve que la faim au bout de ses travaux : 
Des domaines entiers sans maître et sans culture : 
Des bois et des sillons pleins d'une bourbe impure : 
Des chemins effacés, des villages détruits, 
Et des prés sans herbages et des vergers sans fruits ; 
Des murs abandonnés, où, parmi les reptiles, 
Des troupeaux sans pasteurs, des vieillards sans asiles, 
Sont ensemble couchés sous des toits entr'ouverts : 
Là de faibles enfants, victimes des hivers, 
Sous un ciel étranger suivent leur triste mère, 
Qui déplore avec eux le trépas de leur père. 
Ici l'épouse enceinte, au fort de ses douleurs, 
De l'extrême indigence éprouve les horreurs ; 
Succombant aux besoins, autant qu'à son mal même, 
Elle tient dans ses bras le tendre époux qu'elle aime, 
Et qui de tout son sang voudrait la secourir, 
Le quitte avec regret et meurt avec plaisir. 

   O Rois, l'ignorez-vous ? Vos sujets sont vos frères ; 
C'est à vous, à vous seuls d'adoucir leurs misères. 
Dieu veut, nous le savons, que l'inégalité 
Soit la base et le nœud de la société ; 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/discours06.html (4 of 11)6/22/2005 11:30:14 AM



DISCOURS06

Que les rangs, les honneurs, la gloire et la richesse 
En des lots différents soient répartis sans cesse ; 
Mais il veut que l'accord qu'il mit dans ses décrets, 
Soit la règle des rois somme de leurs sujets : 
Que les êtres sortis de ses mains éternelles 
Jouissent du bienfait de ses lois paternelles ; 
Que l'un soit absolu, mais juste et généreux : 
Que l'autre soit fidèle et soumis, mais heureux. 
Monarques et sujets, tel est notre partage. 
Dieu dans sa providence est un arbitre sage ; 
Il nous fit l'un pour l'autre et confia le sort 
Du misérable au riche et du faible au plus fort. 
Voilà l'ordre prescrit et cette loi féconde 
Renferme nos devoirs et le bonheur du monde. 

   Qu'il est beau de régner sur des peuples nombreux, (13) 
C'est la force du maître, il n'est grand que par eux. 
Un royaume désert est la honte du prince ; 
La plus brillante cour vaut moins qu'une province. 
Un monarque éclairé porte au loin ses regards, 
Rend la vie et le zèle au peuple comme aux arts. (14) 
Conduite par l'amour, sa douceur bienfaisante, 
Partout inépuisable et partout agissante, 
Vole, franchit les airs, de climats en climats, 
Jusqu'aux extrémités de ses vastes états. 
Son front calme et serein dissipe les alarmes ; (15) 
C'est le soleil du pauvre et l'astre du bonheur. 
La terre et les humains ressentent sa faveur. 
Telle est au point du jour cette fraîche rosée, 
Secours délicieux d'une plante épuisée, 
Source de ces parfums qu'au retour du printemps 
Exhalent à l'envie les jardins et les champs. 
Telle est la douce pluie en automne attendue, (16) 
Qui sans bruit, sans orage à grands flots répandue, 
Vient donner aux raisins, trop durcis par l'été, 
Leur couleur transparente et leur maturité. 

   Cependant l'industrie et les hommes renaissent ; 
Le commerce fleurit, les moissons reparaissent ; 
Le côteau retentit des chants du vigneron : 
L'écho des bois s'éveille aux airs du bûcheron : 
Le laboureur content, vers son hameau ramène 
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Les taureaux vigoureux qui sillonnaient la plaine : 
La flûte et le haut-bois assemblent les troupeaux ; 
Le moissonneur chargé de ses propres fardeaux, 
Qui de l'âpre exacteur ne seront plus la proie, 
Aux mains de ses enfants les remet avec joie. 
C'est le prix des sueurs et ce prix est sacré. 
Le champêtre repas est déjà préparé, 
Repas d'hommes contents, banquet de la sagesse, 
Commencé sans ennui, terminé sans ivresse. 
L'envieux, le méchant n'y portent point leur fiel : 
On y bénit le prince, on y rend grâce au ciel. 

   Quelle félicité ! quel maître et quel empire ! 
L'étranger est jaloux et l'univers admire. 
Ces temps sont précieux sans doute et ces beaux jours, 
Aux regards des humains, ne luisent pas toujours. 
Mais en toute occurrence, en tous lieux, en tout âge, 
La vertu, le devoir, la loi n'ont qu'un langage : 
Obéir à son maître, oui, mortels, obéir. 
Dieu fit la loi : parler, l'oserez-vous trahir ? 

   Toi surtout, dont j'aspire à former la jeunesse, 
Mon fils, après ta mère, objet de ma tendresse, 
Quelque sort ici bas qui te soit destiné, 
Crains ton Dieu, sers le Roi que ce Dieu t'a donné. (17) 
Que partout ce précepte à tes yeux se retrace. 
Je déplore l'orgueil, ou l'indiscrète audace, 
Qui des maîtres du monde excite le courroux : 
Ils sont de leur puissance amoureux et jaloux ; 
Tout sujet insolent met en péril sa tête. (18) 
Dans leur ressentiment nul frein ne les arrête ; 
D'un lion qui rugit c'est le fougueux transport : (19) 
La colère des Rois est un arrêt de mort. (20) 
La révolte souvent les a rendus barbares. 
S'il en est de cruels, d'injustes, ou d'avares, 
Qui repoussent le peuple accouru dans leurs bras, 
Par un reproche amer ne les irritez pas. 
Gémissez : la douleur, les soupirs et les larmes 
Sont des efforts permis et d'innocentes armes. 
Des plaintes sans aigreur, un zèle tendre et pur, 
Ont d'invincibles droits sur le cœur le plus dur. (21) 
Détrompé tôt ou tard d'un conseil trop funeste, 
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Vos pleurs l'ébranleront, Dieu conduira le reste. 
Des volontés des Rois arbitre souverain, 
Il tient avec leurs jours leur esprit dans sa main. 
C'est une onde courante, une source docile (22) 
Que l'art du jardinier gouverne et rend utile, 
Qu'il divise et promène en ses divers carreaux, 
Quand leurs sillons brûlants lui demandent des eaux. 

   Vivons en citoyens, vivons soumis, paisibles. 
De la rébellion les suites sont horribles. 
Quel changement heureux, quel bien dans les états 
Ont produit les complots, les partis, les combats ? 
C'est vous que j'interroge, auteurs de ces intriques, 
Qui dans le sein du trouble ont enfanté les ligues, 
 Vous, qui pour vos plaisirs dévorant les tributs, 
Parlez de maux publics et d'excès et d'abus, 
Qui trompez le vulgaire, allumez l'incendie, 
Et pour guérir l'état, immolez la patrie. 
Il est des malheureux, il est des oppresseurs, 
On le sait : mais faut-il, pour finir ces malheurs, 
Au bruit de la trompette arborer dans nos villes 
L'effroyable étendard des discordes civiles ? 
Du sage patriote êtes-vous secondés ? 
Etes-vous son espoir, son salut ? Répondez. 
Les traîtres n'oseraient : eux-mêmes se condamnent ; 
Ils usurpent en vain des titres qu'ils profanent. 
L'intérêt personnel, sous des noms spécieux 
Conduit secrètement leurs coups ambitieux. 
Le peuple n'a jamais profité de leur crime ; 
Il en fut le prétexte, il en est la victime. 

   Ce n'est pas qu'adoptant un système fatal, 
Je rende au despotisme un hommage vénal, 
Que j'accorde à des Rois ce que Dieu leur refuse, 
Ni dans leurs attentats que ma voix les excuse. 
Non : je connais trop bien leurs devoirs différents. 
Je hais la tyrannie et je plains les tyrans. 
Mais si le droit divin, mais si les lois humaines, 
Contre leurs passions sont des barrières vaines, 
Si jusqu'en ses foyers l'innocent craint pour lui, 
N'est-il donc pas contr'eux de légitime appui, 
Des règles que le ciel, que la nature ait faites, 
Des juges dont le soin … ce n'est pas vous qui l'êtes, 
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Soldats, peuple, ni grands, prêtres, ni magistrats ; 
Le serment de vos cœurs enchaîne aussi vos bras. 
Qui détrône les Rois bientôt les assassine. 
Périsse pour toujours l'exécrable doctrine, 
Qui de l'oint du seigneur combattrait le pouvoir, 
Et d'un crime d'état ferait un saint devoir. 

   Des maîtres que le ciel établit sur nos têtes, 
La chute ou les revers sont pour nous des tempêtes. 
La sûreté publique à leur sort nous unit : 
Dieu seul, quand il le veut, les juge et les punit. 
Mais ceux que la pitié ni la gloire ne touche, 
Les tyrans, en un mot, apprendront par ma bouche, 
Qu'ils n'ont, après leur mort, ni sujets, ni flatteurs, 
Que leurs propres enfants leur refusent des pleurs, 
Que la postérité, que les temps et l'histoire, 
A l'opprobre, à l'honneur consacrent leur mémoire ; 
Que tel est leur destin dans ce séjour mortel : 
Mais qu'il est d'autres maux dans l'abîme éternel ; 
Qu'ils y trouvent un Dieu terrible, inexorable, 
Les cris de l'opprimé, les pleurs du misérable, 
Le sang des nations follement répandu 
Pour un droit chimérique, ou trop mal défendu, 
Les crimes qu'ils ont faits, ceux qu'on fit pour leur plaire, 
Les imprécations contre un règne arbitraire, 
L'accablant souvenir de ce qu'ils ont été, 
Et des méchants entr'eux l'affreuse égalité. 

   Epouvantable fin d'une illustre carrière ! 
De quoi leur a servi cette majesté fière, 
Tant de gardes armés, tant de pompe et d'orgueil ? 
Le sceptre est un fardeau, le trône est un écueil. 
Il n'est rien qui du peuple écart les injures. 
Souvent le meilleur prince a causé des murmures. 
Que n'exigeons-nous pas, impérieux sujets ! 
Des talents, des vertus et même des succès. 
Vous dont le cœur est droit, l'âme tranquille et saine, 
Parcourez les devoirs de cette vie humaine, 
Observez bien les Rois et vous direz : hélas ! 
Trop heureux qui sait l'être ; heureux qui ne l'est pas. 
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NOTES : 
   1) Ceux qui se conduisent en impies sont abominables au Roi. C'est le sens littéral de la Vulgate : 
Abominables regi qui agunt impiè.  Ch. 16, v. 12. 

   2) Otez l'impiété de devant les Rois. Ch. 25, v. 5. 

   3) Le roi sage dissipe les impies et les fait passer sous l'arc. Ch. 20, v. 26. 

   4) Lorsqu'un Roi juge les pauvres dans la vérité, son trône l'affermira pour toujours. Ch. 29, v. 14. 

   5) Les lèvres d'un Roi sont comme un oracle ; sa bouche ne se trompera point dans ses jugements. Ch. 
16, v. 10. 

   6) Le Roi qui est assis sur le trône de sa justice dissipe tout mal par son regard. Ch. 20, v. 8. 

   7) Ceux qui disent au méchant, vous êtes juste, seront maudits des peuples et détestés des nations. Ch. 
24, v. 24. 

   8) Celui qui aime la pureté du cœur aura le Roi pour ami, à cause de la grâce qui est répandue sur ses 
lèvres. Ch. 22, v. 11. 

   9) Quand les justes se multiplieront, le peuple sera dans la joie. Ch. 29, v. 2. 

10) C'est après avoir mûrement consulté que vous ferez la guerre. Ch. 24, v. 9. 

11) La miséricorde et la vérité conservent le Roi et la clémence affermit son trône. Ch. 20, v. 28. 

12) Ne donnez point votre bien aux femmes et n'employez pas vos richesses à perdre les Rois. Ch. 31, v. 
3. 

13) La multitude de peuple est l'honneur du Roi, mais le petit nombre des sujets est la honte du Prince 
Ch. 14, v. 28. 

14) Le regard favorable du Roi donne la vie. Ch. 16, v. 15. 

15) La sérénité du visage du Roi est comme la rosée qui tombe sur l'herbe. Ch. 19, v. 12. 

16) La clémence du roi est comme les pluies de l'automne. Ch. 16, v. 15. 

17) Mon fils, crains le Seigneur et le Roi. Ch. 24, v. 21. 
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18) Quiconque irrite le roi s'expose à périr. Ch. 20, v. 2. 

19) La colère du Roi est comme le rugissement du lion. Ibid. 

20) La colère du Roi est un avant-coureur de mort. Ch. 16, v. 14. 

21) Le prince se laisse fléchir par la patience et la langue douce rompt ce qu'il y a de plus dur. Ch. 25, v. 
15. 

22) Le cœur du Roi est dans la main du Seigneur comme une eau courante et il le fait tourner du côté 
qu'il veut. Ch. 21, v. 1. 
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DISCOURS VII, 
Tiré des deux premiers chapitres de l'Ecclésiaste. 

Vanité de toutes choses, vanité de nos études, de nos spéculations, des plaisirs, des bâtiments, des 
richesses et de la philosophie humaine.

Tout n'est que vanité, tout n'est qu'erreur dans l'homme, 
Du nom de sage en vain quelquefois il se nomme, 
Dans cet être frivole et sans cesse agité, 
Tout n'est qu'illusion, faiblesse et vanité. 
Une race périt, une autre la remplace, 
La terre sous leurs pas ne change point de face : 
Chaque jour le soleil rallumant son flambeau, 
Voit de ces nations le mobile tableau, 
Il se lève, il se couche, il reparaît encore ; 
Par la même carrière il retourne à l'aurore, 
Commence ainsi sa course et la finit toujours 
Dans le cercle étoilé qui renferme son cours. 
Le vent, ressort de l'air, dans sa vitesse extrême, 
S'élance en tourbillons et revient sur lui-même. 
Tous les fleuves du monde entrent au sein des mers, 
Sans que leurs flots unis ravagent l'univers ; 
Dans les flancs de la terre ils reprennent leur course, 
Et ce chemin secret les ramène à leur source. 

   Qui nous dévoilera par de puissants efforts, 
Ce vaste mécanisme et ses divers ressorts ? 
Avide également et de voir et d'entendre, 
En vain pour les sonder, en vain pour les comprendre, 
L'homme d'un soin pénible a surmonté l'ennui ; 
La nature est toujours une énigme pour lui. 
Que sait-il ?  Que voit-il ?  Ce qu'ont vu ses ancêtres. 
Il n'est rien de nouveau : ce sont les mêmes êtres, 
Les mêmes passions et les mêmes objets ; 
Nous inventons des arts, nous formons des projets 
Qui seront oubliés par de nouvelles races, 
Dont les siècles suivants effaceront les traces. 
On invente, on oublie, on élève, on détruit, 
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Tout passe, tout s'écoule et tout se reproduit. 

   Je règne ; mais un Roi ne vaut jamais un sage. 
Je demandai, j'obtins la sagesse en partage ; 
J'empruntai son flambeau pour éclairer mes yeux, 
Pour étudier l'homme et lire dans les cieux. 
Le créateur lui-même imprima dans notre âme 
Ces désirs inquiets dont l'essor nous enflamme. 
Mais quoi ! dans la nature et dans l'humanité, 
Je n'ai vu que soucis, misère et vanité. 
J'ai vu que du méchant le cœur est indocile, 
Que pour un fou qui meurt, il en renaissait mille. 
Et j'ai dit : Je surpasse en sagesse, en grandeur, 
Tous les rois dont la terre admirait la splendeur ; 
J'ai voulu tout savoir et je sais tout peut-être. 
Arbitre des mortels je cherche à les connaître, 
A guérir les penchants qui leur donnent la loi ; 
Je suis leur philosophe encore plus que leur Roi. 
Desseins infructueux, études toujours vaines, 
Qui ne corrigent point les faiblesses humaines. 
Au milieu des erreurs trop de sagesse nuit : 
Le plus profond savoir est perdu, s'il n'instruit. 

   Ah ! fuyez, m'écriai-je, importunes chimères, 
Goûtons des biens présents les douceurs passagères, 
Occupons-nous de jeux, de ris et de festins. 
J'élevai des palais, je plantai des jardins : 
Sous des berceaux de fleurs les fontaines jaillirent ; 
Des concerts les plus doux mes forêts retentirent. 
L'univers étonné crut que j'étais heureux. 
Les nations m'offraient des tributs et des vœux : 
J'ai des trésors des Rois enrichi ma patrie, 
Et des cultivateurs excité l'industrie. 
La terre a couronné mes soins laborieux. 
J'ai satisfait mon cœur ; j'ai contenté mes yeux ; 
De mes divers travaux ils ont eu les prémices. 
J'ai cru jouir enfin, j'ai cru que les délices 
Etaient des jours d'un roi le charme et le soutien ; 
Et cette jouissance est encore un faux bien. 

   Ainsi je me lassai de ces plaisirs futiles, 
De ces palais brillants où tant de mains habiles 
Par mon ordre employaient le jaspe et le saphir, 
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Et les arts de l'Egypte et le métail d'Ophir. 
Qui sera l'héritier, me disais-je à moi-même, 
Des biens que je possède et de mon rang suprême ? 
Sera-t-il vicieux, ou l'ennemi du mal, 
Econome ou prodigue, avare ou libéral, 
Imprudent ou sensé, fourbe ou vrai ? Je l'ignore. 
Pourquoi donc en désirs me consumer encore ? 
Pourquoi tant fatiguer mon esprit et mes sens, 
Sacrifier la force et la fleur de mes ans, 
Pour enrichir, que sais-je ?  Un ingrat, un impie, 
Un homme lâche ou faible et dont l'âme assoupie, 
Parmi les voluptés, la mollesse et l'erreur, 
Sous le poids de son corps languira sans honneur ? 

   Je reconnus alors, je sentis l'avantage 
Que sur les insensés aura toujours le sage : 
Le jour qui nous éclaire en a moins sur la nuit. 
Ceux-là marchent sans voir la main qui les conduit, 
Le sage au moins regarde et ses yeux sont ses guides. 
Mais tous, soit insensés, soit prudents, soit stupides, 
Ignorants et savants, tous ont un sort égal : 
La mort de leur carrière est le terme fatal. 
Il n'est point de vertu, de talents ni de gloire 
Qui puissent d'un mortel assurer la mémoire. 
Les noms mêmes, les noms sur le marbre tracés, 
Par le souffle du temps en seront effacés. 
Tout meurt ; je mourrai donc. Mon règne et mes ouvrages 
Tomberont avec moi dans le torrent des âges. 
Depuis que ces objets assiègent mes esprits, 
Que la vie à mes yeux a perdu de son prix ! 
Elle m'est importune et son fardeau m'accable. 
Ne la surchargeons plus d'un travail misérable. 
C'est le sort d'un pécheur d'augmenter ses besoins, 
D'abandonner son âme à d'inutiles soins, 
De posséder sans goût, d'acquérir sans mesure. 
Savourons sobrement les sons de la nature ; 
Ils viennent de Dieu même, ils sont pour les humains : 
En jouir sans abus, c'est remplir ses desseins. 
L'art de se modérer naît de l'expérience. 
Aux mortels qu'il chérit Dieu donne la science, 
La sagesse, la paix et des loisirs heureux ; 
Le reste est superflu s'il n'est pas dangereux. 
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DISCOURS VIII, 
Tiré du 3ème et du 4ème chapitre de l'Ecclésiaste. 

Vicissitude et changements dans les travaux des hommes ; systèmes des philosophes, raisonnements des 
impies ; prospérité des méchants ; talents des artistes, richesses, liens du sang et de l'amitié, puissance 

souveraine, tout cela n'est que vanité.

Dieu nous donna la vie et Dieu l'a mesurée. 
Toute chose a son temps, ses bornes, sa durée. 
Nous changeons d'intérêts, de passions, de soins : 
Chaque âge a ses plaisirs, chaque jour ses besoins. 
L'un naît et l'autre meurt : le deuil suit l'allégresse. 
L'homme est plein tour à tour de force et de faiblesse, 
Le sort de ses travaux est toujours incertain ; 
Ce qu'il plante aujourd'hui s'arrachera demain : 
Tel construit des remparts, tel autre les renverse : 
Celui-ci cache l'or, celui-là le disperse : 
Souvent il faut parler, souvent le discours nuit : 
Le plus ardent amour par la haine est détruit. 
La guerre rompt la paix, la paix finit la guerre : 
Tels sont les changements et les jeux de la terre. 
Et l'homme y cherche encore sa gloire et ses plaisirs ! 
Mais il porte plus loin l'abus de ses loisirs ; 
Son orgueil les emploie à percer les limites 
Qu'à notre entendement la nature a prescrites. 
D'une trop faible audace essor infortuné ! 
Quel fruit espère-t-il d'un travail obstiné ? 
Des effets, qu'il voit mal, il cherche en vain la cause ; 
De ses propres secrets l'éternel seul dispose. 
Il nous les a cachés lorsqu'il créa le temps ; 
Il nous les cachera jusqu'aux derniers ans ; 
Et tandis que nos jours s'écoulent comme l'onde, 
Aux cris du philosophe il a livré le monde. 

   J'ai connu toutefois, parmi tant de clameurs, 
Que la vérité règne au milieu des erreurs, 
Que les œuvres de Dieu ne cessent, ni ne changent, 
Que nos faibles efforts jamais ne les dérangent, 
Et que l'être puissant qui forma l'univers 
Tonne au fond de nos cœurs bien plus que dans les airs. 
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J'ai vu que si ce Dieu toujours bon, toujours juste, 
Imprima sur nos fronts sa ressemblance auguste, 
Et d'un souffle divin voulut nous ennoblir, 
Pour humilier l'homme il semble l'avilir, 
Il semble lui crier, l'avertir à toute heure, 
Qu'il faut, comme la bête, et qu'il souffre et qu'il meure, 
Que le même air pénètre et rafraîchît leurs corps, 
En altère, en suspend, en brise les ressorts, 
Que tous ces corps enfin, de semblable matière, 
De la poudre tirée, rentrent dans la poussière, 
Et qu'ainsi parvenus à leur moment fatal, 
L'homme et le quadrupède ont un partage égal. 

   Et qui sait, dira-t-on, quand la mort nous immole, 
De sa prison de chair l'âme alors s'envole, 
Si l'esprit de la brute en d'autres lieux s'enfuit, 
Ou dans son corps fragile avec elle est détruit ? 
Nous l'ignorons sans doute et cette incertitude 
Fait de nos tristes jours le tourment le plus rude. 
Tout meurt pour nous : nul art, nul secret, nul effort 
Ne révèle aux humains ce qui suivra leur mort : 
Jouissons du présent, jouissons de nous-mêmes. 
Jouissez et la mort résoudra ces problèmes ; 
O sages, qui pensez, qui vivez au hasard, 
Elle ouvrira son livre et vous lirez trop tard. 
Vous lirez vos erreurs, vos succès et vos crimes. 

   Quel désordre de moeurs !  Que de noires maximes ! 
L'impiété triomphe avec un front d'airain. 
Trahi, calomnié, l'innocent pleure en vain ; 
Il attend, faible espoir dans ce tumulte étrange, 
Que l'amitié le serve, ou que la loi le venge. 
Tout est sourd à sa voix, tout est muet pour lui ; 
Et nul ne le console en son mortel ennui. 

   Trop heureux, ai-je dit, ceux qu'une mort précoce 
A déjà garantis de ce spectacle atroce ; 
Mais plus heureux cent fois ceux que le cours des ans 
N'appelle point encore au nombre des vivants, 
Et qui ne verront pas le trop brillant salaire 
Qu'obtiennent tant d'horreurs que le soleil éclaire. 

   Pour vous, amis des arts, êtres infortunés, 
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Je vois à quels travaux vous êtes condamnés ; 
J'en vois avec douleur et l'objet et le terme. 
Des plus rares talents possédez-vous le germe ? 
S'est-il développé dans des fruits précieux, 
De votre heureux génie enfants industrieux ? 
L'envie aussitôt siffle et c'est un cri de guerre 
Qui ne peut s'étouffer qu'à grands coups de tonnerre. 

   O vanité des arts ! ô succès trop douteux ! 
Tel cherche à déprimer des rivaux généreux, 
Qui ne méritera par ses divers ouvrages, 
Que l'estime des fous et le mépris des sages. 
Le paresseux alors s'écrie : ô temps perdu ! 
Que de bruit pour un bien si chèrement vendu ! 
Le peu que j'ai, du moins en paix je le consomme. 
L'homme est donc le censeur ou l'ennemi de l'homme : 
Lui qui de ses pareils, s'il suivait la raison, 
Serait le défenseur, l'ami, le compagnon. 

   Pour qui travaille-t-il cet homme insatiable, 
De la société membre peu sociable ? 
Sans frère et sans enfants, il n'a point d'héritier, 
Et dévore en son cœur les biens du monde entier : 
Isolé sur la terre et pauvre en sa richesse. 
Malheur à l'homme seul, malheur à sa faiblesse. 
S'il tombe, dans sa chute il n'est point secouru : 
Tout l'éclat de son or a bientôt disparu : 
L'ami soutient l'ami, le frère aide le frère ; 
Leur accord les défend de la haine étrangère : 
Par le sang et l'honneur toujours unis entr'eux, 
Quiconque en offense un, les offense tous deux. 
C'est un triple lien, c'est une douce chaîne 
Que les plus fortes mains ne rompraient qu'avec peine. 

   Mais la concorde est rare autant que le bonheur. 
Accoutumons notre âme à ce monde trompeur. 
Partout nous essuyons des rigueurs, des caprices. 
Le trône a des dégoûts, les Rois ont leurs supplices. 
J'aime mieux un enfant sage et doux en ses mœurs, 
Qu'un roi superbe et vieux dont je crains les fureurs, 
Qu'un roi qui ne prévoit ni discordes publiques, 
Ni combats étrangers, ni périls domestiques. 
Tel au sceptre parvint qui naquit dans les fers ; 
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Tel roi né dans la gloire est mort dans les revers. 
J'ai vu des courtisans l'attachement volage ; 
La vieillesse du maître écarte leur hommage. 
Son héritier paraît, c'est l'astre de la cour. 
Il règne ; un autre vient qui l'éclipse à son tour : 
Le peuple accourt, l'adore et de son joug se lasse. 
Un long règne est souvent une longue disgrâce, 
Et c'est pour ce pouvoir, pour ce suprême rang, 
Que nous couvrons la terre et de flamme et de sang ; 
C'est pour les conquérir, les céder, les reprendre, 
Qu'un prince ambitieux réduit les murs en cendre, 
Qu'il détruit ses voisins, ses sujets et les lois ! 
O vanité du trône ! O misère des rois ! 
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DISCOURS IX, 
Tiré du 5ème et du 6ème chapitre[s] de l'Ecclésiaste. 

La prière humble et sincère préférable aux sacrifices. S'acquitter de ses vœux. S'accoutumer aux 
violences et aux injustices des hommes. Condition déplorable des avares. Usage légitime de la vie et des 

biens. Fausse philosophie.

Adorateur fidèle, entrez-vous dans le temple ? 
Par votre humilité servez à tous d'exemple ; 
Ecoutez et priez ; c'est l'hommage du cœur, 
C'est le don le plus pur, le plus cher au Seigneur. 
Laissez tant de mortels immoler des victimes, 
Et le servir, chargés d'offrandes et de crimes. 
Le culte est dans l'esprit, l'encens est dans les mains. 
Dieu ne cherche, ne veut que l'âme des humains. 
Il n'a pas besoin d'or, c'est lui qui nous le donne. 
Qu'à ses commandements l'homme entier s'abandonne. 
Ne le fatiguez point de longs et vains discours. 
A vos sentiments seuls ouvrez un libre cours. 
Invoquez en silence, il entend ce langage ; 
D'une bouche indiscrète il condamne l'hommage. 
Craignez de vous lier par le serment d'un vœu ; 
Rien n'et promis en vain quand on promet à Dieu. 
D'un saint engagement moins il força le zèle, 
Et plus à l'accomplir il veut qu'on soit fidèle. 
Vous êtes sur la terre, il habite les cieux ; 
Mais le fond de l'abîme est présent à ses yeux. 
Son ange nuit et jour veille sur vos paroles, 
Il rapporte au Seigneur vos prétextes frivoles ; 
Et souvent votre perte et vos honneurs détruits 
D'un serment violé sont les malheureux fruits. 

   Coulez vos jours en paix ; écartez de votre âme 
Cette foule d'objets dont le concours l'enflamme, 
Et qui, la remplissant d'inquiètes vapeurs, 
Imitent de la nuit les prestiges trompeurs. 
Ne vous étonnez plus des forfaits ni des vices, 
Du bonheur des méchants, ni de leurs injustices : 
Devant leur tribunal le juste est accusé, 
Et le secours des lois au pauvre est refusé. 
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Ce magistrat tourmente, épuise une province, 
Son caprice est sa règle. Il rendra compte au prince : 
Si le monarque est juste, il punit les tyrans. 
Des ministres qu'ils font les rois sont les garants ; 
Ils répondront à Dieu, seul monarque et seul juge. 
Des peuples opprimés son trône est le refuge, 
Et croyez que l'éclat dont la grandeur jouit, 
Ne rend point aux mortels le bonheur qui les fuit. 

   Et toi qu'ont subjugué des passions trop viles, 
Que fais-tu de métaux à toi-même inutiles ? 
Les voir, les contempler est ta seule douceur, 
Et le plaisir des yeux est le bourreau du cœur. 
Vois-tu ce vigneron qui finit sa journée, 
Ce laboureur content des moissons de l'année ? 
Un modique repas, dans leur humble séjour, 
Sur le chaume étendus les endort jusqu'au jour. 
Le riche épouvanté de visions funèbres, 
Se réveille cent fois dans l'horreur des ténèbres. 
Ni des mets délicats, ni des lambris dorés 
Ne satisfont des cœurs par l'ennui dévorés. 
Il les perd à la fin ces richesses cruelles ; 
Pour comble d'infortune il voit le jour sans elles, 
Il vit ; et la douleur, la honte et le mépris, 
Sont les uniques biens que recueille son fils. 

   O vous qui possédez un immense héritage, 
Méritez que le ciel vous en laisse l'usage, 
Qu'il le transmette encore à vos derniers neveux ; 
Méritez d'être riche et surtout d'être heureux. 
Celui que Dieu forma pour jouir de la vie 
Etouffe l'avarice et surmonte l'envie. 
Le bonheur d'un voisin rendra le sien plus doux ; 
Ses trésors, s'il en a, se répandent sur tous. 
Des travaux modérés, une innocente joie 
Partagent les moments qu'ici bas il emploie. 
Il n'en craint point le terme et ses paisibles jours 
Comme un ruisseau tranquille achèveront leurs cours. 

   L'avare est dans le trouble et maudit la lumière. 
De dix siècles de vie augmentez sa carrière, 
Multipliez ses fils, qu'importe ? Si son cœur 
De lui-même ennemi se refuse au bonheur ; 
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S'il meurt couvert d'opprobre et si dans sa patrie 
Sa tombe par la haine est à jamais flétrie. 
Pourquoi vit-il le jour, ou pourquoi du berceau 
Ne fut-il pas soudain jeté dans le tombeau ? 
Chaque instant pour ce riche est une mort nouvelle. 
Libres de ce tourment d'une âme criminelle, 
Le pauvre vertueux, le vrai sage ont appris 
A dédaigner ces biens dont l'avare est épris, 
A ne puiser les leurs qu'aux sources de la vie ; 
Leur jouissance est sûre, immortelle, infinie. 
Quiconque est occupé de son propre avenir, 
De leur dispensateur cherche à les obtenir ; 
C'est le but toujours fixe où tend sa prévoyance. 

   Mais l'homme ignore tout ; Dieu seul a la science. 
Du mortel qui doit naître il sait déjà le nom, 
Et l'abus qu'il fera de sa faible raison. 
Il sait que cette aveugle et folle créature 
Voudra du créateur pénétrer la nature, 
Et que l'orgueil humain dans ce pénible effort 
Luttera vainement contre un pouvoir plus fort. 
De l'être souverain nous jugeons par nous-mêmes. 
Les mœurs, l'esprit, les lois, tout est mis en systèmes, 
Tout système a son cours, ses progrès, son déclin : 
Une secte s'élève où l'autre prend sa fin. 
Chaque chose a des mots et des sens arbitraires ; 
L'univers retentit de sentiments contraires : 
Le grand homme du jour rit des siècles passés ; 
Quels flots d'opinions l'un par l'autre chassés ! 
On raisonne, on dispute, on remplit les écoles 
Du souffle de l'erreur et du bruit des paroles. 
Cependant la mort vient, le temps finit pour toi, 
Présomptueux sophiste, est-ce là son emploi ? 
Tu prétends réformer les décrets de ton maître, 
Tu ne te connais pas et tu veux le connaître ! 
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DISCOURS X, 
Tiré des chapitres 7ème et 8ème de l'Ecclésiaste. 

Aimer les corrections ; négliger les discours des hommes et respecter les voies de Dieu.

Aimez qui vous instruit, aimez l'ami sévère 
Dont l'œil sur vos défauts porte un regard austère ; 
S'il se tait, sur son front vous lisez vos erreurs : 
Son silence vaut mieux que le cri des flatteurs. 
Que m'importe le son de leurs clameurs serviles ? 
J'estime autant le bruit de ces rameaux fragiles, 
Dont le bois pétillant, des flammes consumé, 
Tombe réduit en cendre aussitôt qu'allumé. 
Fuyez ces lieux trompeurs, ces palais où la joie 
Dans la pompe et les jeux tristement se déploie ; 
Où la fausse douceur, la feinte aménité 
Ne couvrent que vengeance et que malignité. 
Ce n'est point là que l'homme apprend ce qu'il doit être. 
O mortels, le plaisir est un dangereux maître. 
Considérez plutôt ces torches et ce deuil, 
Ces enfants et leur mère embrassant un cercueil, 
Trop utiles leçons que le ciel nous présente : 
La mort est des humains l'instruction vivante. 
Elle occupe le sage et trouble l'insensé. 
Prévoyons l'avenir, rappelons le passé : 
Surtout n'envions pas, dans nos jours peu durables, 
L'éclat de ces mortels plus fameux qu'estimables ; 
Ni le bruit qu'ils ont fait, ni le rang qu'ils ont eu 
N'est égal au renom que donne la vertu. 
Il est d'un plus haut prix que ces parfums si rares, 
Que paîtrit la nature avec des mains avares. 
De votre renommée adversaires jaloux, 
Des méchants en secret lui porteront des coups, 
N'en doutez pas. Souvent ces trop indignes armes, 
Dans l'âme d'un héros ont jeté des alarmes : 
Souvent il succomba sous ces traits criminels 
Qui font l'amusement et l'effroi des mortels. 
Pourquoi s'en irriter, cœurs faibles que nous sommes ? 
L'exemple ni le temps ne changent point les hommes. 
Le monde est tel qu'il fut, tel qu'il sera toujours, 
Ni pire, ni meilleur jusques aux derniers jours. 
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   Ne prêtons point l'oreille à des voix fugitives. 
Qu'apprendrons-nous enfin de ces bouches oisives, 
De ces discours semés en cent lieux différents ? 
L'esclave insulte au maître et le vulgaire aux grands ; 
Et vous-même cent fois, imitant ces caprices, 
Avez de vos pareils exagéré les vices. 
Bien mieux que vous encore Dieu connaît leurs défauts. 
Usez des biens qu'il donne et prévenez les maux : 
S'ils arrivent, songez que sa main sur nos traces 
Verse comme il lui plaît les faveurs, les disgrâces, 
Et que, soit qu'il nous ôte ou prête son appui, 
Le plus léger murmure est un crime envers lui. 

   Trop frappé cependant d'une fausse lumière, 
J'ai longtemps ignoré cette vertu première, 
Cette docilité d'un cœur humble, ingénu, 
Et qui dans son néant ne s'est point méconnu. 
Je voyais du méchant prospérer la malice, 
Le juste abandonné périr dans sa justice, 
Et ma raison, prenant un vol audacieux, 
Osait dans leur conseil interroger les cieux. 
Terrible égarement d'un esprit qui s'oublie ! 
L'abus de la raison dégénère en folie. 
Je jugeais la justice et lui faisais la loi ; 
Ainsi que la sagesse elle était loin de moi. 
Je me crus philosophe en cessant d'être sage. 
Laissons à Dieu le soin de régir son ouvrage. 
Des devoirs naturels sa bonté nous instruit : 
Sur l'univers entier le ciel pleut, le jour luit : 
Des humains, quels qu'ils soient, soulageons la misère ; 
Le plus méchant d'entr'eux n'en est pas moins mon frère. 

   Ce mortel vertueux dont je plains les revers, 
Peut-être a mérité les maux qu'il a soufferts. 
Le juste est devant Dieu moins juste qu'on ne pense. 
Hélas ! plus d'une fois il perdit l'innocence. 
Il est tant de périls, tant de séductions : 
L'âme aisément s'allume au feu des passions ; 
Le vice en est le fruit, le crime suit le vice. 
Voulez-vous dans vos cœurs conserver la justice ? 
Obéissez à Dieu, vous dépendez de lui : 
Aux lois, aux magistrats, leur force est votre appui : 
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A Dieu plus qu'au Roi même ; il nous a donné l'être, 
Et des maîtres du monde il est le premier maître. 
Si ce vaste univers est plein de malheureux, 
Si l'homme s'abandonne à des crimes honteux, 
Si l'autel est souillé par un pontife impie, 
Si l'innocent proscrit perd l'honneur et la vie, 
Gardons-nous d'accuser les célestes décrets : 
De tant d'événements les principes secrets 
Surpassent des humains le faible intelligence, 
Et ce n'est point encore le temps de la science. 
Le philosophe en vain la cherche jour et nuit ; 
Plus nous courons vers elle et plus elle nous fuit. 
Dieu n'a point dans ses lois demandé nous suffrages ; 
Recevons ses bienfaits, contemplons ses ouvrages. 
Jusqu'au jour où ses feux viendront nous éclairer, 
C'est à lui de savoir, c'est à nous d'ignorer. 
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DISCOURS XI, 
Tiré des chapitres 9 et 10 de l'Ecclésiaste. 

Différents caractères du sage et de l'insensé. Différences de leur sort dans ce monde.

Tant que nous habitons ce terrestre séjour, 
Nul ne sait s'il est digne ou de haine ou d'amour. 
L'avenir peut lui seul dévoiler ce mystère. 
L'homme juste en son cœur craint autant qu'il espère. 
Cependant ici bas la fraude et l'équité, 
Le vice et la vertu, la foi, l'impiété, 
Dans les biens et les maux ont un égal partage: 
L'un sur l'autre en ce monde, ils n'ont point d'avantage, 
Et l'homme en a conclu dans son aveuglement, 
Qu'il n'est après la mort ni prix ni châtiment. 
Il perd ainsi le fruit de la plus longue vie. 
Vainement voudrait-il, quand sa course est finie, 
Rappeler des conseils rejetés si souvent ; 
Le lion mort vaut moins que le ciron vivant. 
C'est au milieu de l'âge et dans sa force entière 
Que tu dois, ô mortel, prévoir ta fin dernière. 
Ceux qui l'ont méditée, à mourir toujours prêts, 
N'attachent point leur âme à de vains intérêts ; 
Ils savent que l'envie et l'amour et la haine, 
Frivoles attributs de l'inconstance humaine, 
Ne les troubleront pas dans l'oubli ténébreux, 
Qu'ils mourront pour le siècle et le siècle pour eux. 

   Goûtez donc sans remords une sainte allégresse, 
Amis de la justice, enfants de la sagesse ; 
Vos œuvres, vos vertus sont chères au Seigneur, 
Et pour vous sur la terre il est quelque bonheur. 
Que ce bonheur est pur dans sa courte durée. 
Si d'une tendre épouse à ses devoirs livrés, 
Vous éprouvez les soins, l'amour officieux ! 
Loin des humains pervers et sous l'appui des cieux, 
De votre exil ensemble achevez la carrière, 
Et mourez dans ses bras, ou fermez sa paupière. 
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   Mais nous voulons des biens, des plaisirs, des honneurs. 
Où les trouverons-nous, ces biens faux et trompeurs ? 
Est-ce à la cour des Rois, au sein des injustices ? 
Dans ces lieux pleins d'ennui, que j'ai vu de caprices ! 
Le serviteur fidèle est chassé des emplois ; 
Le magistrat vénal tient le sceptre des lois ; 
Le lâche a remporté le prix de la vaillance ; 
L'esclave est couronné, son maître est dans les fers : 
La faveur donne tout, fait tout dans l'univers. 
Des voisins ont troublé la paix d'une province, 
Dans de faibles remparts ils assiègent le prince, 
On n'entend que des pleurs, des cris tumultueux ; 
Un citoyen sans nom, pauvre, mais vertueux, 
Ranime les soldats, les mène à la victoire ; 
Le Roi sort triomphant, les grands en ont la gloire, 
Et celui dont la main le couvrit de lauriers, 
Rentre sans récompense en ses obscurs foyers. 

   Sans doute la sagesse et les vertus suprêmes 
Devraient être l'appui, l'honneur des diadèmes ; 
Elles servent l'état, mais le vice les craint : 
Un seul de leurs regards l'étonne ou le contraint. 
Dans les conseils publics leurs voix sont étouffées. 
Fuyez des factions par la haine échauffées. 
Filles du ciel, cherchez le silence et la paix. 
Il reste encore des cœurs dignes de vos bienfaits. 
Heureuse la retraite où librement captive 
Notre âme à vos leçons est sans cesse attentive ! 
Souvent une imprudence est funeste à l'honneur : 
Le frelon dans un vase en corrompt la liqueur. 
Toujours l'insensé marche au bord des précipices. 
Le sage est circonspect, il déplore nos vices, 
Mais sans fiel, sans aigreur, sans nuire au vicieux, 
Il ne met point le glaive aux mains du furieux ; 
Il fuit ce médisant dont la haine timide 
Ne lance qu'en secret son aiguillon perfide : 
Reptile venimeux qui s'approche sans bruit, 
Mord sans qu'on l'aperçoive et sous l'herbe s'enfuit. 

   Tout esprit déréglé que son caprice entraîne, 
De la société rompt l'accord et la chaîne. 
S'il est dans les emplois, s'il régit des états, 
Les abus, les excès, les maux suivent ses pas. 
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Malheur, malheur à toi, terre où parmi les brigues 
Règnent des Rois enfants sous des tuteurs prodigues ! 
Mais que ton sort est doux, peuple, qui n'es soumis 
Qu'à des maîtres puissants, craints de leurs ennemis, 
Et qui, sortis d'aïeux qu'adoraient leurs provinces, 
Joignent au plus beau sang les vertus des bons princes ! 
Modérés sans faiblesse, absolus sans rigueur, 
Ils conservent l'empire en sa pleine vigueur. 
C'est un vaste édifice en bute à la tempête, 
Dont les ans détruiraient et les murs et le faîte, 
Si des soins vigilants et d'utiles travaux 
Ne réparaient l'outrage et des vents et des eaux. 

   Quand du monarque enfin le crime ou l'imprudence 
Des peuples abusés trahiraient l'espérance, 
Sujet respectueux, je souffre et je me tais ; 
Le sage plaint son maître et n'en médit jamais. 
Crains d'ailleurs, toi qu'emporte une humeur indiscrète, 
Des surveillants cachés jusques dans ta retraite. 
L'esclave qui te sert est un traître vendu. 
S'il t'échappe un seul mot, ton secret est perdu : 
Les voûtes ont des yeux, les murs ont des oreilles, 
Ton souffle est écouté, même quand tu sommeilles, 
Et ce rapide oiseau qui se perd dans les cieux, 
Enlève ta parole et la sème en tous lieux. 
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DISCOURS XII, 
Tiré des chapitres 11 et 12 de l'Ecclésiaste. 

Faire de bonnes œuvres, se préparer à la vieillesse, à la mort et au jugement de Dieu.

Comme aux jours de l'automne, en des sillons fertiles, 
Le sage laboureur répand les grains utiles 
Dont le germe fécond, dans la terre humectée, 
Forme durant l'hiver les trésors de l'été : 
Ainsi des biens mortels l'économe fidèle, 
Qui sur les malheureux les épanche avec zèle, 
Sème des fruits de vie en des champs précieux 
Dont la moisson s'élève et mûrit dans les cieux. 

   Vous voyez ces torrents qui tombent des nuages, 
Soudains tributs de l'air, nés du sein des orages ; 
Mais tout n'en ressent pas les humides faveurs : 
Là vous n'apercevrez que verdure et que fleurs ; 
Ici l'herbe languit, ou meurt à peine éclose, 
Dans le terroir ingrat qu'en vain le ciel arrose. 
Qu'importe que vos dons souvent soient mal placés ? 
Dieu qui veille sur nous les voit et c'est assez. 
L'abus au bienfaiteur n'en est jamais funeste; 
Et si l'emploi se perd, du moins le bienfait reste. 

   Ce sont là les vertus, les trésors assurés 
Qui ne périssent point et par qui vous vivrez. 
Elles sont au tombeau nos compagnes fidèles, 
Et la mort et l'enfer se tairont devant elles. 
Ne fondez point ailleurs vos vœux ni votre espoir. 
Quand vous auriez du trône exercé le pouvoir, 
Quand de siècles sans nombre, au gré de votre envie, 
Le ciel aurait tissu le cours de votre vie, 
Quand pour vous chaque jour eût créé des plaisirs, 
Et que chaque instant même eût comblé vos désirs ; 
Ce sont des jours perdus, des instants inutiles, 
Si vous n'avez prévu ces repentirs stériles, 
Et ces derniers moments d'ennui, d'obscurité, 
Qui vous diront trop tard que tout fut vanité. 
Tout le fut ; le plaisir, la jeunesse et la joie : 
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Vous crûtes en jouir, le temps en fit sa proie ; 
Il vous en laissait l'ombre, elle fuit à son tour. 
Bientôt vos yeux éteints ne verront plus le jour : 
Sur vos fronts sillonnés la pesante vieillesse 
Imprimera l'effroi, gravera la tristesse : 
Ses frimas détruiront vos cheveux blanchissants ; 
Vous perdrez le sommeil, ce charme de nos sens. 
Les mets n'auront pour vous que des amorces vaines ; 
Vous serez sourds au chant de vos jeunes sirènes. 
Vos corps appesantis, sans force et sans ressorts, 
Feront pour se traîner d'inutiles efforts. 
La mort, d'un cri lugubre annoncera votre heure ; 
L'éternité pour vous ouvre alors sa demeure : 
On verse quelques pleurs, suivis d'un prompt oubli. 
Le corps né de la fange, y rentre enseveli ; 
Et l'esprit remonté vers sa source divine, 
Va chercher son arrêt où fut son origine. 

   Ainsi finit le cours de vos ans limités. 
Vos plaisirs, vos honneurs ne sont que vanités. 
Le sage vous le dit, l'Esprit-Saint vous l'inspire ; 
Par ses traits consolants son amour nous attire ; 
Il en remplit notre âme et c'est l'unique sceau 
Dont l'unique pasteur a marqué son troupeau. 
Je fus son interprète, il dicta ces maximes, 
Ces leçons de vertu touchantes et sublimes ; 
C'est l'ouvrage du ciel, mon fils et non le mien. 
Les hommes t'instruiront, leur science n'est rien : 
Elle accable l'esprit, l'afflige ou l'empoisonne. 
Ces docteurs applaudis que la foule environne, 
Ces arts multipliés, ces volumes nombreux, 
Nous rendent-ils meilleurs, ou du moins plus heureux ? 
Non ; c'est un vain remède aux dégoûts de la vie. 
C'est dans son propre cœur que le sage étudie. 
Il y consulte en paix la souveraine loi, 
Et soumet sa raison, ses doutes et sa foi. 

   Pour vous, peuples divers qu'ici ma voix rassemble, 
Ecoutez ces discours, méditez-les ensemble ; 
Que de votre mémoire ils ne sortent jamais. 
Craignez, servez toujours le Dieu qui vous a faits ; 
Connaissez son pouvoir, sentez votre faiblesse ; 
De ses conseils profonds adorez la sagesse. 
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Mortels, c'est-là tout l'homme. O volages humains ! 
Faut-il que le bonheur s'échappe de leurs mains ! 
Dieu veut qu'ils soient heureux et cet aimable maître 
Leur donna le désir et les moyens de l'être. 
Mais ne profanons pas son auguste secours. 
Notre âme n'a pour lui ni replis, ni détours ; 
Elle est sous ses regards, elle est dans sa balance : 
Du pécheur qui se cache il entend le silence ; 
Ses invisibles mains préparent le tableau 
Qui frappera nos yeux en entrant au tombeau. 
L'homme alors n'aura plus d'espoir ni de refuge. 
Témoin contre lui-même, accusateur et juge, 
Il fut libre, il connut la loi, la vérité ; 
Et lui seul fait l'arrêt de son éternité. 
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Gravures 

(de l'édition 1763)

●     au roi   (Cochin fils [Charles Nicolas Cochin])

●     cantiques (Cochin fils)

●     cloches  (cul-de-lampe de Jean-Baptiste Michel Papillon)

●     cornet  (cul-de-lampe de Papillon)

●     discours (Cochin fils)

●     discours philosophiques (Cochin fils)

●     examen 1  (cul-de-lampe de Papillon)

●     examen 2  (cul-de-lampe de Papillon)

●     harpe  (cul-de-lampe de Papillon)

●     hymnes (Cochin fils)

●     odes (Cochin fils)

●     poésies sacrées (Cochin fils)

●     prophéties (Cochin fils)
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Poésies sacrées--Notes manuscrites

Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, Poésies sacrées, édition de 
1751 (Paris: Chaubert)

Notes manuscrites trouvées au début et à la fin de l'exemplaire appartenant à Theodore E. 
D. Braun. 
  

Ces notes sont écrites soit au crayon, soit à l'encre noire, soit à l'encre brune ; parfois 
l'auteur a retracé à l'encre des mots écrits d'abord au crayon. Les notes paraissent dans 
presque toutes les pages de gardes du début et de la fin du livre; les quelques notes écrites 
sur les pages imprimées seront indiquées. Les gardes du début sont indiquées par le signe 
[A1, A2, etc]; celles de la fin par [B1, B2, etc.]. 

Il paraît qu'une seule personne a rédigé ces notes au milieu du dix-neuvième siècle. Elle 
signe et date son entrée à la page [244]: Amelie Bonnet [ou Bounet?] 1846. Une seconde 
fois elle signe Bonnet amelie à la page [A4]; et une troisième fois, à la page [A7], elle écrit 
"J'appartiens a A Bonnet"; toutes ces signatures sont écrites au crayon. En plus, elle signe 
parfois par l'initial majuscule B, ou encore Ba. Elle écrit, sans signature, au-dessus du titre, 
"Le livre ma amuse, j'en ai joui a mon tour. 1847." Elle ajoute, dans la dédicace au roi, 
après le mot Sire, "ad Majorem Dei gloriam et Virginisque Mariae." Elle a placé ces 
mêmes mots au-dessous de la vignette en bas de la page 242. Elle a l'air d'avoir eu une 
éducation sinon jésuite du moins mariane ou dominicaine, car elle écrit à la page [A2]: "un 
jesuite na pas un moment de loisir, il doit etre un prodige."[Note 1] 

  

Notice sur les notes manusrites qu’Amélie Bonnet avait écrites dans les 
gardes de léxemplaire indiqué de l’édition de 1751 des Poésies sacrées

     Dès le moment où jái acheté ce livre en 1964 à Toulouse, j’ai voulu transcrire les notes 
manuscrites trouvées dans les pages de gardes. J’avais imaginé un prêtre qui, en lisant les 
poèmes, en avait jeté sur le papier des commentaires. De vraies réactions d’un lecteur du 
milieu du dix-neuvième siècle! Peut-être même un examen de la qualité de la traduction, 
de la théologie que Le Franc y exprime, du choix des textes, des principes que Le Franc 
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développe dans son Discours préliminaire; pour tout dire, la réaction–à un siècle de 
distance–d’un homme d’Eglise à ce qu’un poète catholique de l’âge des lumières avait à 
dire aux fidèles de son époque. 
     Il m’a fallu 37 ans de faire cette transcription. Imaginez ma surprise à la découverte 
que ce prétendu prêtre était une femme ou plus vraisemblablement une jeune fille, car elle 
écrit à la pare [A7]: “J’appartiens à Mlle. bonnet” et elle inscrit son nom à deux autres 
reprises, accompagné de fioritures et dans un cas soulignant son prénom (à la page [244]). 
Sans doute, ce qui m’a le plus surpris est le fait qu’aucun des remarques qu’avait faites A. 
Bonnet n’est une réaction à aucun poème du recueil, ni un commentaire sur le moindre 
vers. On pourrait dire que les commentaires de Mlle Bonnet consiste en des lieux 
communs pieux, à des maximes, à des enseignements suivant de près les croyances et les 
doctrines catholiques, à des pensées morales tirées de ces doctrines. Telle, par exemple, la 
phrase qui commence son recueil, “lesclavage renferme tous les maux, et prive de tous les 
biens, il nous ote lusage de la lumiere, de lair, de leau et de la terre, et on en recueille le 
fruit que pour les tyrans.” Ou encore celle-ci: “l'ame agitee par lamour, se jette tantot dans 
le crime, tantot dans la vertu,” qu’elle marque par son initiale B, sans doute pour indiquer 
que cette remarque est le fruit de sa propre méditation. 
     Amélie Bonnet cite des auteurs païens et chrétiens de Virgile au Jésuite Ribandeiro 
entre autres, et des événements historiques, par exemple la mort de Socrate et la 
Révolution (elle associe les accusateurs de Socrate, Mélite et Anytus, au “régicide 
français” par lequel elle semble viser Robespierre surtout). C’est donc une personne qui a 
reçu une bonne formation intellectuelle aussi bien que spirituelle, qui a l’air d’avoir lu 
beaucoup de livres et d’y avoir beaucoup réfléchi. 
     Le Franc dit dans son Discours préliminaire que c’est pour les “personnes qui ont à 
coeur la conservation de la foi, les intérêts de la religion, et le culte des autels” qu’il a 
“composé les poésies de ce recueil.” Les notes que devait écrire Amélie Bonnet indiquent 
que, près de cent ans après la publication des Poésies sacrées, il a trouvé au moins une 
lectrice conforme à son lecteur idéal. 

Juin 2001 
  
  

[A1] manuscrit 
au crayon] 
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lesclavage renferme tous les maux, et prive de tous biens. il nous ote lusage de la lumiere, 
de lair, de leau et de la terre, et on en recueille le fruit que pour les tyrans. 
Le someil calme a la fois les peines du corps et de lame; il repare toute la force, cest le 
plus doux bienfait de la nature. 
Les betes feroces on peur du feu. dieu la voulu pour tranquiliser lhomme pendant la nuit. 
O mon Dieu! Veillez sur ces infortunes; toute la prudence humaine sans vous ne peut que 
segarer. 
Il faut oublier les injustices de nos ennemis quand ils sont malheureux. D... [Donc?] il lui 
accorda son pardon! La Vie au nom de celui qui reserve une gloire immortelle a lhomme 
qui pardona au nom de dieu 
quand on na pas la religion on ne reconnoit pas les parents pauvres 
inséré à l'encre, et écrit d'une écriture plus petite] 

penser souvent a cette agonie terrible a[mot barré: cet] cet appareil de la mort qui dun clin 
doeil vous amenera devant votre juge 

[A2]manuscrit 
nulla dies sine lineo / jai peur laisser aucun jour sans ecrire 
_____________________________________ 
[reprise de l'écrit au crayon] 
dieu a des chatimens secrets quil exerce dans ce monde, ces morts imprevues et 
precipitees-- 
qu'y a t'il omon Dieu, que je puisse souhaiter hors de Vous-- 
les cieux devant lui ne sont pas purs, il a trouvé des corrupteurs jusques dans ces anges -- 
la Société est universelle elle doit tout savoir--, tout esperer (ribadeneiro jesuite) non tout 
faire. 
un jesuite na pas un moment de loisir, il doit etre un prodige 
un etre, dieu, veille sur chaqu'un de nous-- 
point dobligeance tout est fonde sur l'interet particulier -- 
[écrit à l'encre] 

a la mort on quitte la terre et non la vie 
charité et humilite, voila le christianisme 
il ne faut s'assurer se défier plus des Mechants que quant il[s] affirment quelque chose 
avec plus dassurance 

[A3]manuscrit 
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[au crayon] 
quand l'ame est agitée par un faux amour elle se jette tantot dans le crime, tantot dans la 
vertu B. 
_______________ 
un coeur corrompu l'est ordinairement sans retour 
_______________ 
la volupté est plus difficile a vaincre que l'infortune 
_______________ 

[à l'encre, petite écriture] 
peut-on compter sur la justice des hommes, soit dans les temps anciens que dans les 
modernes. Voyez, Socrates*, le plus sage des atheniens, sétant fait beaucoup 

[note en bas de page (les quatre premiers mots au crayon): 
agé de 70, ans que l'oracle declara le plus sage des homes 
au crayon, à la page A4, la note continue ainsi: il aprit a vivre et il apprit aussi a mourir] 

dennemis, parmi les superstitieux et les athées, en soutenant l'existence d'un seul Dieu, fut 
condamné a mort par une fausse accusation, par de jurys tirés de toutes les sections, de 
toutes les tributs des peuples qui composoient les habitans d'athenes, quoiqu'il leur ont 
prové la fausseté de leur accusation ce [signé au crayon] Ba 
cest [mot inséré: aussi] ainsi que que [sic] la france sest couverte de honte dhorreur par 
l'assinat du meilleur des roys et de sa famille, pour vous donner une idee du crime de ces 
monstres, il n'est pas jusques au duc dorleans son parent en droite ligne, son roi, qui vota 
et prepara de bien loin sa mort, le jour de son supplice, sur léchaffeau, il eut la barbarie, la 
scéleratece daller y assister dans la voiture cest le pere de ce dorleans qui nous gouverne 
aujourdhuy la france sous le nom de roy, tout aura son temps! Bonaparte en est un grand 
exemple rien ne reste impuni 
l'inquietude est le plus grand mal qui arrive a l'ame excepte le peche-- 

[en bordure, on lit:] 
leurs accusateurs ne craignaient que leur innocence 
leurs accusateurs perirent tous miserablement. le nom d'anytus, et de melitus [Note 2] sera 
encore en horeur comme ceux du regicide français 

[A4]manuscrit 
il n'i a de demons que les mechans 
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la raison humaine livrée a elle meme, comme les mechants s'en servent pour segarer et 
perdre les autres, subtilites, sophismes, orgueil[,] absurdites, hypocrisies tout est mis en 
usage. 
[au crayon] 
pour celui qui cherche la sagesse, la vie est un bienfait du ciel; mais la mort en est encore 
un plus grand [signé] Bonnet amelie Ba [à l'encre] il n'est pas donne a lhomme d'etre 
parfait 
[signé au crayon] Ba 

[à l'encre tracée sur les mots écrits au crayon] 
cest notre ame qui a un grand besoin dinstruction. Si on ne l'alimente pas tous les jours cet 
comme les besoins du corps pour vivre - pour etre vertueux on n'a qu'a le vouloir -- avec 
laide de Dieu 
[à l'encre] 
            justice eternelle, que vous êtes terrible aux mechants 
le plus doux fruit est celui de la patrie. le travail charme les ennuis; cet un don du ciel 
cest dans le superflu des riches quest le necessaire des pauvres 
l'éclat, attire les orages, [mot enrayé: mes] mais lobscurité met a labri de ses coups - 
[à l'encre tracée sur les mots écrits au crayon] 
la prosperité des peres corromp les enfants -- la guerre ne convient quaux bêtes feroces 
la maladie accable lesprit 
[à l'encre] 
l'ame agitee par lamour, se jette tantot dans le crime, tantot dans la vertu. B 

[A5]manuscrit 
une 
une Maison don't la maitresse est absente est un corps sans ame 
un mot injurieux dit a son frere sera puni par lenfer. 
le malheur inspire la confiance en Dieu, qui surpasse tous les biens Ba 
on nest libre que dans la solitude B 
le repos de lame ne se trouve que Dans ses devoirs, et dans le repos de la famille; et moi je 
suis dont bien malheureux davoir [des mots rayés et illisibles] 
il ma falu toujours du courage, pour pardonner une injure, j'ai beau faire, la cicatrice reste, 
àmoins que je ne trouve locasion de rendre le bien pour le mal -- 
quand on a de famille il faut toujours pourvoir et prevoir -- 
pour etre sage, il ne faut qu'un coeur pur; et pour etre heureux qu ne [mot illisible] cabane 
Ba 
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n'attents point de repos dans ce monde, tu souffriras toujours. cest la condition humaine et 
le dernier jour de ta peine sera le dernier jour de tes jours 
a proprement parler, il ni a du mal au monde que le péché, cest un si grand mal que toutes 
les pertes, tous les biens de lunivers multipliés a l'infini ne sauroient réparer 
que sont ils ces pretendus plaisirs du monde? Est il rien de plus creux, de plus fade, de 
plus fragile, de plus vain? Les peres de l'église les appellent de beaux reves de mensonge; 
des plaisirs en peintures, dagreables fantomes, des songes qui se dissipent si tot que l'on 
est eveille, des biens immaginaires et qui finissent par ronger le coeur. 
Dieu a accordé aux hommes une grace, qu'il n'a pas accorde aux anges, qui est de mourir 
pour eux 

[A6] manuscrit 
la disposition de nos peres etoient de tout croire tout a lexemple. Ils se font [?] conscience 
de douter des moindres prodiges; il croyoit peut etre trop, mais en fait de notre religion il 
vaut mieux croire des signes [élision de de?] l'autorite de l'eglise, que de nier des choses 
aux quelles nous devons soumission, et que notre salut en depent, egalement nous ne 
risquons rien a [mot illisible rayé] (croire) et nous risquons la perte de notre ame a ne pas 
nous soumettre a l'autorité des personnes qui doivent nous diriger [mot  écrit en interligne 
inférieure: lesprit]. 
La disposition de nos  peres, est de ne croire rien il vous disent que dieu est trop bon pour 
nous perdre; mais sil me faloit opter entre ces deux extremites jaimerois mieux la puerile 
["puerile" est répété plus clairement en interligne supérieure] credulite de ceux qui croient 
tout et qui n'esperent [?] rien, que de mexposer a me perdre en voulant meriger ["meriger" 
est répété plus clairement en interligne supérieure] moimeme et en passe par ma propre 
lumiere, qui me meneroit a laveuglement, a ma perte certaine -- 
Si l'homme na pas Dieu pour consolation sur la terre il est le plus malheureux des [mot 
illisible rayé] aitres 
Sante de vieillesse nest pas de longue duree 
[troisf rayé] Malheureuses les femme affligées de ces trois fleaux, jeunesse, beaute, 
Misere. faire rejétter de vos mains tous ces livres impies licencieux ces romans la perte de 
tant dames: cest la cette coupe dor de labysme, pleine de toutes les abominations et dans la 
quelle on verse aux imprudents un poison mortel, livrez aux flames a lexemple des apotres 
tous ces ouvrages ceux Contenant des doctrines frivoles et mensongeres 1826 Leon pape 
Sur tout les ouvrages de ce Voltaire, de ce rousseau, dalembert diderot et autres aussi 
scelerats 
la victoire est le prix de la célerité 
____________________________ 
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il lepousa de la main gauche 

[A7]manuscrit 
V St françois de Sales disoit que si Dieu commendoit de haïr je nenviendrez jamais a bout, 
et quand il marracheroit un oeil je regarderois de lautre de bon oeil pardonnez supportez et 
vivez dites avec assurance le pater 

[Ecrit au crayon: J'appartiens a Mlle bonnet; les phrases précédantes couvrent en partie 
cette signature] 

le péché ne dure qu'un moment; mais l'avoir comis dure toujours. le remords qui en reste 
dans le fond de l'ame, est un si grand tourment qu'il vaudrait mieux habiter avec une bete 
feroce 
cest une voix secrete qui cri toujours un aspic qui saut cella ronge le coeur, comme une 
fievre continue 
la conscience criminelle est une prison ou l'ame est enfermée, enchainée, un enfer anticipé 
le retour sur le passé a legrad des fautes passés [sic] qu'on a confessées est une grace de 
Dieu, pour qui le souvenir inspire le repentir. il vient du Demon quand il inspire le 
decouragement ne nous decourageons pas, o mon ame! Nous sommes tombés, relevons 
nous. Dieu nous aidera [aidera est écrit, une deuxième fois, plus clairement] 
cest remplir la confession de bagatelles que de saccuser d'un [élision du mot "péché"?] 
avec cinquante paroles ou il n'en faut qu'une 
une confession simple soulage la conscience: une confession trop detaillee l'embarrasse. 
cest dans la douleur et dans la soumission, que l'ame trouve la paix. Si vos peches vous 
font toujours de la peine, cest une bonne marque. portez cette peine en esprit de penitence 
et en Silence. Si le Scrupulex [suivi de la correction: Scrupuleux] suit cet avis, il sera 
bientot en paix. 

[A8; c'est la page de titre] manuscrit 
[au-dessus du titre, au crayon] le livre ma amuse, j'en ai [à l'encre] joui a mon tour 1847. 

[A9; c'est le verso de la page de titre]manuscrit 
la terre n'est ingrate qu'à celui qui la néglige 
[au crayon] 
l'athé, ou lhomme sans religion, est l'etre le plus malheureux, sans consolation dans cette 
vie, et sans espoir pour la vie avenir 
[à l'encre] 
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la corruption des mauvais livres, de lesprit passe dans les moeurs 
le Silence fait la presence de Dieu. la vanite est ce qui deplait le plus a Dieu 
ne passons pas un jour sans nourir notre ame des Divines ecritures et p 
il faut sacrifier a Dieu, biens, fortunes, parents, femme, enfants, vie plutot que de [mot 
illisible] , et de perir eternellement. 
            les passions qui souillent nos ames principalement sont, quatre choses, labondance 
de boire et du manger, de léxces du sommeil, de l'oisiveté et des railleries, de la 
manificance des habits 
Souvenez vous de vos peches, pleurez les ayez souci cesse la mort devant les yeux. 
LeSolitaire 
[au crayon] 
Les mauvais enfants laissent un nom odieux a leur famille 
les pauvres ne vivent que de l'opulence des riches 

[A10; c'est première page de la dédicace au roi]manuscrit 
[en haut de la page, au-dessus de la vignette] 
les Ministres des cultes, sont des rayons de [mot rayé: luminosité] 
la Divinité qui vous apprenent a vivre tranquilles, et de mourir contents. la raison et ma 
conscience masure                 un heureux avenir. je ne crains pas grand chose 
S'il n'i avoit pas dieu, mais s'il y en a un, comme tout le preche, comme tout me le dit, la 
nature elle meme me l'anonce, ainsi je nàzarde pas grand chose, jai tout a esperer par elle 
et pour le bonheur dici bas 

[après le mot Sire, qui commence la dédicace] 
ad Majorem Dei gloriam et Virginisque Mariae 

[p. 242, en bas de la page, au-dessous de la vignette] manuscrit 
ad Majorem Dei gloriam et Virginisque Mariae 

[p. [244], dans un espace vide vers le milieu, sa ignature] manuscrit 
Amelie 
1846 [entrelacé dans le A majuscule] bonnet 

[B1, qui correspond au verso de la page [245] où se trouve une description de l'allégorie 
de la vignette de la dédicace au roi]manuscrit 
[au crayon] 
latheisme est la plus grande penitence de l'athee 
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____________________ 
c'est lysian sculteur qui a fait la statue de venus au prytanée -- 
____________________ 
le regime vegetal et lexercice guerisent tous les maux 
le meilleur tresor est la paix de l'ame 
cest a la face des autels que le corse répudia sa femme de qui il tenoit tout ce fut alors que 
son etoile palit et sobscurcit 
chaque a sa maison, sont esprit et ses moeurs 
[à l'encre] 
le mariage est un remede aux egarements de la fragillité 
Si vous connaissiez bien l'avantage du silence vous vous garderiez bien de le rompre --/
virgile 

[B2]manuscrit 
la vie d'un chretien doit etre une continuelle penitence 
Si vous ne vous convertissez et ne devenez semblable comme des enfants, vous nentrerez 
point dans le royaume des cieuxn'aimons ce qui est au monde, que par raport a Dieu. oh! 
quand eprouverons nous combien on est heureux quand on l'aime 
il ni a que lui qui puisse satisfaire notre coeur cest en lui quon trouve la paix et le bonheur 
ors de dieu tout nest que misere et indigence 
noubliez pas que tout ce qui nest pas fait en [mot rayé: A] vue de Dieu, tout est sans merite 
pour le Ciel quelque saints quelques eclatantes que soient Vos devant les hommes 
rien ne vous consolera a la mort que ce que vous aurois [sic] fait pour Dieu 
tout ce quon cherche dans toutes ses actions et ses desseins sauf lui [les deux mots 
précédents ont été insérés ici] on ne trouve quagitation de pensées et du remord, que 
vanité et affliction desprit 
___________________________ 
les croix qui sont sans consolation, et qui accablent, sont comme la nourriture des ames 
fortes,___ 
quand vous Verseriez autant de larmes que tous les penitens, jamais vos injustices seront 
pardonnées, dit st augustin, si vous ne restituez 
Sil est difficile au riche d'entrer dans le ciel avec son propre bien, comment y entrer avec 
le bien d'autrui ? 

[B3]manuscrit 
[au crayon] 
dans le jus fermenté de la [mot inséré et rayé: raisins] Vigne est [mot inséré] un des [mot 
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inséré] plus puissant cordiaux 
_______________ 
le bouleau parait etre le chef de toutes les tributs des peupliers [les mots bouleau, chef, 
peupliers ont été retracés à l'encre] 
[à l'encre, retracé sur l'écriture au crayon] 
la colombe est la plus aimable [au crayon] des [à l'encre, retracé sur l'écriture au crayon] 
oisseaux et lecureuil le plus agreable des quadrupedes 
un coeur corrompu l'est sans retour 
il n'i a de bonheur pour nous que dans lautre vie 
[à l'encre] 
reglez toute votre vie sur le moment qui doit la finir 
le sermen du ters [?], abjure la presence réelle de J.-C. dans l'eucharistie, loy inique in[d]
igne et absurde -- 
_____________________________________________ 
dans le royaume des cieux les superbes seront abaissés et les petits elleves 
cette raison contre l'ingratitude qui rend un mauvais service a son bienfaiteur, doit etre 
necessairement l'ennemi de tous les autres hommes, cest un crime si enorme que plus on 
voudroit le blanchir, plus on le noircirait 
il ne faut pas donner [mots insérés: a personne] le nom dheureux avant sa mort -- Solon ce 
Solon pretendu sage disait aussi: que Venus, bacchus et les muses, sont les seules sources 
[mots rayés: de bonheur] de tous les plaisirs des mortels; cest un langage qui ne convient 
guere a un vieux legislateur cest un pretendu sage 
ces philosophes de ce temps avoient leur lachetés comme les autres -- 

[B4]manuscrit 
la feuille du tallipot est un parassol capable de couvrir la plus nombreuse famille 
qu'est ce que l'ecriture? c'est la garde de lhistoire 
qu'est ce que la parole? l'interprete de lame 
qu-est ce qui donne naissance a la parole? la langue 
quest ce que l'homme l'esclave de la mort? un voyageur passager? hote sans [mot rayé: 
demeure] demeure 
qu-est ce que la vie? une jouissance pour les heureux? une douleur pour les miserables? 
l'attente de la mort -- 
en jetant un coup deuil sur jesus cricifié oseront nous nous plaindre? 
les mechants en voulant nous flater ils nous honorent 

[B5]manuscrit 
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apres 70 ans lage caduc arrive, les mains, la tete et les genous tremblant, on a besoin detre 
soigné veille comme les plus petits enfans Ba 
les hommes celebres et les sages de tous les pays ont ete des enfants malheureux 

la science et le bonheur de lhomme [mot rayé: depsend] depend de leur union Ba 
magnetisme peut on ajouter foi aux jongleries de ces charlatants 
la mort est le dernier bienfait pour le juste -- 
locean est le berceau de la le [sic] tombeau de la terre 
lame est un dieu exile 
fuyons la celebrité, celui qui a tout créé sést réservé la gloire pour son partage 
le fatalisme est un crime 
vivez obscurs et unis et vous seres heureux 
la communion est [mot inséré: la] récompense de la vertu. elle est [mot inséré: aussi] un 
moyen de la fortifier 
soyons courageux; car toutes nos peines ne sont que de quelques jours. un peu de peine un 
rien 
combien les pauvres [mot inséré: nous] doivent nos etre chers puisquils nous tiennent la 
place de je jesus christ 

[B6]manuscrit 

le theatre est [au crayon] le triomphe des passions les passions se nourissent, et ceux qui 
n'en on pas les y allument, pourquoi attiser un feu qui va tout consumer? Il vaudrait mieux 
l'éteindre. pourquoi cultiver des herbes venimeuses qui vont donner la mort? Il vaudrait 
mieux les arracher, nous devons combattre nos passions et nous les [mot inséré: excitons] 
cultivons, il faut écarter lojet et nous le recherchons, nous l'embellissons, nous le 
savourons avec joie, nous en faisons un art, un metier un bonheur 
tous les enfants éllevés par la douceur sont bons -- Ba 
__________________________ 
tout homme qui ne se marie pas semble condamner une fille au celibat ou a la corruption, 
[à l'encre] lon doit une longue vie a la frugalité et sur tout pour les temperaments delicats 
(La maxime, et ce doit etre celle de quiconque aime sa santé), etoit de sortir de table avec 
un reste dapetit (galien) 
Si le repentir suit le crime, cette robe si tachée, devient plus blanche que la neige -- 
___________________________ 
Les superbes sont loin du royaume de Dieu 
___________________________ 
rien ne doit plus nous attacher a Dieu que ladversite elle est le partage des enfants de dieu. 
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dieu chatie ceux qu'il aime, il frappe tous ceux quil reçoit au nombre de ses enfants 

si vous nêtes pas aux afflictions vous napartenez pas a jesus christ. nous ne pourrons pas 
aller a dieu par un chemin des [mot illisible] roses, il n'i est entrée que par un chemin 
depines 

NOTES 

  1. AMDG is surely Jesuit, but the formula also got spread by Jesuit education and Marian 
congregations led by the Jesuits; the formula Virginisque Mariae might be an adjunction 
of such a Marian congregation," message électronique que Jean-Claude Hollerich, S.J. m'a 
envoyé le 31 mai 2001. Le Professeur Hollerich précise que par "Marian congregation" il 
veut dire "a lay movement started by the Jesuits; originally it was very Ignatian (based on 
the Spiritual Excercises), later on, especially after the suppression and refoundation of the 
Jesuits it was more a kind of 'devotional club to Our Lady'." Le même jour, Elizabeth 
Lambert m'a envoyé ce message: "Having at hand a letter from a Jesuit friend of ours, I 
would say that the 'Virginisque Maria' might indicate that it was written by a Dominican--
they had a special devotion to the Virgin Mary. The seal on the letter from our Jesuit 
friend is just: 'Ad Majorem Dei Gloriam.'"--TB 

  2.  Anytus et Melitus, avec Lycon, sont les accusateurs de Socrate. 
  
  

© Theodore Braun 2001 

Last updated 14 June 2001 
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Antiphilosophie dans les Poésies Sacrées

“Antiphilosophie dans les Poésies sacrées de Le Franc de Pompignan,” 
Revue de l'Université d'Ottawa/University of Ottawa Quarterly, 54 (Juillet-
Septembre 1984): 9-15

Theodore E. D. Braun 

Permission de réimpression demandée 
  

     Dans un certain sens, l’acte même de publier en France et au dix-huitième siècle un 
recueil de Poésies sacrées constitue un effort antiphilosophique. Après tout, quoi de moins 
conforme, de plus opposé à l’esprit de l’enquête philosophique, qui se veut surtout laïque 
et non religieuse et qui se montre bien souvent anti-religieuse, que la poésie sacrée? 
D’autant plus que l’inspiration de ces poèmes est tirée de sources suspectes, la Bible et la 
vie des saints. Et pourtant, ce n’est dans ce sens que nous considérons ici ce recueil: ce qui 
nous intéresse, c’est plutôt les poèmes que Le Franc a écrits dans le seul but de faire front 
au mouvement philosophique après son amère dispute avec Voltaire qui avait commencé 
en 1760. 
     En effet, on distingue deux séries des Poésies sacrées de Le Franc de Pompignan. La 
première, datant de 1751 à 1755, a connu quatre éditions identiques quant au texte des 
poèmes et du Discours préliminaire, et en ce qui concerne le nombre et la répartition des 
poèmes (quatre livres de dix poèmes par livre). Ce sont les poèmes que vise Voltaire dans 
Le Pauvre Diable: “Sacrés ils sont, car personne n’y touche.” Or, comme cette série a été 
composé avant la date limite de notre étude, nous l’excluons de notre considération. 
     La seconde série consiste en 45 poèmes éparpillés dans les quatre livres établis et dans 
un nouveau livre de Discours philosophiques inspirés des livres sapientiaux. Cette série 
date de 1763 à 1784 et comprend — outre les nouveaux poèmes — une nouvelle fin au 
Discours préliminaire. Sont exclus aussi de notre analyse des poèmes que Le Franc n’a 
jamais intégrés dans les Poésies sacrées, les Odes chrétiennes et philosophiques de 1771, 
publiées dans un recueil qui comprenait aussi les Discours philosophiques. (1) 
     Il arrive dans cette seconde série que plusieurs poèmes ne sont que religieux, n’ayant 
pas de rapport nécessaire avec la lutte contre les philosophes. De plus, en ce qui concerne 
les poésies antiphilosophiques, il faut distinguer celles qui le sont essentiellement de celles 
qui portent plutôt sur la guerre littéraire entre Le Franc et Voltaire. Mais il convient 
d’abord de jeter un coup d’oeil sur ce que Le Franc veut dire lui-même par ce qu’il appelle 
“la vraie philosophie.” Nous nous bornons pour cela aux remarques qu’il publie pour la 
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première fois en 1763 dans le Discours préliminaire. (2) 
     Après avoir dit que les Discours philosophiques s’adressent surtout à “des personnes 
[...] trop connues pour leur indifférence en matière de religion,” Le Franc prétend 

que la vraie Philosophie n’avoit pas attendu le dix-huitième siècle pour se 
montrer aux hommes; qu’elle est née avec les hommes; qu’elle est l’ouvrage, 
non de leurs vaines spéculations, mais de celui qui a imprimé dans leur âme 
l’idée de la Divinité, le sentiment du juste & de l’injuste, l’amour du bien, 
l’horreur du mal; en un mot, les notions de la première nécessité. 
      C’étoit par ces lumières primitives, qui ont suffi cependant pour faire des 
Socrates, des Platons, des Cicérons & tant d’autres Philosophes payens, dont 
la doctrine sera la honte éternelle des faux sages de nos jours. Il falloit à 
l’homme une philosophie plus pure & plus sublime. Dieu lui en a donné un 
abrégé parfait dans les Livres saints (I, lxi-lxii).

Et Le Franc de renchérir sur cette définition: 

 [Les faux sages de nos jours] disent sans cesse à tout l’univers, nous sommes 
des Philosophes. Et vous qui ne le dites pas, vous serez plus Philosophes 
qu’eux; ou plutôt vous seuls le serez, parce que vous aurez fréquenté la seule 
école qui fasse de vrais Philosophes. 
      La Philosophie n’est en effet que l’amour & la pratique de la sagesse. Or, 
il n’y a que les livres philosophiques de l’Écriture où les devoirs du sage 
soient enseignés dans toute leur étendue & dans toute leur pureté, sans 
contradiction de systèmes, sans combat d’opinions, sans mélange de vérités & 
d’erreurs (I, lxiii-lxiv).

     Il est donc evident que les poèmes philosophiques de ce recueil sont en effet des 
poèmes antiphilosophiques, composé pour combattre ce que Le Franc considère être la 
fausse philosophie; et le ton des citations données ci-dessus suggère aussi que l’auteur 
veut dire son mot sur les faux sages, c’est-à-dire sur ses ennemis, y compris Voltaire. (3) 
     Si l’on parcourt les poèmes de la seconde série, le premier que l’on rencontre portant 
sur le conflit entre Le Franc et les philosophes est tiré du Psaume CI; c’est l’Ode X du 
premier livre, qui commence par une allusion à Voltaire: 

Pour fléchir un vengeur sévère 
Que mes cris montent jusqu’aux cieux; 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/ps-antiphilosophie.html (2 of 10)6/22/2005 11:30:55 AM



Antiphilosophie dans les Poésies Sacrées

Seigneur, n’écarte point tes yeux 
Du spectacle de ma misère. 
Hâte-toi, viens à mon secours; (I, 33-34)

 De même, l’Ode XIV est consacrée tout entière à l’attaque de Voltaire et des philosophes: 

Dieu vengeur de l’innocence, 
Dans l’excès de ma souffrance 
Je t’appelle à mon secours. 
Défends mon âme opprimée 
Qu’une langue envenimée 
Déchire dans ses discours. 

Dis-moi, langue téméraire, 
Quel sera donc le salaire 
De tes traits accoutumés? 
Je vois dans des mains puissantes, 
Je vois des flèches perçantes 
Et des charbons allumés. 

[...] O Cédar! Affreuse terre! 
Je rends la paix pour la guerre 
A tes citoyens sans foi. 
Enfant de la paix, je l’aime, 
Mais hélas! Ma douceur même 
Les irrite contre moi. (I, 65-66)

     La “langue envenimée” et “téméraire”, c’est Voltaire armé comme il l’est de “flèches 
perçantes” et de “charbons allumés”. Le poète déclare son intention de quitter Paris 
(Cédar) et de rendre “la paix pour la guerre,” bien qu’il sache que cette retraite va exciter 
d’autant plus contre lui les “citoyens sans foi” de la capitale. 
     Bien des allusions à cette dispute se font voir dans d’autres poèmes de cette série, mais 
c’est surtout dans le Ve Discours, “De la Calomnie” (I, 343-350), que Le Franc s’adresse 
le plus directement aux attaques de Voltaire. Il se glisse dans son argument par une 
référence oblique à une tragédie de Voltaire, Alzire, où Voltaire dit, dans un Discours 
préliminaire, que la religion “du chrétien véritable est de regarder tous les hommes 
comme ses frères, de leur faire du bien, et de leur pardonner du mal.” (4) Voltaire avait 
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choisi comme épigraphe de la pièce ce vers tiré de Pope: “Errer est d’un mortel, pardonner 
est divin.” De la juxtaposition de ces deux idées, il résulte que, par le pardon généreux, 
l’homme imite Dieu, il fait une action en quelque sorte divine. Le poème de Le Franc 
commence et termine par ces mêmes idées, mais rendue dans une forme moins déiste, plus 
chrétienne: “Aimer tous les hommes d’une charité pure, / C’est la loi du Seigneur, le voeu 
de la nature;” et “Des bons & des méchans Dieu seul peut ordonner: / C’est à Dieu de 
punir, à nous de pardonner.” Entre ces moments, Le Franc explique (p. 350) comment il 
faut regarder son ennemi et comment il faut lui faire du bien: 

Surtout ne disons point: je lui rendrai le mal. 
S’il a faim, que nos mets largement le nourissent: 
S’il a soif, que nos eaux soudain le rafraîchissent.

     Après quelques strophes dans lesquelles les généralisations sont construites de façon à 
s’appliquer à son cas particulier, (5) Le Franc ne laisse aucun doute chez ses lecteurs de 
l’objet de son attaque: Voltaire y est traité de “mortel forcené, sans pudeur & sans foi / ...
qui ne connoît ni joug, ni frein ni loi.” Les philosophes, eux, sont caractérisés comme des 
“mostres formés du venin qu’il répand” et qui 

Suivent dans les marais cet orgueilleux serpent, 
Sifflent quand il l’ordonne, & de leur fange impure 
Exhalent avec lui des torrens d’imposture. (p. 345)

     Le Franc signale ici la pluie de monosyllabes (les qui, les pour, les non, les oui, les 
car, les ah! ah!, etc.) et de facéties (La Vanité, Le Pauvre Diable, des chansons, des 
épigrammes... ) (6) qui ont fini par lui faire chercher la paix loin de la capitale, dans sa 
terre à Pompignan. Tous ses contemporains connaissaient bien les événements et les 
personnages auxquels il fait allusion dans ces vers et dans tous ces poèmes, d’autant plus 
que le poète le dit expressément (p. 347): 

Qui l’eût cru cependant, de tant d’horreurs instruit, 
Que ces hommes moqueurs, fiers des plus vils suffrages, 
Oseroient sans rougir prétendre au nom des sages; 
Qu’ils diroient à la terre: écoutez nos leçons; 
Cherchez-vous la vertu, c’est nous qui l’enseignons.

     Or, le public s’était mis du côté des moqueurs, comme Le Franc l’avoue en s’appelant 
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une “innocente victime” qu’on a livrée “comme anathème aux traits de l’imposteur” (p. 
349). Quant à lui, il ne daigne plus répondre aux attaques de ses ennemis. “Nul sage, 
croyez-moi, dit-il (p. 348), sans tourment pour sa vie, / N’a repris le moqueur, ni censuré 
l’impie.” Il ne laisse pourtant pas de lâcher des épithètes telles que “hommes jaloux et 
bas ...tas de brigands ...ennemis mercenaires ...amis lâches ou faux ...impies.” Or, ces 
“adversaires” sont “Par les noeuds de l’envie unis dans leurs noirceurs, / Et d’autant plus 
cruels qu’ils sont les offenseurs” (pp. 348-349). 
     Que faire pour échapper à leurs coups? “Fuyons avec l’honneur, fuyons dans cet 
asyle; / Oublions loin du monde, en ce séjour tranquile, / Tout perfide ennemi ...”. On 
remarque que c’est là le même conseil que Le Franc s’était donné dans l’Ode XIV, et qu’il 
a suivi à moitié: car, s’il s’est retiré dans son château à Pompignan, il n’a pas pu oublier 
ses ennemis. Mais à la fin de sa vie, il se reprend et essaie sinon d’oublier ses ennemis, du 
moins de pardonner, comme on le voit par ces mots prononcés peu avant sa mort: 

      Je pardonne de bon coeur, sans restriction, et dans la plénitude de mon 
âme, à toutes les personnes qui m’ont si amèrement affligé. Je supplie aussi 
ceux que je puis avoir eu le malheur d’offenser pendant ma vie, de daigner 
m’accorder leur pardon. (7)

     Bref, Le Franc ne laisse aucun doute de ce qu’il a beaucoup souffert des attaques de 
Voltaire et des philosophes. Il attribue ces attaques à sa défense de la religion catholique et 
il constate la fermeté de sa foi: 

La loi que je professe & l’amour de ton culte 
De l’impie orgueilleux m’ont attiré l’insulte. 
Mais ses discours moqueurs ne m’ont point ébranlé (I, 52).

     Il est certain que les philosophes le considèrent un ennemi, un antiphilosophe. Quant à 
lui, Pompignan se croit plutôt — nous l’avons vu — un vrai philosophe, l’un de ceux qui 
trouvent leur philosophie dans l’Écriture, surtout dans les livres sapientiaux, mais aussi 
dans les psaumes et les prophéties. C’est ce qu’il a fait, prêchant par l’exemple, dans les 
85 poèmes sacrés de ce recueil et les neuf Odes chrétiennes qu’il a publiées séparément. Il 
convient de tourner notre attention maintenant, quoique brièvement, vers quelques 
expressions poétiques de cette philosophie “antiphilosophique.” 
     “O que ta loi me plaît!” s’écrie le poète, qui ajoute: “Ta parole, Seigneur, est l’astre qui 
me guide” (I, 57, 58). À la recherche de la vérité, dit-il, “Je fuis loin de l’impie” (I, 58). En 
fait, dans presque chaque poème, il prêche contre l’impiété qu’il aperçoit partout, il chante 
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la gloire et la puissance de Dieu, et il demande que la vengeance divine vienne secourir les 
fidèles et écraser les ennemis de la religion. Les mots: impie et impiété, répétés des 
centaines de fois dans les Odes, les Cantiques, les Prophéties, les Hymnes et les Discours, 
constituent une sorte de leitmotiv dans ce recueil et servent à désigner, sous le 
déguisement de paraphrases bibliques ou de poèmes inspirés par la lecture des livres 
saints, les philosophes et leur pensée antichrétienne. Et il renforce cette idée négative par 
l’idée positive de la foi. 
     Pompignan attaque ainsi toute idée qui exclut la notion de la divinité. Par exemple, 
pensant aux recherches des savants, il affirme que Dieu seul sait mesurer l’infinité de 
l’univers (dans une paraphrase d’un célèbre passage trouvé dans les prophéties d’Isaïe, 
chapitre XL [I, 180, 182]): 

Quelle est la main qui mesure 
Les cieux, la terre & les eaux, 
Qui pèse, ébranle & rassure 
Les montagnes, les côteaux? 
Ce Dieu par qui tout respire, 
Dans son immuable empire 
Quels conseils l’ont assité? 
[...] Dans leurs frivoles systêmes 
Les sages sont confondus.

    Il force la note anti-intellectuelle latente dans ces vers dans le Discours VIII calqué sur 
les deux premiers chapitres de l’Ecclésiaste (I, 365-369), soulignant la vanité des sciences: 

Je suis leur philosophe encor plus que leur Roi. 
Desseins infructueux, études toujours vaines, 
Qui ne corrigent point les foiblesses humaines. 
Au milieu des erreurs trop de sagesse nuit. 
[...] Ah! fuyez, m’écriai-je, importunes chimères. (p. 367)

     Mais le poète n’est pas anti-intellectuel: ce qu’il fait plutôt, c’est montrer la vanité des 
“plaisirs futiles;” il finit par déclarer (p. 369): 

Aux mortels qu’il chérit Dieu donne la science, 
La sagesse, la paix & les loisirs heureux; 
Le reste est superflu s’il n’est pas dangereux.
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     En cela il reste fidèle à sa philosophie de jeune homme: nous nous rappelons qu’il avait 
écrit vers 1738 dans une Épître à Damon: 

Soyons de notre esprit les seuls législateurs. 
[...] Jugeons, examinons, c’est-là notre appanage. 
Cherchons la vérité dans son épais nuage; 
Mais que par la raison nos doutes soient bornés 
Aux objets que le ciel nous a subordonnés. 
Qu’ils ne s’élèvent pas jusqu’au Maître suprême. (II, 213)

     Ce qu’il reproche aux philosophes, donc, ce n’est pas leur science, mais leur impiété, 
leur orgueil de vouloir égaler — or remplacer — Dieu. Dans ce sens, Le Franc est plutôt 
chrétien qu’anti-intellectuel; s’il est antiphilosophe, c’est que, pour lui, la philosophie 
dépend de Dieu et non de l’homme. “Les hommes t’instruisent, écrit-il, leur science n’est 
rien; / Elle accable l’esprit, l’afflige ou l’empoisonne.” (I, 390) 
     Quel est, d’après Pompignan le résultat d’une philosophie purement humaine? 
L’amour-propre, le culte du moi, le mépris des misérables, la persécution des veuves, 
l’oppression des orphelins, la fête au milieu des maux publics, le droit du plus fort: 

Le vice & la vertu sont des noms arbitraires; 
Le plaisir, l’intérêt, la force fait nos droits. 
Laissons aux malheureux, laissons aux coeurs vulgaires 
Les autels & les loix. (I, 80-81)

     Ainsi parlent, selon lui, les hommes sans foi. 
     Remarquons que leurs crimes se montrent surtout dans la ville. C’est pourquoi, dans les 
Discours IV et VI (I, 335-342, 351-364), il avoue une préférence de la vie rurale et il 
prêche une économie rurale (qui nous rappelle ses attaches à la physiocratie); c’est 
pourquoi aussi, dans le Discours VI, il soutient une autre doctrine conservatrice, celle du 
droit divin: 

Le pouvoir paternel, l’autorité suprême 
Sont des droits émanés du Créateur lui-même. 
Dieu sur la même tête unit leur double loi; 
Qui fit le premier père a fait le premier Roi. (p. 351)

     Il souligne: “Obéir à son maître, oui, mortels, obéir. / Dieu fit la loi.” (P. 360) Quel sera 
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le résultat de la désobéissance? Inéluctablement, la révolution (et il peint, pp. 362-363, un 
curieux tableau prophétique de la Révolution, jusqu’au régicide de 1793: “Qui détrône les 
Rois bientôt les assassine”). 
     Le Franc propose, comme frein des vices et des suites de l’intérêt, la croyance en l’au-
delà. Alors que les “faux” philosophes disent: “Notre esprit est un souffle,” le poète 
chrétien répond (I, 81): 

Ce souffle prétendu survit à ton trépas. 
C’est une âme immortelle & le Dieu des vengeances 
              Ne l’anéantit pas.

     C’est-à-dire que Dieu punira l’impiété et le crime tout en récompensant la foi et la 
vertu. Car si l’homme “a conclu dans son aveuglement, / Qu’il n’est après la mort ni prix 
ni châtiment,” il a tort: “Il perd ainsi le fruit de la plus longue vie” (I, 384). 
     Nous n’entrons pas dans le détail de la foi chrétienne que soutient Le Franc dans ses 
poèmes; qu’il nous soit permis de citer, à titre d’exemples, sa défense de la divinité du 
Christ et de sa mission de rédempteur (I, 192-195), la présence du Christ dans 
l’Eucharistie signalée iconographiquement (I, 379), la communion des saints et d’autres 
doctrines célébrées dans les hymnes. En somme, sa philosophie chrétienne vise “une 
sainte allégresse” (I, 385) qui dédaigne les biens de ce monde en faveur de ceux d’une vie 
éternelle. Elle croit à la véracité des Écritures, elle en dépend, elle se méfie de la sagesse et 
de la notion de la bonté purement humaines. Voilà ce qui la rend antiphilosophique. 
D’ailleurs, Le Franc a sans doute cru entrevoir les suites inévitables de la “fausse” 
philosophie dans les attaques de Voltaire et de ses associés, qui l’avaient “si amèrement 
affligé.” Aussi, dans les poèmes sacrés publiés dès 1763, ses ennemis personnels et les 
ennemis de Dieu se joignent-ils en la personne de l’impie, dont la philosophie égare les 
hommes. Lui a essayé de les sauver, de les ramener à la bonne voie en leur exposant ce 
qu’il croyait être la seule, la vraie philosophie, la philosophie chrétienne. Pour faire cela, il 
a choisi une arme esthétique, la poésie. S’il a réussi du point de vue artistique (8) dans son 
moyen, l’histoire nous enseigne, dans le triomphe des philosophes, qu’il a échoué dans son 
but, sur le plan des idées. 

NOTES 

(1) La bibliographie de ces éditions se trouve dans Theodore E. D. Braun, Un Ennemi de 
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Voltaire: Le Franc de Pompignan (Paris, Lettres Modernes Minard, 1972), pp. 248-249. 
Pour une discussion des poèmes, voir pp. 127-143 et 221-226. 

(2) Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, Oeuvres, Paris, Nyon l’aîné, 1784), I, lx-lxvi. 
Toutes nos références sont à cette édition. 

(3) Pour une discussion de cette guerre littéraire, voir Braun, pp. 175-235. 

(4) Voltaire, Alzire, ou les américains (Amsterdam, Étienne Ledet, 1738), III, 125. 

(5) Ce n’est pas ici l’endroit de faire une analyse étendue de ce poème. Nous comptons en 
préparer une prochainement. 

(6) Le Franc parle du “déchaînement d’une infâme cabale” et des “productions de sa 
plume infernale” qu’il traite, d’ailleurs, d’“écrits menteurs” et de “chants satyriques” (I, 
348-349). 

(7) Le document dans lequel Le Franc exprime ces mots se trouve dans la bibliothèque du 
séminaire Saint-Sulpice à Paris, Fonds Dupinet, dans un carnet de “Pièces Relatives aux 
derniers sentimens du Marquis de Pompignan.” 

(8) Voir, par exemple, Jacques Vier, Histoire de la Littérature Française du XVIIIe 
siècle (Paris, Armand Colin, 1970), I, 612: “il publia l’un des joyaux poétiques du siècle, 
ses Poésies sacrées et philosophiques, dans lesquelles, sub specie aeternitatis, il dit leur 
fait à ses adversaires... Poète entre tous méconnu, il fait plus que sauver l’honneur de son 
art: il lui donne quelques-uns de ses plus vigoureux caractères.” 
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"La Bible dans les Poésies sacrées de Le Franc de Pompignan," in Bible de 
Tous les Temps, vol. VII, Le Siècle des Lumières et la Bible, ed. Yvon 
Belaval et Dominique Bourel (Paris: Beauchesne, 1986), pp. 355-364

Theodore E. D. Braun 

Permission de réimpression demandée 
  

    Lorsque Jean-Jacques Le Franc de Pompignan a publié ses Poésies sacrées en 1751, il a 
présenté au public un ouvrage classique, d'architecture palladienne: un livre symmétrique 

contenant quatre livres de dix poèmes chacun. (1) Cette parfaite symmétrie est un reflet du 
goût classique de la première moitié du XVIIIe siècle. Bientôt, pourtant, s'établit un 
déséquilibre architecturale: l'édition des Poésies sacrées de 1763 est enrichie d'un 
cinquième livre, et, plus important, aux quatre premiers livres, d'un nombre inégal de 

poèmes nouveaux.(2) Le romantisme naissant arrive à un moment propice: Le Franc 
célèbre ses joies (indirectement) dans quelques-unes de ses odes; mais c'est surtout le 
malheur qu'il chante dans les nouveaux poèmes, le malheur et sa foi. Car, après son 
mariage et son élection à l'Académie française, il a eu une querelle déchirante avec 

Voltaire et les philosophes. (3) Ce dernier événement explique l'existence de certains 

d'entre les nouveaux poèmes qui se trouve dans le recueil. (4)
 

    Bien que bon nombre de critiques aient examiné les Poésies sacrées aux XVIIIe et au 
XIXe siècles, il n'en est pratiquement aucun qui ait échappé au piège de l'esprit de parti: 
l'examen des poèmes n'est le plus souvent que l'occasion de faire la critique de Le Franc 

ou de Voltaire. (5) La critique moderne a mieux réussi à regarder d'un oeil objectif cette 
poésie et son auteur. La perspective de l'histoire nous permet de rétablir la réputation de 
l'homme dans toute la dignité que sa vie privée et ses actes publics (souvent courageux) le 
lui méritent, et de reporter l'oeuvre poétique--et surtout les Poésies sacrées--à une place 

d'honneur. (6)
 

    Comme nous ne saurons tout examiner ici (il s'agit de quelque 85 poèmes répartis en 
cinq livres), nous avons choisi le premier et l'un des plus beaux livres du recueil, celui des 

odes, qui sont des traductions et des paraphrases des psaumes. Il y a au total 19 odes, (7) 
dont les 18 premières sont tirées uniquement des psaumes, tandis que dans la dernière 
quelques vers viennent d'autres livres de la Bible. 
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     Avant d'aborder ces odes, il convient de jeter un coup d'oeil sur ce que dit Le Franc de 
sa tâche d'interprète-traducteur de l'Ecriture sainte. C'est dans le "Discours préliminaire" 
des Poésies sacrées qu'il exprime ses idées là-dessus. On y verra les éléments de son proto-
romantisme, surtout en ce qui concerne l'importance des émotions et du sentiment, et sa 
théorie de la traduction, qui comprend la nécessité de la paraphrase comme une partie 
essentielle de la traduction littérale. 
    Pour Le Franc, la traduction de l'Ecriture doit commencer par le texte hébreu. "Qu'on ne 
s'imagine pas, dit-il, connoître toutes les richesses poétiques de l'Ecriture, si on n'en juge 
que par la traduction latine. Il en est beaucoup resté dans l'original"(p. xi). Or, rendre le 
texte littéralement ne suffit pas, car il faut traduire non seulement les mots et les idées 
mais autant que possible la force de l'inspiration divine qui a animé les auteurs de la Bible 
(pp. xxii-xxiii). Il résume ces deux notions en disant que "les pensées, les images 
appartiennent à la Divinité; le langage appartient à l'homme. Une traduction qui ne seroit 
pas en même-tems commentaire & paraphrase, deviendroit souvent inintelligible" (p. xxv). 
    Le poète nous assure à plusieurs reprises (pp. x, xi-xii, xxxi, lxv) qu'il a fondé sa 
traduction sur le texte hébreu, sans négliger pour autant les versions latine et grecque. 
Mais il fait plus: il veut recréer "la douceur & le sentiment" de la poésie hébraïque (pp. xii, 
l), les réunir à "la grandeur" et à "l'élévation" qu'on trouve dans l"Ecriture. C'est pourquoi 
il veut imiter les Anciens qui "rêvoient des mots" plutôt que de "pens[er] des choses" 
comme les Modernes (p. xvii). Pour cela, il faut s'adresser à l'âme, qui trouve dans les 
psaumes 'tous les sentimens qui sont nécessaires pour vivre en paix avec elle-même, avec 
les hommes & avec Dieu; toutes les ressources dont elle a besoin dans l'infortune & dans 
l'oppression" (pp. xxxii-xxxiii). 
    C'est pourquoi, aussi, il souligne la nécessité de tout reproduire: "Le sens mystérieux, le 
langage figuré, les expressions hardies & singulières" des psaumes (p. xxii). De plus, il 
faut conserver la musique des textes sacrés, tout en la rendant sensible au goût moderne et 
conforme au génie de la langue française: "Si l'on avoue que ces morceaux ont été faits 
pour être mis en musique et chantés, on ne sauroit disconvenir qu'il n'ait fallu pour les 
plier avec plus de grace aux différentes modulations du chant, un mélange de brèves & de 
longues arrangées avec plus d'art & de symmétrie, que dans la prose" (p. xli); puis il 
souligne l'importance des rimes "qui sont amenées pour flatter l'oreille & pour favoriser le 
chant" (p. xlii). Et Le Franc de renchérir: "J'ai cru que ce mélange symmétrique de 
strophes inégales, formeroit un contraste harmonieux, & que ces cadences ainsi 
diversifiées, ne conviendroient pas mal au genre lyrique. Car si la Poësie ressemble à la 
peinture, elle doit aussi imiter la musique, dont le charme consiste dans une mélodieuse 
variété de tons & d'accords" (pp. liv-lv). 
    Nous verrons si le poète a su en effet introduire dans ses odes cette variété, cette 
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musique, ces images hardies, ce langage qui, en parlant à l'âme, allument l'imagination et 
échauffent l'esprit (p. xii). Nous pourrons en même temps rendre compte de la qualité de 
ses traductions. 

    En ce qui concerne la variété dans la versification, il n'y a aucun doute que le poète a 
réussi: sur les 24 poèmes (en comptant chacune des 6 "divisions" de l'Ode XIII comme un 
poème), Pompignan manifeste une gamme étonnante. 14 poèmes ont entre 6 et 10 
strophes, mais 4 n'en ont que 3, 4 ou 5, tandis que 6 sont assez longs: 5 odes ont 11, 12 ou 
13 strophes, et une en a jusqu'à 29. La longueur des strophes est tout aussi variée que le 
nombre des strophes dans un poème: bien que 19 fois on compte 5, 7, ou 10 vers par 
strophe, les autres sont tantôt très courtes (4 vers seulement), tantôt bien longues (13 vers). 
D'ailleurs, le poète se sert deux fois d'une strophe suivie d'une anti-strophe. Mais ce n'est 
pas tout: Le Franc emploie, outre les vers assez communs (alexandrin, demi-alexandrin, 
octosyllabe), un vers de sept syllabes. Pas content de cette variété prosodique, Le Franc 
choisit assez fréquemment une strophe mixte: trois fois c'est l'alexandrin et l'octosyllabe, 
six fois l'alexandrin et le demi-alexandrin. Il ajoute à cela une rime tout aussi variée, mais 
où l'on observe certains schémas favoris: aabccb, huit fois; abbacac, cinq fois; et 
ababccdeed, quatre fois. 
Si, dans un recueil de poésies, il faut de la variété pour intéresser le lecteur, celui-ci ne 
saurait se plaindre d'une versification monotone dans les Poésies sacrées. Mais il faut 
autre chose, aussi, d'après Pompignan: la musique, dont il avait identifié les éléments 
essentiels comme la rime, un mélange de syllabes courtes et longues, un mélange 
symmétrique de strophes inégales, des "cadences diversifiées" (c'est-à-dire des vers de 
longueur différente), le tout produisant un "contraste harmonieux" et une "mélodieuse 
variété de tons et d'accords" dans laquelle consiste tout le charme de la musique. En fait, 
dans plusieurs de ces odes, cette musique perce dans toute sa diversité: 

Heureux l'homme que dans leur piége 
Les méchans n'ont pas fait tomber, 
Qui souffre en paix, sans succomber 
Au conseil pervers qui l'assiége; 
Et qui, fidèle à son devoir, 
Dans la chaire où le crime siége, 
Eut toujours horreur de s'asseoir. 

        (Ode I, p. 1)
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Ou encore: 

Fait-il entendre sa parole, 
Les cieux croulent, la mer gémit, 
La foudre part, l'aquilon vole, 
La terre en silence frémit. 
Du seuil des portes éternelles, 
Des légions d'esprits fidèles 
A sa voix s'élancent dans l'air. 
Un zèle dévorant les guide, 
Et leur essor est plus rapide 
Que le feu brûlant de l'éclair.

Il remplit du chaos les abymes funèbres; 
Il affermit la terre & chassa les ténèbres; 
Les eaux couvroient au loin les rochers & les monts; 
Mais au bruit de sa voix les ondes se troublèrent, 
            Et soudain s'écoulèrent 
            Dans leurs gouffres profonds. 

    (Ode XI, p. 38)

Ou enfin: 

Quand des ailes de l'aurore 
J'emprunterois le secours, 
Et qu'aux mers du peuple more 
J'irois terminer mon cours: 
Dans ma fuite vagabonde, 
Ce seroit lui qui sur l'onde 
Me conduiroit jusqu'au port; 
Et sa puissance éternelle 
Dans ma demeure nouvelle 
Régleroit toujours mon sort.

            (Ode XVIII, pp. 75-76) 
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    Cette dernière ode, en vers de sept syllabes, fait penser aux conseils que donne Verlaine 
dans son Art poétique: 

De la musique avant toute chose, 

Et pour cela, préfère l'Impair... (8)

S'il est vrai que la pratique de Le Franc ne se conforme pas en tout aux préceptes du futur 
maître des poètes, il n'en est pas moins vrai qu'il dote ses poésise, à ses heures, de qualités 
musicales remarquables. 
    Il les dote aussi d'images hardies, surtout par comparaison avec celles de ses 

contemporains. (9)
 

Examinons à la fois quelques-unes de ces images et la qualité de l'auteur comme 
traducteur, deux choses qui, dans l'esprit de Le Franc, sont intimement liées. 
    Ainsi, par exemple, le poète commente la traduction qu'il a faite d'un certain passage du 

Psaume 138(10) dans son Ode XVIII, strophe citée ci-dessus, qu'il prétend avoir choisie 
"entre une infinité d'autres": 
    "On lit ainsi dans la Vulgate le huitième verset du Psaume 138. Si sumpsero pennas 
meas diluculo, & habitavero in extremis maris: 'Si je prens mes aîles au point du jour, et 
si je vais habiter aux extrémités de la mer.' L'Hébreu dit: 'Je prendrais les aîles de l'aurore, 
etc....' ce que j'ai tâché d'exprimer par ces quatre vers: 

Quand des ailes de l'aurore 
J'emprunterois le secours, 
Et qu'aux mers du peuple more 
J'irois terminer mon cours:

    "Dans la version latine, le Psalmiste traverse les flots avec ses propres aîles; dans 
l'Hébreu, il prend celles de l'aurore. Cette dernière image a bien plus de hardiese & de 
rapidité. Que de sentiment et de douceur dans ce Point du jour (1) personnifié, dans cette 
Etoile du matin dont on emprunte les aîles! L'imagination s'allume à la vue de pareils 
objets; l'esprit le moins vif s'échauffe; le plus stérile devient fécond. 
    "Il ajoute, dans la note (1): 'Le mot Hébreu signifie également Aurora, Lucifer, 
diluculum'" (pp. xi-xii). 
    Pompignan insiste pour que le traducteur suive l'hébreu. C'est pourquoi il n'aime pas 
une certaine traduction qui "ne connoît point ces débuts fiers & audacieux qui étonnent le 
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Lecteur, & qu'il est si facile de conserver en traduisant littéralement l'Hébreu ou la 
Vulgate. Dixit incipiens: l'impie a dit : Exurgat Deus: Dieu se lève" (p. xxxv). Justement 
il commence ses Odes IV et V (Psaumes 13 et 15, et 67) par la traduction qu'il offre ici. 
Ses odes sont en effet caractérisées par un début énergique, parfois plus énergique que 
l'hébreu. Dans ces deux psaumes, par exemple, le premier verset du psaume propre n'a 
aucune image, aucun mouvement: 

L'insensé dit en soi-même: "Il n'y a pas de Dieu!" 
    Leur conduite n'est que corruption et perversité, 

    aucun ne fait le bien... (11)

L'ode de Le Franc commence (pp. 10-11) ainsi: 

L'impie a dit: brisons ces temples, 
Non, je ne connois point de Dieu. 
Il le dit, et porte en tout lieu 
Ses pas impurs & ses exemples.

Le poète français ajoute du mouvement, de l'action, là où le poète hérbreu n'en a pas mis 
("brisons ces temples"). Et il transforme en image une simple constatation, comme on peut 
le voir en juxtaposant le verset 2b aux vers 3 et 4. Si, plus loin dans le poème, il perd 
quelques images ("ossements," verset 6 et "tourner en dérision," verset 7), en revanche il 
renforce celles qu'il trouve au verset 4 ("artisans d'iniquité" / "ministres sanglants de 
l'iniquité"; "qui dévorent mon peuple comme ils dévorent le pain"/ "Monstres voluptueux 
dont la soif et la faim Dévorent sans pitié la veuve & l'orphelin"); Pompignan crée de 
nouvelles images qui rendent les impies encore plus féroces: non seulement les artisans 
d'iniquité sont devenus des ministres sanglants, mais aussi la comparaison se mue en une 
autre image: ils sont des monstres voluptueux et sans pitié dont la proie n'est pas une 
abstraction (mon peuple) mais les membres les plus faibles de la société du peuple de Dieu 
(les veuves et les orphelins), image rendue plus frappante par l'emploi du singulier. 
    De même, dans l'Ode V, la première strophe (p. 13) est encore plus mouvementée que le 
texte hébreu (et il faut remarquer que dans ces deux psaumes la Vulgate adoucit la force 
de l'hébreu): 

Qu'Elohim se lève, que ses ennemis se dispersent, 
    que ceux qui le haïssent prennent la fuite devant sa face: 
Comme se dissipe la fumée, ils se dissipent, 
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    comme la cire se fond devant le feu, 
puissent les méchants périr devant la face d'Elohim.

Voici le début de l'ode française (p.13): 

Dieu se lève: tombez, roi, temple, autel, idole. 
Au feu de ses regards, au son de sa parole 
        Les Philistins ont fui. 
Tel le vent dans les airs chasse au loin la fumée; 
Tel un brasier ardent voit la cire enflammée 
        Bouillonner devant lui.

On ne trouve pas dans l'original la réification des ennemis de Dieu qu'on rencontre dans la 
traduction; ici, Dieu leur ordonne de tomber devant lui, là ils ne font que se disperser. Le 
poète français identifie, concrétise ces ennemis, ainsi transformant en image une 
abstraction. Enfin, il vivifie le vent qui chasse la fumée et le brasier qui voit bouillonner la 
cire; et le souhait exprimé au subjonctif devient une constatation exprimée au passé. 
    Cette transformation de l'abstrait au concret et du repos au mouvement est 
caractéristique des traductions bibliques de Le Franc de Pompignan. Voici une dernière 
citation, à titre d'exemple, de cette technique: c'est la traduction du Psaume 103, versets 2-
4 (Ode XI, antistrophe 1, strophe 2, p. 38): 

...[et tu] déploies les cieux comme une tente! 
[Puis] il façconne avec les eaux sa haute demeure, 
    des nuées, il se fait un char, 
    il s'avance sur les ailes du vent; 
Des souffles [de la tempête], il fait ses messagers, 
    et ses serviteurs, du feu de la flamme [de l'orage]!

Maintenant, la version française: 

Ainsi qu'un pavillon tissu d'or & de soie, 
Le vaste azur des cieux sous sa mais se déploie: 
Il peuple leurs déserts d'astres étincelans. 
Les eaux autour de lui demeurent suspendues; 
            Il foule aux pieds les nues, 
            Et marche sur les vents. 
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Fait-il entendre sa parole, 
Les cieux croulent, la mer gémit, 
La foudre part, l'aquilon vole, 
La terre en silence frémit. 
Du seuil des portes éternelles, 
Des légions d'esprits fidèles 
A sa voix s'élancent dans l'air. 
Un zèle dévorant les guide, 
Et leur essor est plus rapide 
Que le feu brûlant de l'éclair.

Dans ce morceau, nous sommes redevables, pour la plupart, au seul génie du poète 
français. Le deuxième verset du texte hébreu, malgré la grandeur et l'éclat de l'image, est 
presque fade à côté des deux premiers vers de Pompignan: la couleur du soleil, des nuages 
et du ciel est suggérée avec grâce, et l'image grandiose exprimée par le verset dense de 
l'hébreu n'en est pas moins grandiose dans la traduction, malgré son expansion en deux 
vers. Le Franc, ayant précisé l'image de la tente, (couleurs, étendue, texture), a su trouver 
une image bien biblique (la main de Dieu) qui améliore en fin de compte l'image originale. 
On ne voit pas dans l'hébreu que Dieu "peuple leurs déserts d'astres étincelans," heureuse 
figure qui rend encore plus vaste le tableau de la création de l'univers. Les vers 5 et 6 
semblent calqués sur le texte latin (verset 3, "qui ponis nubem ascensum tuum, qui 
ambulas super pennas ventorum"); mais on ne trouve nulle part qu'"à sa parlole, les cieux 
croule, la mer gémit, la foudre part, l'aquilon vole, la terre en silence frémit." Il se peut que 
Le Franc ait trouvé ces images ailleurs, au Psaume 113, versets 3-8, par exemple, qu'il a 
paraphrasé dans son Hymne XV; mais en tout cas l'hymne est inférieure à l'ode. Il a, de 
plaus, fait un tableau semblable dans son Hymne XIV. Quoi qu'il en soit, c'est une 
paraphrase des plus parfaites et une strophe où se sent le souffle de la vraie inspiration 
poétique. L'ode continue tout au long de la sorte: c'est peut-être la meilleure qu'ait 
composé Le Franc, remarquable par la fougue de l'inspiration, l'éclat des images, le 

mouvement des tableaux, la densité du langage. (12)
 

    Semblablement, dans son Ode I (tirée du Psaume 1), Pompignan élabore l'image de la 
lumière et du feu que l'hébreu ne fait que suggérer (verset 2b: "et qui la médite [la loi de 
Yahweh] jour et nuit"). Dans la version française, on rencontre des mots tels que éclat, 
obscurci, s'éteint, on voit, jour brûlant, ne verra jamais, la lumière, foudres allumées. Il est 
possible que Le Franc ait trouvé cette image en lisant Matthieu 3, 12: Jésus "brûlera la 
paille dans le feu qui ne s'éteint pas" (la paille-dans la Vulgate la poussière-se voit 
emportée par le vent dans le texte hébreu; l'association de cette image avec celle du 
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psaume a dû s'imposer sur l'esprit du traducteur). 
    Il nous semble donc que Le Franc de Pompignan a relevé son défi: il a produit un 
recueil de psaumes qui est à la fois une traduction fidèle et un livre de véritables poèmes 
où l'on voit la brillance des images, la fougue de l'imagination, une extraordinaire variété 
dans la métrique, la musique dont dépend la poésie, un langage qui parle au coeur tout en 
échauffant l'esprit. C'est dire que sa traduction est excellente, car, selon Le Franc, la Bible 
est un livre tout fait de poésie. "Pour comble de perfection, dit-il en parlant de l'Ecriture, 
son caractère propre est d'émouvoir, d'intéresser, de parler toujours au coeur. Le sentiment 
domine dans tout ce que l'Esprit-Saint a dicté aux hommes inspirés. Ce même avantage 
devroit aussi caractériser leurs Traducteurs"(p. viii). L'effet de toutes les ressources que 
Pompignan a fait jouer dans ses poèmes est une sorte de proto-romantisme, comme nous 
l'avons dit, qui vient du mouvement des contre-Lumières, la revendication des émotions. 
    Mais, afin que le livre réussisse pleinement, il faut que le lecteur soit croyant, puisque le 
but de ces traductions et paraphrases est d'allier la religion et la poésie, de faire "une 
réclamation publique contre les opinions funestes dont on accuse aujourd'hui la 
Philosophie, la Poësie & la Littérature de favoriser ouvertement le progrès" (p. xx). Il 
adresse donc ce recueil de Poésies sacrées aux "personnes qui ont à coeur la conservation 
de la Foi, les intérêts de la Religion & le culte des Autels" (p. xxi). C'est sans doute pour 
cette raison qu'il christianise parfois les psaumes. 
    Ainsi, dès l'Ode II (tirée du Psaume 2), Le Franc, à la suite des interprètes chrétiens, 
pousse la note messianique qui se trouve déjà dans l'hébreu, en associant le messie au 
Christ. Le mot dont il s'agit se trouve au verset 2; son oint, son christ, son messie (la 
traduction anglaise de ce mot qu'offre The Jewish Publication Society [dans son édition de 
la Bible; voir n. 11], op. cit., II, 1546, est le plus neutre de toutes: "His annointed," c'est-à-
dire son oint). Ce terme 'désignait habituellement l'onction sainte conférant la royauté," 
d'après E. Pannier (Pirot et Clamer, op.cit., V, 59). Le public visé et la foi de Le Franc lui-
même ont dû imposer ici le sens prophétique et messianique du terme. Le poète fait de 
même dans l'Ode VI (tirée du Psaume 19); il semble y suivre la Vulgate, qui traduit là 
comme au Psaume 2 ce mot par "christum" (Pannier offre "élu" ici). L'Ode VII (tirée du 
Pasume 50) transforme "esprit de sainteté" en "Esprit Saint." Le Franc interprète dans 
l'Ode X une partie du Psaume 101 comme désignant "allégoriquement la personne du 
Sauveur, et l'établissement de l'Eglise" (p. 33). On pourrait en multiplier les exemples. 
    Ce n'est pas seulement la christianisation de certains pasumes que fait Pompignan: dans 
l'Ode VI (tirée du Psaume 19), il semble viser surtout Louis XV, à qui il avait dédié les 
Poésies sacrées: l'interprétation du psaume qu'il offre dans l'Argument qui sert 
d'introduction au poème et dans l'ode elle-même est une leçon morale sur la guerre. 
"Quand le Souverain veut la guerre, dit le futur Précepteur des enfants royaux, c'est aux 
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sujets de combattre & de prier. Mais si la guerre est injuste, que le Souverain tremble en 
invoquant les bénédictions du ciel" (p. 20). Cette dernière leçon ne se trouve pas dans la 
source de l'ode. 
    Un autre mobile qu'a Pompignan de composer ces odes est d'ordre tout personnel: il 
veut trouver de la consolation des attaques de Voltaire et des Encyclopédistes et combattre 
ce qu'il voit comme l'erreur de ses ennemis (Odes XIII-XVI, XIX). Plusieurs de ces 
poèmes sont très beaux, bien réalisés, notamment l'Ode XIII (tirée du Psaume 128), 
divisions 3 et 4. Notons aussi que le livre des Odes se termine par toute une série de 
poèmes conçus contre les philosophes, et que les trois dernières strophes de l'Ode XIX, 
dans le contexte de sa lutte publique contre les attaques acharnées de Voltaire, sont 

transparentes en ce qui concerne leur but: (13)
 

Laissons les cours des rois dans l'ivresse assoupies 
Voir les malheurs publics d'un oeil indifférent; 
Laissons aux grands du siècle, aux tyrans, aux impies, 
            Leur triomphe apparent. 

De ces heureux mondains voyez l'heure dernière, 
L'effroi, le désespoir annoncent leur destin. 
La paix conduit le juste au bout de sa carrière, 
            Et couronne sa fin. 

Seigneur, ton jour viendra pour ceux qui te maudissent; 
Le leur sera passé sans espoir de retour. 
Ton jour viendra, Seigneur, pour ceux qui te bénissent, 
            Et ce sera leur jour.

    La Bible est donc, pour Le Franc de Pompignan, une riche ressource. Il y puise une 
inspiration multiple qui répond à plusieurs besoins: acte de foi, consolation personnelle, 
armes contre les ennemis de la religion, armes contre ses ennemis personnels. Il y puise 
aussi toute une poétique qui vise le coeur plutôt que la raison, qui se nourrit d'images 
hardies et frappantes, qui a une musicalité que le poète sait apprécier et rendre, à ses 
heures, en vers français. Un examen de ses Cantiques et de ses Prophésies ne ferait que 
renchérir sur les exemples que nous avons fait voir ici, et montrerait que la verve du poète 
n'a pas tari devant la tâche qu'il s'était proposé. 
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NOTES 
  

1. Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, Poësies Sacrées de Monsieur L*F****, divisées 
en Quatre Livres, Et ornées de Figures en taille douce, Paris 1751. Le même texte paraît 
chez Chaubert dans trois nouvelles éditions, en 1753, 1754, et 1754-1755; cette dernière 
édition comprend en plus en "Examen des Poësies sacrées" par Victor Riqueti, marquis de 
Mirabeau (le père du Révolutionnaire). 

2. Le Franc de Pompignan, Poësies sacrées et philosophiques tirées des Livres Saints, 
nouvelle édition, considérablement augmentée, Paris 1763, 2 vol. L'"Examen" de 
Mirabeau se trouve dans cette édition aussi. Peu avant la mort de Le Franc paraissent les 
quatre volumes des Oeuvres de M. le Marquis de Pompignan, Paris 1784. Les Poésies 
sacrées et les Discours philosophiques, sans l'"Examen," forment le premier tome du 
recueil. C'est à cette édition de 1784 que nous nous référons. 

3. Voir Theodore E. D. Braun, Un ennemi de Voltaire: Le Franc de Pompignan--Sa vie, 
ses oeuvres, ses rapports avec Voltaire, Paris 1972, pp. 35-63 et passim. 

4. Voir à ce propos Theodore E. D. Braun, "Antiphilosophie dans les Poésies sacrées de 
Le Franc de Pompignan," Revue de l'Université d'Ottawa / University of Ottawa 
Quarterly, vol. 54, no 3 (1984), 9-15. [Cet article se trouve dans ce site.] 

5. Voir Braun, [Un ennemi de Voltaire], pp. 127-143, 175-235. 

6. Cf. entre autres, Fr.-Albert Duffo, Jean-Jacques Lefranc, marquis de Pompignan. 
Poète et magistrat (1709-1784), Paris 1913, passim; Robert Finch,The Sixth Sense: 
Individualism in French Poetry, 1686-1760, Toronto 1966, pp. 177-202; et Jacques Vier, 
Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris 1970, I, 612. 

7. Comme Le Franc a composé son Ode XIII (tirés du Psaume 118) en six "Divisions," 
nous avons en réalité dans cette ode six poèmes différents, dont chacun a une métrique 
particulière et pour ainsi dire une existence individuelle. On pourrait donc dire que ce livre 
est composé de 24 poèmes. 
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8. Paul Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, Paris, La Pléiade, 1954, p. 206. 

9. Jean-Baptiste Rousseau, par exemple; voir à ce sujet Braun, [Un ennemi de Voltaire], 
pp. 125-138. 

10. Nous employons la numérotation de la Vulgate, suivant en cela la pratique de Le 
Franc. 

11. Pour le texte hébreu, nous nous servons de Louis Pirot et Albert Clamer, La Sainte 
Bible, texte latin et traduction française d'après les textes originaux avec un 
commentaire exégétique et théologique, Paris 1950, t. V. Cette édition présente le texte 
de la Vulgate suivi de celui du Nouveau Psaultier et la traduction [littérale] du texte 
hébreu. Nous avons vérifié l'exactitude de cette traduction contre celle de The Holy 
Scriptures According to the Masoretic Text, Philadelphie 1955, vol. II; il n'y a pas de 
divergence essentielle dans ces traductions. Nous avons aussi consulté Charles Augustus 
Briggs et Grace Briggs, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms, 
New York 1906. 

12. Nous citons ici, avec de légers changements, l'analyse qui se trouve dans Braun, [Un 
ennemi de Voltaire], pp. 133-134. 

13. Nous avons examiné cet aspect des Poésies sacrées dans l'article cité dans la note 4 [et 
qui se trouve dans ce site]. 

Last updated 9 August 2001 
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"Truth, Beauty, Harmony, Order, and Muscularity in Le Franc de 
Pompignan's Poésies Sacrées," 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and Inquiries 
in the Early Modern Era, 3 (1996), 99-116"

Theodore E. D. Braun 

Permission to reproduce requested 
  

    For a Catholic poet in eighteenth-century France, accurately translating or paraphrasing 
the Bible was in itself an expression of the Truth. For a writer like Jean-Jacques Le Franc 
de Pompignan (1709-1784), brother of the future Bishop of Le Puy and Archbishop of 
Vienne, accuracy in these matters was a major concern. After all, he knew not only Latin 
and Greek but also Hebrew (which he had studied precisely to prepare himself for 
composing his book of poems based on various biblical texts), and often relied on the 
Hebrew text rather than following the Vulgate, which he discovered did not always follow 
the Hebrew literally. "Qu'on ne s'imagine pas connaître toutes les richesses poétiques de 
l'Ecriture," Le Franc tells us in the Discours préliminaire to his Poésies sacrées, "si on 
n'en juge que par la traduction latine. Il en est beaucoup resté dans l'original" ["Don't 
imagine that you know all the richness of the poetry of the Scriptures if you judge only by 
the Latin translation. Much remains in the original" (p. xj). He gives an example drawn 
from Psalm 138: "Si sumpsero pennas meas diluculo, et habitavero in extremis maris," 
which he translates literally as "Si je prends mes ailes au point du jour, et si je vais habiter 
aux extrémités de la mer" ["If I take my wings at the break of day and go to live at the end 
of the sea"], adding: "L'hébreu dit: 'Je prendrai les ailes de l'aurore, etc....'" [The Hebrew 
says: "I will take the wings of the Dawn, etc....'"]. His verse reads: 

Quand des ailes de l'aurore 
J'emprunterais le secours, 
Et qu'aux mers du peu;le More 
J'irais terminer mon cours,... 

[Even if I were to rely on 
The wings of Dawn, 
And in the sea of the Moors 
I were to end my flight,...]
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He goes on to say that if a poet doesn't know Hebrew, he should at least make use of the 
Greek version that the Vulgate is based on (p. xij). 
    We will examine some consequences of this insistance on accuracy in translation (and, 

to the extent possible, in paraphrases) later on. (1) I hope to show, among other things, that 
in his pursuit of Truth in the sense of coming as close to the Divine Word as possible, Le 
Franc discovered Muscularity, which for purposes of this paper I define as powerful--and 
even sometimes baroque--images that run counter to the prevailing classical taste of the 
times (a taste that was already apparent in Saint Jerome's Latin translation), and a strong 
sense of the universe in motion, in contrast to the stasis that represented the point of 

perfection in Newtonian physics and indeed in traditional Catholic theology. (2)
 

Not that these classical elements are not present in Le 
Franc's book: Harmony, Beauty, and Order are part and parcel 
of the æsthetics which he practiced. One could even say that 
without them we could scarcely notice the Muscularity that 
occasionally appears in his verse. He addresses this 
question directly (pp. xv-xvj): 

Dieu a lui-même inspiré la poésie aux hommes. Il a 
voulu que pour célébrer ses grandeurs, sa 
puissance, ses miséricordes, sa bonté, que pour 
exprimer sa colère et son indignation, on se servît 
d'un langage figuré, hardi, mélodieux, assujetti à 
des mesures sonores et cadencées qui le 
distinguassent de la marche unie du discours 
ordinaire et commun. [God himself inspired men to 
write poetry. To celebrate his grandeur, his power, 
his mercy, his goodness, to express his anger and 
his indignation, he wanted men to use a language 
that is at once full of images, bold, melodious, 
subject to sonorous and cadenced measures, so as to 
distinguish it from the ordinary and common way of 
speaking.] 

Finding this language, what Faguet calls a "fougue 
verbale" ["verbal ardor"] (p. 137) is one of the tasks of 
the author of religious verse, a task that Le Franc sets 
before himself. 
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Truth is, then, for Le Franc in the Poésies sacrées co-
existent with an accurate translation or paraphrase of the 
Bible, not only in meaning but (more importantly for our 
topic) in expression. What about the other elements of our 
study?  
    Harmony is the subject of Le Franc's very first known poem, the text of a kind of salon 

opera entitled Le Triomphe de l'Harmonie written when he was just 20 years old. (3)He 
was later to use a slightly revised version of this text as 
the prelude to his very successful full-scale opera, 
produced seven years later in 1737 and bearing the same 

title. (4)The goddess Harmony, in part with her song and her 
verse, in part with her reason and her grace, conquers the 
forces of War, Discord, and Disputes of all sorts.  
Harmony triumphs in his sacred verse in other ways, too, 
ways more appropriate to the subject of this article. 
Harmonie serves as an antonym and as a resolution not only 
of désaccord [discord in the sense of disagreement] but also 
of discordance [discord in the sense of dissonance], that 
is, it has in French as in English a musical value, too. One 
way of writing musical verse in French, according to the 
poet Verlaine (perhaps the most musical of the 19th-century 
symbolists), is stated in his Art poétique:  

De la musique avant toute chose, 
Et pour cela préfère l'Impair... 
[Music first of all, 
And for that, prefer lines of odd-numbered 
syllables...]

The musical effect, if we are to believe Verlaine, is 
created especially by lines of odd-numbered syllables, 
rather than the more static even-syllabic lines of 
traditional French prosody (in French, syllables rather than 
metrical feet are counted). Verlaine's poem, written 130 
years after Le Franc's, has 9-syllable lines; the lines by 
Le Franc quoted above have seven syllables. Nor is this the 
only example of the use of "musical" lines in the Poésies 
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sacrées: Le Franc has lines of five and seven syllables 
scattered throughout the first four books of this volume. 
Musicality can also be expressed by such elements as douceur 
[sweetness or softness] and sentiment, which Le Franc 
mentions frequently in his prefatory remarks, and which he 
often succeeds in expressing. But the sweetness and the 
sentiment he refers to have nothing to do with human love. 
With few exceptions, the Bible--and particularly those 
passages Le Franc chose to translate or to paraphrase--is 
not lyrically effusive. Love of God, indignation, despair, 
terror, adoration, serenity--emotions like this are the 
stuff of his verse. 
Variety of tone and form are also important to rendering in 
French the musicality of the Hebrew original, according to 
our poet (p. xlj-xlij): 

Mais si l'on avoue que [les psaumes] ont été faits 
pour être mis en musique et chantés, on ne saurait 
disconvenir qu'il n'ait fallu pour les plier avec 
plus de grâce aux différentes modulations du chant, 
un mélange de brèves et de longues arrangées avec 
plus d'art et de symmétrie que dans la prose. ...
[Les rimes] y sont amenées pour flatter l'oreille 
et pour favoriser le chant.[But if you agree that 
[the Psalms] were made to be put into music and 
sung, you would also have to agree that they must 
be provided with more grace in the different 
modulations of song, with a mixture of long and 
short syllables arranged with more art and symmetry 
than in prose. ...[Rhyme] is introduced to appeal 
to the ear and to favor singing.]

He adds that a "mélange symmétrique de strophes inégales 
formerait un contraste harmonieux" ["a symmetrical mixture 
of stanzas of unequal length forms a harmonious contrast"] 
and that poetry must "imiter la musique, dont le charme 
consiste dans une mélodieuse variété de tons et 
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d'accordes" ["imitate music, whose charm consists in a 

melodious variety of tones and accords"] (pp. liv-lv). (5) 
Harmony is not just musicality, however; it is also the 
unity between a thought or an image and its expression. It 
follows that if an idea or a person is sweet and languorous, 
the language used to express this idea or person must 
reflect or incorporate these qualities; and if an idea or 
event is violent, the language used to express it must be 
violent also. It would appear that this latter sort of 
expression violates the kind of calm or at least abstract 
quality classical authors favored, preferring to soften 
harsh lines or too-powerful images. As we will see, Le Franc 
moves in the opposite direction, choosing where possible to 
express powerful thoughts by powerful images, and in fact 
often seeking out powerful images to attract the reader's 
attention. In this sense, Harmony, in certain contexts, 
curiously resembles Muscularity. 
If Beauty comes from a combination of Truth, Harmony, and 
Order, among other elements, Le Franc has succeeded in his 
chosen task. The Order of the Poésies sacrées can be seen in 
the coherent harmony of the individual poems, usually 
containing the symmetry he vaunts, and in the astonishing 
variety overall but carefully controlled parcelling out of 
meters within each poem, and in the grouping of the poems in 
books: the first edition of the Poésies sacrées had only 
four books, in perfect symmetry, each containing ten poems 
(the final edition, more Palladian, had five books with a 
total of 85 poems and varying numbers of poems in each 
book). 
Among the other elements Le Franc insisted upon, and which 
enter into his conception of Beauty, he finds in the 
Scriptures: "le sens mystérieux, le langage figuré, les 
expressions hardies et singulières" ["the mysterious 
meanings, the figurative language, the bold and unusual 
expressions"] (p. xxij). The poems must fire the imagination 
and heat up the coldest minds (p. xij). To do this, poets 
must not "think things" as the Moderns are wont to do; they 
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must imitate the Ancients, especially the authors of the 
Bible, and "dream words" (p. xvij). What a concept for the 
eighteenth century! Not the work of the physicist, the 
naturalist, the astronomer, the metaphysician, the 
geometrician, the moralist, who "think things," who examine, 
evaluate, calculate, weigh unseen causes and half-seen 
effects; no, not the world of reason, but the uncharted 
waters of the imagination, the safe refuges of faith, the 
warm air of sensibility, where one "dreams words," the words 
to express what is felt and what is known through instinct 
and feeling. 
All this is of a piece; and another thread woven into the 
fabric is Muscularity, the divine inspiration which permits 
words to express ideas and things as they are, without a 
visible disorder (p. xxiij), despite the violence that this 
inspiration works upon the soul it has taken control of (p. 
xij). In the context of biblical verse, Harmony, Order, 
Beauty, Truth, and Muscularity meet and become one. This is 
especially so in books I and III of this collection (Odes, 
Prophéties), because their sources are rich in images, in 
metaphors, in actions, in scenes of awe-inspiring greatness, 
of colossal destruction, of eternal perdition. 

It is time to illustrate some of what I have proposed up to 
now. Let me begin by giving some examples of Beauty and 
Harmony expressed through Muscularity, and especially of 
Muscularity discovered in the pursuit of Truth, which 
(linguistically speaking) is to be found rather in the 
original Hebrew text of the Sacred Scriptures than in the 
Latin of the official Vulgate version of St. Jerome. 
I mentioned above that Le Franc used bold and unexpectedly 
strong expressions to capture the attention of the reader. 
This desire he renders explicit when he says that the author 
must write "impetuous and audacious beginnings which 
surprise the reader" (p. xxxv). Some of his Odes begin with 
images that are even more energetic than those found in the 
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Hebrew. For instance, Ode IV, taken from Psalms 13 and 15, 
begins in the Latin: 

Dixit insipiens in corde suo:  
"Non est Deus." 
Corrupti sunt, abominanda egerunt; 
non est, qui faciat bonum.  
[The fool says in his heart, /"God does not 
exist!"/ They are corrupt, they go about spreading 
abominations;/ there is none who does good.]

In the Hebrew the beginning is nearly identical: (6) 

L'insensé dit en soi-même: "Il n'y a pas de Dieu!" 
leur conduite n'est que corruption et perversité, 
aucun ne fait le bien! 
[The fool says to himself, "There is no God!"/ 
their conduct is all corruption and perversity,/ 
not one does good!]

Le Franc's opening scene is much more dramatic: 

L'impie a dit: brisons ces temples, 
Non, je ne connais pas de Dieu. 
Il le dit, et porte en tout lieu 
Ses pas impurs et ses exemples. 
[The unbeliever said: "Tear down these temples,/ 
No, I know no God."/He says this, and he brings 
everywhere he goes/ His impure steps and his [bad] 
examples.] 

Insensé ("fool") is a term that recurs often in the Bible 
with a non-psychological, religious meaning: it is the 
opposite of the term used later in the psalm, sage or wise 
man, that is, a person who seeks God. Note that Le Franc's 
translation is far more accurate than the Vulgate or the 
King James Bible ("The fool says in his heart..."), although 
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Truth to tell, he turns the non-believer into a fanatic, as 
his next phrase shows: this is no simple abstraction, but is 
rather an example of the behavior of non-believers. Indeed, 
whereas the Hebrew and the Latin continue to deal in 
abstractions, apparently intended to show the result of 
their disbelief ("They are corrupt, they have done 
abominable things" in the Vulgate, "their conduct is all 
corruption and perversity" in the Hebrew), Le Franc makes us 
see his unbeliever act: he destroys temples, he carries his 
foul examples with him as he walks. Attention to the 
particular image is underscored by the poet's continuing to 
focus on the individual as an exemplum of the entire class; 
the earlier texts rapidly establish their abstract tone by 
moving to the plural. A small example, but a telling one; 
and an arresting opening image. 
In the next ode examined here, Ode 5, taken from the Vulgate 
Psalm LXVII, we have another strong opening statement, which 
is seen neither in the Latin nor in the Hebrew, both of 
which begin with hortatory subjunctives the second of which 
is also passive: "Let God [Elohim] arise, may his enemies be 
scattered, and may those who hate him flee from his face." 
Le Franc puts this abstraction in a concrete image, in 
actions: "God arises: fall down, king, temple, altar, idol./ 
In the fire of his glance, at the sound of his word,/ The 
Philistines have fled." Not only does the narrator wish that 
God's enemies (here identified as the Philistines) be 
dispersed, but indeed they have already fled; humanity and 
its creations bow down before the Creator's fiery eyes and 
his thunderous voice: and Pompignan develops as a metaphor, 
and therefore much more powerfully, the Biblical texts' 
simile of the cauldron. His narrator does not merely wish 
for the dissipation and destruction of the wicked, he sees 
it and he describes it. 
The Vulgate and the Hebrew are essentially identical here: 

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius, 
et fugiant qui oderunt eum a facie eius. 
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Sicut deficit fumus, deficiant; 
sicut fluit cera a facie ignis, 
sic percant peccatores a facie Dei. 
[May God arise, and may his enemies disappear,/ and 
may those who hate him flee from his face./ As the 
smoke dissipates, may they dissipate,/ as the wax 
melts before the face of the fire [Hebrew: before 
the fire], may the sinners perish before the face 
of God.]

Le Franc's version has a more powerful effect, a bold 
opening statement that Finch states has an individual tone 
that is quite unlike that in other poems (p. 199): and in 
which Faguet underlines the "mouvement," the "vigueur," the 
"verdeur" ("vitality") of the text (p. 137):  

Dieu se lève, tombez, roi, temple, autel, idole. 
Au feu de ses regards, au son de sa parole 
Les Philistins ont fui. 
Tel le vent dans les airs chasse au loin la fumée; 
Tel un brasier ardent voit la cire enflammée 
Bouillonner devant lui. 
[God arises: fall, king, temple, altar, idol. /In 
the fire of his glance, at the sound of his word,/ 
The Philistines have fled./ So the wind in the airs 
drives the smoke afar;/ So a heated cauldron sees 
the flaming wax/ Boil before it.]

We note in passing the movement from passive to active 
voice, a grammatical change that allows the poet to remain 
faithful to his source while developing its poetic 
possibilities. 
Similarly, Ode XI, drawn from Psalm CIII, vv. 2b-4, changes 
abstract images into concrete ones. But in this case, Le 
Franc expands the biblical text considerably to achieve his 
goal. The first two stanzas of the psalm (containing nine 
verses) correspond to the firts three days of creation. Le 
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Franc turns this into a 42-line segment of his poem, 
including two complete stanzas consisting of strophe and 
anti-strophe, and the strophe of the third stanza. A brief 
examination of verses 2b-4, expanded to 16 lines, can serve 
as a point of comparison. 
    The Latin reads: 

extendens caelum sicut pellem. 
Qui tegis aquis superiora eius, 
qui pones nubem ascensum tuum, 
qui ambulas super pennas ventorum, 
qui facis angelos tuos spiritus 
et ministros ignem urentem;

The text is an attenuation of the Hebrew, which reads: 

[et tu] déploies les cieux comme une tente! 
[Puis] il façonne avec les eaux sa haute demeure, 
des nuées, il se fait un char, 
il s'avance sur les ailes du vent; 
Des souffles [de la tempête] il fait ses messagers, 
et ses serviteurs, du feu et de la flamme [de 
l'orage]! 
[(and you) unfurl the heavens like a tent!  
(Then) he makes his heavenly home from water,  
with clouds he makes a coach, 
he goes forward on the wings of the wind;  
He makes his messengers out of the (stormy) gusts 
of wind! 
and his servants, out of the fire and the flame (of 
the storm)!]

The Vulgate softens the Hebrew by substituting statements 
for exclamations, by replacing the metaphor of gusts of wind 
as God's messengers with a less dramatic statement (they are 
directly called angels), and by consistently using the 
second person singular rather than shifting between the 
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second and third persons. 
Le Franc's version, true to the original in its spirit but 
much more developed in its power and imagery, goes like 
this: 

Ainsi qu'un pavillon tissu d'or et de soie, 
Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie: 
Il peuple leurs déserts d'astres étincelants. 
Les eaux autour de lui demeurent suspendues. 
        Il foule aux pieds les nues, 
        Et marche sur les vents. 

Fait-il entendre sa parole, 
Les cieux croulent, la mer gémit, 
La foudre part, l'aquilon vole, 
La terre en silence frémit. 
Du seuil des portes éternelles, 
Des légions d'esprits fidèles 
A sa voix s'élancent dans l'air. 
Un zèle dévorant les guide, 
Et leur essor est plus rapide 
Que le feu brûlant de l'éclair. 

[Like a tent woven of gold and silk 
The vast blue of the heavens unfolds under his 
hand: 
He peoples their deserts with glistening stars. 
The waters remain suspended around him; 
He tramples the clouds with his feet, 
And walks on the winds. 

Should he make his voice heard, 
The heavens collapse, the sea groans, 
The thunder roars, the north wind flies, 
The earth trembles in silence. 
From the threshhold of the eternal gates, 
Legions of faithful spirits 
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At the sound of his voice hurl themselves in the 
air. 
A devouring zeal guides them, 
And their flight is mor rapid 
Than the burning fire of the lightning.]

    Although stronger than the Vulgate, the Hebrew text is 
virtually devoid of detail. Le Franc's translation develops 
each image more fully. For instance, the biblical concision 
("you unfurl the heavens like a tent!") gives way to details 
of immense size ("vaste"), of colors ("or", "soie" [i.e., 
white], "azur"), of texture ("soie"). Le Franc even finds a 
biblical image (the hand of God) to add grandeur and majesty 
to the scene. The creation of the stars and other heavenly 
bodies, not mentioned in the Hebrew text, is elegantly 
elaborated in the French version ("Il peuple leurs déserts 
d'astres étincelants"), an image in which darkness and 
light, day and night, nothingness and plenitude, are all 
delicately touched upon. And while Le Franc makes no mention 
of the coach in which God travels on the wings of the winds, 
he does present the deity as a titan striding on the clouds 
and walking on the winds. The final verse in this sample is 
expanded to the 10-line strophe of the second stanza. The 
Muscularity of these lines is worth considering here. Note 
that the Hebrew, in its sublime concision, merely states 
(albeit with an exclamation point indicating admiration, 
wonder and awe) that God created the angels from winds and 
fire and lightning. Le Franc has God speak; immediately the 
heavens collapse, the sea groans, lightning and thunder 
strike, the north wind flies; the storm thus suggested seems 
to stretch into infinite space and infinite time, causing 
vast numbers of angels ("légions d'esprits fidèles") to fly 
in response to his call. These servants are guided by a 
devouring zeal, and the image of fire and lightning is 
converted to the speed at which they fly. The power, the 
Muscularity of these lines, unanticipated in but yet 
suggested by the Hebrew text, is in perfect harmony with the 
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idea the author is trying to convey, the awe-inspiring power 
of God at the moment of creation. There is, furthermore, an 
order and a sense of beauty in this, uniting in a seamless 
whole the strands of our themes.  
But the pursuit of Truth was not the only path to 
Muscularity in Pompignan's biblical verse. At times the 
choice of subject matter belies a kind of baroque or gothic 
interest in the macabre or the strange. Certainly, the image 
of the resurrection of the dead, of heaps of bones coming to 
life at the prophet's command is an example of this kind of 

interest (Prophétie d'Ezéchiel, chap. xxxvii, stanzas 4-5). 

(7)
 

Il dit: et je répète à peine 
Les oracles de son pouvoir, 
Que j'entends partout dans la plaine 
Ces os avec bruit se mouvoir. 
Dans leurs liens ils se replacent, 
Les nerfs croissent et s'entrelacent, 
Le sang inonde les canaux; 
La chair renaît et se colore: 
L'âme seule manquait encore 
A ces habitants des tombeaux. 

Mais le Seigneur se fit entendre, 
Et je m'écriai plein d'ardeur: 
Esprit, hâtez-vous de descendre, 
Venez, esprit réparateur; 
Soufflez des quatre vents du monde, 
Soufflez votre chaleur féconde 
Sur ces corps prêts d'ouvrir les yeux. 
Soudain le prodige s'achève 
Et ce peuple de morts se lève, 
Etonnés de revoir les cieux. 

While conceding that Ezechiel intended to depict the end of 
the Babylonian Captivity, Le Franc avers that the second 
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meaning, the resurrection of the dead, was more important 
than this, referring to the "astonishing impression" that 
this tableau made, filling the faithful simultaneously with 
"terror and consolation" (p. 213). 
The hand of God leads the prophet to a "triste et vaste 
plaine" strewn with a large number of bones, which the 
prophet contemplates. God orders Ezechiel to call these 
bones back to life in his name. This exerpt contains the 
text of the two stanzas devoted to the resurrection proper. 
The bones do not move silently, and do not return to life 
without some struggle: they move with noise; tendons appear, 
muscles and nerves grow and intertwine, blood flows anew, 
flesh is reborn and takes on color. These zombie-like forms 
need only a soul to become human again, conscious of their 
existence. At the prophet's command, God reunites their 
souls with their bodies in the form of winds blowing from 
the four corners of the world. The dead arise, astounded to 
see the heavens again.  
Pompignan could have said that without color, without 
movement, without power, without Muscularity. He could have 
had Ezechiel simply report that God had commanded him to 
call the dead to life, and that he had done so. Classical 
critics might well have praised the sublimity of this simple 
statement, but it would have left no imprint on the minds 
and hearts of generations of Christians. 
Our final example, drawn from the first chapter of the 
prophecy of Nahum against Nineveh (pp. 237-243), consists of 
the first four stanzas of this poem. We see a startling 
opening image of a vengeful God who is jealous, who loves 
vengeance, who hates his enemies with a passion, whose 
hatred is merciless, whose wrath is cruel; and when aroused, 
he never misses his target. God is pictured in the second 
and third stanzas as being accompanied by winds and storms, 
walking with thunder and lightning, breaking up clouds. When 
he addresses his enemy, rivers run dry, fields become 
sterile, nations are devastated. We understand the reaction 
of Nature (the sea withdraws from the shore, rivers dry up, 
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orchards cease producing fruit) when we learn that he upends 
mountains, dissolves hills; his power is such that the 
ground shakes under these colossal ruins, the universe 
trembles just hearing his terrifying blows. His wrath is 
metaphorized in the fourth stanza into a fire capable of 
devouring stone, a destructive wind ravaging the land, 
killing off entire populations, dethroning kings. By 
contrast, the good that he does, in the final lines of the 
stanza, is colorless, generalized, in a word, intellectual, 
devoid of imagery and of emotion ("He weeps for his children 
in the day of their sadness; / And the evil that presses 
them / He cures in all the hearts that recognize his 
rights"). 

Le Seigneur est jaloux, il aime la vengeance, 
Il hait avec fureur l'ennemi qui l'offense, 
Sa haine est sans pitié, son courroux est cruel: 
Il est lent à punir, mais c'est en Dieu qu'il 
frappe; 
Et nul crime n'échappe 
Aux coups inattendus de son glaive éternel. 

Accompagné des vents, entouré des orages, 
Il marche sur la foudre et brise les nuages; 
Mer, tu le vois paraître, il te parle, et tu fuis. 
Tout fleuve est desséché, tout champ devient 
stérile, 
Bazan n'est plus fertile, 
Le Liban perd ses fleurs et le Carmel ses fruits. 

Il renverse les monts, il dissout les collines, 
La terre a tressailli sous leurs vastes ruines, 
L'univers tremble au bruit de ses coups effrayants. 
Quel pouvoir bravera sa puissance invincible, 
Et de ce Dieu terrible 
Quel mortel soutiendra les regards foudroyants? 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/ps-muscularity.html (15 of 19)6/22/2005 11:30:57 AM



Muscularity

Sa colère est un feu qui dévore la pierre, 
Un souffle destructeur qui ravage la terre, 
Dépeuple les états, et détrône les rois. 
Mais il plaint ses enfants au jour de leur 
tristesse; 
Et du mal qui les presse, 
Il guérit tous les coeurs qui connaissent ses 
droits.

Le Franc writes: "On remarque dans le texte sacré des 
assemblages plus bizarres et plus choquants en apparence, du 
singulier avec le pluriel. Et qu'on ne dise pas que ce sont 
là des tours propres et particuliers à l'hébreu, qui 
s'accordent mal avec le caractère et le génie de la langue 
française. Cette incompatibilité disparaît dans la 
poésie." ["You can see in the sacred texts passages [that 
are] more bizarre and more shocking [than texts like those 
seen above], mixtures of singular and plural. And let it not 
be said that these are characteristics of Hebrew which do 
not accord with the character and genius of the French 
language. This incompatibility disappears in poetry" (p. 
xxix)]. It is evident that Le Franc believed that French 
poetry could be made more powerful by incorporating the 
language and the images found in the Hebrew text of the 
Bible, and that he intended to offer his book as an example 

of what future poets might accomplish. (8) 
What is interesting to us here is that this poet sought out 
these and other passages precisely for their Muscularity, 
which he clearly saw as one of the elements of this kind of 
literature, an element giving life to poems otherwise merely 
Harmonious, Beautiful, Orderly, and True. Muscularity is the 
soul, as it were, being breathed into the dry bones of 
classical verse. 
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NOTES 
  

1. While both Chérel (p. 50) and Faguet (pp. 131-132) cite this same passage, neither of 
them does more than approve of his boldness in making use of the original Hebrew text to 
give more force to his expression than the Vulgate which "affaiblit ou affadit 
l'original" ["weakens or dulls the original"] (Faguet, p. 131). 

2. Very little has been written on this topic. Faguet addresses it to some extent in 
discussing a few poems; in their books Duffo, Braun and Robichez devote a good number 
of pages to Le Franc's esthetics of poetry but tend to glide over this aspect of his 
composition Braun discusses it to some extent in a comparison between Le Franc and Jean-
Baptiste Rousseau, pp. 127-138; Robichez, among his observations, notes the vehemence 
of Le Franc's language when he attacks his enemies, listing some 80 words of invective in 
Le Franc's prose vocabulary); Braun, in articles dealing the Poésies sacrées [cf. the two 
other articles reproduced here, "Antiphilosophiedans les Poésies sacrées..." and "La Bible 
dans les Poésies sacrées..."], treats other aspects of Le Franc's poetic output, although in 
"La Bible" he does discuss some of these issues, pp. 357-362; Jacques Vier says (but 
without reference to any particular poem) that Le Franc's book is one of the "joyaux 
poétiques" [poetic jewels"] of the century and that he gives the poetry of his age "quelques-
uns de ses plus vigoureux caractères" ["some of its most vigorous expressions"] (I, 612). 

3. Le Triomphe de l'Harmonie / Divertissement / Par M. Lefranc / Mis en musique par 
Mlle Butier / 1730. This short piece, still unpublished, can be found in the Bibliothèque 
Nationale, Manuscrits fonds français 9293, Collection de Solleine, pp. 47-51. Dated and 
signed, it consists of two scenes in one act. 

4. Le Triomphe de l'Harmonie, ballet héroïque, music by Grenet, in OEuvres, III, 1-56. 
This opera-ballet was performed in Paris in 1737 and 1738. 

5. Robert Finch is particularly sensitive to the musical quality of the Poésies sacrées, 
comparing the various poems to musical compositions consisting of movements, vivace, 
adagio, moderato: "like music, especially music of the time, these lyrical movements can 
hardly be appreciated in short snippets but must be followed throughout their changing 
web of orchestration from beginning to end" (The Sixth Sense, p. 200). Indeed, Finch 
believes that the first four books of the Poésies sacrées, being "admirably suited for the 
purpose, there is little doubt [Le Franc] hoped they might be set to music" (p. 195). 
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6. I am giving the Hebrew text in French translation; the text of the Vulgate and the literal 
translation from Hebrew to French come from the exegetical Bible prepared under the 
general editorship of Louis Pirot and Albert Clamer, La Sainte Bible, texte latin et 
traduction française d'après les textes originaux avec un commentaire exégétique et 
théologique (Paris: Letouzey et Ané, 1950). The psalms, constituting vol. V of this 
edition, were translated and annotated by E. Pannier and revised by H. Renard. As a check 
for accuracy in the translation, I have consulted The Holy Scriptures According to the 
Masoretic Text (Philadelphia: The Jewish Publication Society of America 1955). 

7. Finch points out (p. 199) the brilliant opening movement of this poem, which we are 
unable to present here because of space limitations. I am not presenting the Latin and 
Hebrew versions of this and the following propheties, since it is not Truth we are 
examining but rather the kind of subject matter Pompignan chose for some of his poems. 

8. There is little support for Chérel's judgment (p. 53) that poetic translations of the Bible 
were a popular genre in the eighteenth century; his own meager listings show that only 
scattered poems were published, for the most part, after the death of Louis XIV (he lists 
only nine poems for the entire year of 1735 and two for 1759, the years he chose to prove 
his point). If Le Franc's poems have not been studied more extensively, it is largely 
because Voltaire succeeded in attaching ridicule to his name and his works, as critics have 
unanimously demonstrated; but it is also in large measure because the genre has not 
attracted a large readership for some 300 years. 
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Livre II, Epître I, A Églé (1732) 

Livre I, Epître III, A Damon (1738; 1784) 
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Livre III, Ode I, Sur la mort de Jean-Baptiste Rousseau (1742) 
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Livre II, Epître XIV A S. A. S Monseigneur le Comte de C***  (1744) 
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A Églé

                    A Églé

                       Epîtres Livre II, 1 

                        Janvier 1732 
  

Tu n’en peux douter, je t’adore ; 
Pardonne mes égarements. 
Ma jeunesse qui s’évapore, 
Charmante Eglé, ne joint encore 
A quatre lustres note1   que deux ans. 
C’est bien l’âge de la tendresse, 
Mais non celui de la sagesse, 
Ni des profonds raisonnements. 
Ton coeur, outré de mes caprices, 
Contre mes folles injustices 
Cent fois a dû se courroucer. 
Mes pleurs, mes soupirs, mes alarmes 
Ne valent pas une des larmes 
Qu’à tes beaux yeux j’ai fait verser. 

L’an commence, bientôt il passe, 
Nos jours ne sont que des instants ; 
Rien n’est durable, tout s’efface 
Sous l’aile rapide du temps. 
De cette commune disgrâce 
Sauvons du moins nos sentiments. 
Que notre amour malgré les ans, 
Dans sa carrière fortunée, 
Ressemble à ces jours de printemps 
Dont le soir vaut la matinée. 

Que de notre fidélité 
Lui-même il soit la récompense ; 
Qu’une tendre vivacité 
Le rapproche de sa naissance, 
Et joigne au prix de la constance 
Le plaisir de la nouveauté. 
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1. Un lustre est un mot littéraire indiquant une période de cinq ans. 
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Livre Premier, Epître Troisième (édition de 1784)

Nullius addictus jurare in verba magistri, 
Et mihi res, non me rebus submittere conor. 

Horat. Epist. I, Lib. I.

D'un cynique mortel que l'audace fut vaine ! 
De fou présomptueux j'ai traité Diogène; 
Il l'était en effet; mais ce fou quelquefois 
Donnait à la raison de la force et du poids. 
Oublions un moment le ridicule asile 
D'où sur le monde il exhalait sa bile, 
Et courons avec lui, la lanterne à la main, 
Chercher un homme seul dans tout le genre humain. 

Réponds-moi, lui dit-on, philosophe bizarre, 
Quel est donc ce mortel si précieux, si rare ? 
Est-ce un roi sans flatteurs, un guerrier modéré, 
Un juge incorruptible, un prélat éclairé ? 
Non; leurs pareils encor nous offrent des modèles 
De coeurs droits, vertueux, à leur devoir fidèles. 
Celui que nous cherchons, c'est l'homme dégagé 
Des vulgaires erreurs, des lois du préjugé; 
Qui dans ses passions garde un sûr équilibre; 
Dont l'âme est immuable et l'esprit toujours libre. 

Ce portrait t'intéresse, il t'émeut, je le vois. 
Enfin, l'homme est trouvé. Quel est-il donc ? C'est toi. 
Toi, qui dans les douceurs d'une volupté pure 
Ris des traits émoussés de la satire obscure; 
Ennemi des méchants, mais sans fiel ni courroux; 
Juge sans passion des sages et des fous, 
Et qui pèses les biens et les maux de la vie 
Au poids toujours égal de la philosophie. 
Les arts et les talents partagent tes loisirs. 
Dans ta propre raison tu puises tes plaisirs. 
Les sentiments d'autrui ne font pas ta science; 
Et tu plains ces mortels dont la triste indigence, 
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Pour connaître et pour voir, pour sentir, pour juger, 
Emprunte le secours d'un organe étranger. 

Que le nombre en est grand ! Et quelle multitude 
D'esprits étroits, rampants, nés pour la servitude ! 
Le préjugé vainqueur est leur loi, leur flambeau. 
Des mains de la nature il les prend au berceau, 
Abuse leur enfance, éblouit leur jeunesse, 
Les trompe dans l'âge mur, les berce en la vieillesse, 
Et les remet enfin dans les bras de la mort, 
Enfants, comme ils l'étaient en commençant leur sort. 
Ah ! Quand finira-t-il cet empire frivole? 
Quand tombera l'autel de cette vieille idole ? 

Quoi ! Me dit ce censeur, qui d'un oeil envieux 
Voit l'essor du génie et le perd dans les cieux, 
Compterons-nous pour rien, novateurs que nous sommes, 
L'unanime concours des écrits et des hommes ? 
Tu crois anéantir des préjugés reçus ? 
Laissons là des projets que l'orgueil a conçus, 
Marchons avec la foule, et suivons les usages. 
Pourquoi se distinguer ? Nos pères étaient sages; 
Ils ont pensé pour nous, et tout est éclairci. 
On a pensé pour toi, que fais-tu donc ici ? 
Va brouter l'herbe aux champs, homme indigne de l'être, 
Des autres animaux, va, tu n'est plus le maître; 
De leur instinct grossier suis l'appétit honteux; 
Bois, mange, dors, végète, et meurs après comme eux. 

Aveuglement fatal ! Ton âme insensible 
Aux traits de la lumière est-elle inaccessible ? 
Dans la plaine des airs quand l'aurore te luit, 
Au fond d'un antre creux vas-tu chercher la nuit ? 
Si toujours l'univers, de ses erreurs esclave, 
Eût langui comme toi dans leur ignoble entrave, 
Quel progrès parmi nous eût donc fait la raison ? 
Le noble à peine encor saurait tracer son nom. 
Des docteurs ignorants, des prêtres incommodes 
S'armeraient d'anathème au seul nom d'antipodes, 
Et ce globe de feu, dont les rayons divers 
Se répandent partout du sien de l'univers, 
Loin du centre commun, planète reculée, 
Tournerait à nos yeux sous la voûte étoilée. 
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La nature se plaît à former quelquefois 
Des esprits fiers, hardis, nés pour donner des lois. 
De la seule raison reconnaissant l'empire, 
Ils ont la force et l'art de penser et d'instruire. 
C'est par eux que le monde, en ce temps moins obscur, 
Sort de sa longue enfance et touche à l'âge mûr. 
Tout esprit endormi dans un vil esclavage 
Perd de ses attributs le pouvoir et l'usage; 
C'est l'avare qui craint d'entamer son trésor, 
Et qui meurt indigent parmi des monceaux d'or. 
Sais-tu conduire un char ? Vole dans la carrière; 
Laisse le peuple oisif attendre à la barrière. 
O combien de talents dans la foule éclipsés, 
De vertus dans la fange, et d'hommes déplacés ! 
Aux champs de Mars ton père a montré son audace, 
Toi, son fils, mais poltron, tu dois suivre sa trace. 
Ce juge a consumé ses jours au cabinet, 
On veut que ses enfants arborent le bonnet. 
Non, la nature est libre, et tout mortel s'abuse 
Qui voudrait la plier au joug qu'elle refuse. 
Vous voyez ce guerrier qui dans un choc ardent 
Eluda la mêlée en homme très prudent, 
Il aurait au palais signalé sa droiture; 
Et ce beau sénateur à blonde chevelure, 
Qui sur des fleur de lis a toujours sommeillé, 
Sous Villars, sous Barwich peut-être aurait brillé. 
Traîner avec ennui sa pénible existence, 
Fouler sans cess au pieds vertu, devoir, décence, 
C'est l'écueil d'un état où l'on fut engagé 
Moins par son propre choix que par le préjugé. 
De tous les maux qu'il fait, cher Damon, c'est le pire. 

Loin de nous la bassesse et l'orgueil qu'il inspire. 
Soyons de notre esprit les seuls législateurs. 
Vivons libres du moins dans le fond de nos coeurs: 
C'est le trône de l'homme; il règne quand il pense. 
L'âme est un être pur, fait pour l'indépendance; 
Qui veut l'assujettir en brise les ressorts 
Et lui fait partager les disgrâces du corps. 
Jugeons, examinons, c'est là notre appanage. 
Cherchons la vérité dans son épais nuage; 
Mais que par la raison nos doutes soient bornés 
Aux objets que le ciel nous a subordonnés. 
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Qu'ils ne s'élèvent pas jusqu'au Maître suprême. 
Dans l'audace et l'effroi l'homme est toujours extrême, 
Hardi dans ses discours, et prompt à se troubler, 
Tel ne croit pas en Dieu qu'un rêve a fait trembler. 
Que dis-je ! ne croit pas, il voudrait ne pas croire. 

Ton Lucrèce (1) à la main, tu vantes ta victoire, 
Philosophe superbe; ah, malgré tes efforts, 
Dans le fond de ton coeur, va, je lis tes remords. 
Tu plains arrogamment du haut de ta sagesse 
De nos esprits trompés la crédule faiblesse. 
Mais d'un mortel docile à la divine loi, 
Et qui sans raisonner soumet son coeur, sa foi, 
Qui baise avec respect les traces de ses pères, 
L'humble simplicité fait honte à tes chimères. 
Si c'est un préjugé dans l'enfance conçu, 
Puissions-nous, tel qu'alors notre esprit l'a reçu, 
Conserver ce dépôt jusqu'à l'heure dernière, 
Qui sur nos préjugés portera la lumière. 
Nous saurons dans ce jour à quoi l'esprit nous sert, 
Ce que l'on gagne à croire, ou bien ce qu'on y perd. 

J'aimerais mieux ce fou qui dans ses doctes songes 
Change des faits certains en autant de mensonges, 
Anéantit histoire, écrits, autorités, 
Détruit également erreurs et vérités. 
De ses rêves, dit-on, l'assemblage baroque 
N'attaque rien de grave, une ville, une époque, 
Un type de médaille, un vers grec ou latin; 
Le chantre de Turnus fut un Bénédictin : 
Nous trouvons des Romains le prétendu lyrique 
Sous le froc noir et blanc que portait Dominique. 
C'est de problèmes vains étourdir son lecteur, 
Des Petites-Maisons c'est être le docteur, 
Je l'avoue. Eh! qu'importe, au prix de ces blasphèmes, 
Dont les sages du temps ont orné leurs systèmes; 
Au prix de ces écarts que le peuple confond 
Avec les fruits plus mûrs d'un jugement profond ? 

O mortels, ô Français, quelle philosophie 
Vous prête le secours de sa lumière impie ! 
Quelle doctrine affreuse infecte vos écrits, 
Et de quels préjugés guérit-on nos esprits ! 
Celui-ci de la foi veut que je m'affranchisse; 
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Celui-là, que mon âme avec mon corps périsse; 
Cet autre a découvert que pour réformer nos coeurs 
Une morale neuve, et de nouvelles moeurs. 
Et vous, à nos autels qui déclarez la guerre, 
Trop fameux écrivains, précepteurs de la terre, 
Ne croyez pas qu'un zèle inquiet ou jaloux, 
Par la haine échauffé, m'anime contre vous. 
J'admire vos talents en leur donnant des larmes; 
Vos vers ont de l'éclat, votre prose a des charmes ; 

L'amour du genre humain par vous est enseigné. 
Mais, cruels, quel amour ! de sang il est baigné. 
Vous portez le poignard dans le sein de vos frères ; 
C'est par vous, inhumains, qu'au fort de leurs misères, 
Ils perdent le seul bien que pût les soutenir, 
Le calme du présent, l'espoir de l'avenir. 
Ce Dieu que votre erreur invente ou défigure, 
Ce Dieu ressuscité des cendres d'Epicure, 
N'a point fait les mortels pour invoquer son nom. 
Il a vu du même oeil saint Louis et Néron. 
L'un est sans châtiment, l'autre sans récompense. 
Vaines illusions de crainte ou d'espérance, 
De culte, d'équité, de justice, de loi ! 
Vertueux ou méchant, tout finit avec moi. 
Le vol, l'assassinat, l'inceste et l'adultère, 
La probité sans tache et la pudeur austère, 
Le crime et l'innocence auront un sort égal, 
Le néant, digne prix du bien comme du mal. 
C'est où vous menez l'homme, et c'est pour votre élève 
Le terme consolant où sa course s'achève. 

Non, trop faible mortel, (2) j'entends tes désaveux ; 
Tu vas dans ton essor plus loin que tu ne veux. 
La soif d'un nom célèbre égara ton génie; 
La raison quelque jour guérira ta manie. 
Pour tes adorateurs tu n'as que du mépris, 
Et je te crois plus sage au moins que tes écrits. 

NOTE 
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1. Lisez cette tirade, dont les vers sont si beaux et l'impiété si outrée. 

Humana ante oculos foedé cum vita jaceret. … 
Quare religio pedibus subjecta vicissim 
Obteritur: nos exaequat victoria coelo. 

Lucretius, Lib. 1.

2. [Il est assez clair que Damon représente, dans ce poème, Voltaire.] 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Damon.html (6 of 6)6/22/2005 11:30:58 AM



VOYAGE DE LANGUEDOC ET DE PROVENCE

VOYAGE DE LANGUEDOC ET DE PROVENCE

 Mirabeau, le 24 Septembre 1740 (1)

    C'est donc très sérieusement, Madame,(2)que vous demandez la relation de notre(3)

voyage. Vous le voulez même en prose et en vers. C'est un marché fait, dites-vous; nous 
ne saurions nous en dédire. Il faut bien vous en croire; mais croyez aussi que jamais parole 
ne fut plus légèrement engagée. Je suis sûrQue tout homme sensé rira 

D'une entreprise si falote; 
Que personne ne nous lira, 
Ou que celui qui le fera, 
A coup sûr, très fort s'ennuîra; 
Que vers et prose on sifflera; 
Et que sur cette preuve-là, 
Le régiment de la Calotte 
Pour ses voyageurs nous prendra. 

Quoi qu'il en puisse arriver, le plus grand malheur serait de vous déplaire. Nous obéirons 
de notre mieux. Mais gardez-vous au moins le secret. Un ouvrage fait pour vous ne doit 
être mauvais qu'incognito. 

Comme ce n'est point ici un poème épique, nous commencerons modestement par 
Castelnaudary, et nous n'en dirons rien. 

Narbonne, ayant été le premier objet de notre attention, sera aussi le premier article de 
notre itinéraire. N'y eût-il que ses anciennes inscriptions qu'a si fort respectées le temps, 
cette Narbonne mériterait un peu plus d'égards que n'en ont eu les deux célèbres 

voyageurs. Nous pouvons attester qu'il n'y plut ni n'y tonna (4) pendant plus de quatre 
heures, et que jamais le ciel ne fut plus serein que lorsque nous en partîmes.Mais vu le 
local enterré 

De la cité primatiale, 
Nous croyons, tout considéré, 
Que quand la saison pluviale 
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Au milieu du champ labouré 
Ferme la bouche au cigale, 
Toutes les eaux ont conjuré 
D'environner, bon gré mal gré, 
La ville achiépiscopale; 
Ce qui rend ce lieu révéré 
Un cloaque beaucoup trop sale, 
De quoi Chapelle a murmuré; 
Mais d'un ton si peu mesuré 
Qu'il en résulte grand scandale, 
Au point qu'un prébendier lettré 
De l'Eglise Collégiale 
Nous dit d'un air très assuré 
Que ce voyage célébré 
N'était qu'au fond qu'oeuvre de balle, 
Et que Narbonne qu'il ravale 
Ne l'avait jamais admiré. 

Le fait, Madame, est vrai à la lettre. A telles enseignes que le docte prébendier se dessaisit 
en notre faveur, avec une joie extrême, de l'oeuvre de ces Messieurs, qui lui paraissent de 
très mauvais plaisants. Ce n'est pas au reste le seul plaisir qu'il nous eut fait. Ce généreux 
inconnu nous avait menés au palais archiépiscopal admirer les antiquités qu'on y a 
recueillies. Nous vîmes toute la maison, qui est grande, noble, claire même en dépit de 
tout ce qui devrait la rendre obscure. Mais on a logé un peu haut le Primat d'Occitanie. 
Nous avions ensuite suivi notre guide à la Métropole, qui sera une fort belle église quand 
il plaira à Dieu et aux Etats de faire finir la nef. Quant à ce tableau si dénigré dans l'oeuvre 
susdit, Messieurs de Narbonne le regrettent tous les jours malgré la copie que M. le Duc 
d'Orléans leur en laissa libéralement, mais qu'ils trouvent fort médiocre, quoique le Lazare 
y soit peut-être aussi noir que dans l'original. 

Nous reprîmes notre chemin et parcourûmes gaiement les chaussées qui mènent à Béziers. 
Cette ville est pour ses habitants un lieu céleste, comme il est aisé d'en juger par un 
passage latin d'un de leurs auteurs, dont je vous fais grâce. La nuit nous ayant surpris avant 
d'y être arrivés, nous fûmes tentés d'y coucher.Mais sachant par tradition 

Que dans cette agréable ville, 
Pour le fol de chaque saison 
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Très prudemment chaque maison 
A soin d'avoir un domicile; 
Et craignant pour mon compagnon, 
Qui pour moi n'était pas tranquille, 
Nous criâmes au postillon 
Au plus vite de faire gille. 

Ce fut donc à Pézenas que nous allâmes chercher notre gîte. Il était tard quand nous y 
arrivâmes; les portes étaient fermées. Nous en fûmes si piqués que nous ne voulûmes plus 
y entrer quand on les ouvrit le lendemain matin. Mais que nous fûmes enchantés des 
dehors! Il n'en est point de plus riants ni de mieux cultivés. Quoique Pézenas n'ait pas de 
proverbe latin en sa faveur, sa situation vaut bien celle de Béziers. La chaussée qui 
commence après les casernes du roi, et sur la beauté de laquelle on ne peut trop se récrier, 
ne dura pas autant que nous aurions voulu. Elle aboutit à une route assez sauvage qui nous 
conduisit à Vallemagne, lieu passablement digne de la curiosité des voyageurs.    Près 
d'une chaîne des rochers 

    S'élève un monastère antique. 
    De son église très gothique, 
    Deux tours, espèce de clochers, 
    Ornent la façade rustique. 
Les échos, s'il en est dans ce triste séjour, 
    D'aucun bruit n'y frappent l'oreille; 
    Et leur troupe oisive sommeille 
    Dans les cavernes d'alentour. 

Dépêche, dis-je à un postillon de quatre-vingts ans qui changeait nos chevaux: l'horreur 
me gagne; quelle solitude! C'est la Thébaïde en raccourci: allons, l'Abbé. Ni vous ni moi 
ne commereçons avec les anachorètes. Eh! De par tous les diables, ce sont des Bernardins, 
s'écria le maître de la poste, que nous ne croyions pas si près de nous. Or vous saurez que 
ce bonhomme pouvez faire la différence d'un anachorète et d'un Bernardin; car il avait sur 
un vieux coffre, à côté de sa porte, quelques centaines de feuillets de la vie des pères du 
désert, rongés des rats. Si vous voulez dîner, ajouta-t-il, entrez, on vous fera bonne chère. 

Nos moines sont des bons vivants, 
L'un pour l'autre fort indulgents, 
Ne faisant rien qui les ennuie; 
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Ayant leur cave bien garnie. 
Toujours reposés et contents, 
Visitant peu la sacristie; 
Mais quelquefois, les jours de pluie, 
Priant Dieu pour tuer le temps. 

Il est vrai qu'ils avaient profité de cette matinée-là, qui était sombre et pluvieuse, pour 
dépêcher une grand'messe. Nous gagnâmes le cloître. Croiriez-vous, Madame, qu'un 
cloître de solitaires fût une grotte enchantée? Tel est pourtant celui de l'Abbaye de 
Vallemagne; je ne puis mieux le comparer qu'à une décoration d'opéra. Il y a surtout une 
fontaine qui mériterait le pinceau de l'Arioste. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à 
la fontaine de l'Amour. 

    Sur sept colonnes, des feuillages 
    Entrelacés dans les berceaux 
    Forment un dôme de rameaux, 
    Dont les délicieux ombrages 
    Font goûter dans des lieux si beaux 
    Le frais des plus sombres bocages. 
    Sous cette voûte de cerceaux, 
    La plus heureuse des Naïades 
    Répand le crystal des eaux 
    Par deux différentes cascades. 
    Au pied de leur dernier bassin, 
    Un frère, garçon très capable, 
    Entouré de flacons de vins, 
    Plaçait le buffet et la table. 
Tout auprès, un dîner, dont la suave odeur 
    Aurait du plus mince mangeur 
    Provoqué la concupiscence, 
Tenu sur des fourneaux à son point de chaleur, 
    Pour disparaître attendait la présence 
De quatre Bernardins qui s'ennuyaient au choeur. 

Dans ce moment nous enviâmes presque le sort de ces pauvres religieux. Nous nous 
regardions de cet air qui peint si bien tous les mouvements de l'âme. Chacun de nous 
appliquait ce qu'il voyait à sa vocation particulière; et nous nous devinions sans nous 
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parler. 

L'Abbé convoitait l'Abbaye. 
Pour moi qui pensait moins à Dieu, 
Ah! disais-je, si dans ce lieu 
Je trouvais Iris ou Sylvie! 

Car voilà les hommes. Ce qui est un sujet d'édification pour les uns est un objet de 
scandale pour les autres. Que de morale à débiter là-dessus! Prenons congé de notre 
délicieuse fontaine; elle nous a menés un peu loin. 

O fontaine de Vallemagne! 
Flots sans cesse renouvelés, 
La plus agréable campagne 
Ne vaut pas vos bords isolés. 

Il n'y avait plus qu'une poste pour arriver à Loupian, lieu célèbre par ses vins, dont nos 

devanciers (5) voulurent se mettre à portée de juger. Leurs imitateurs en ce point seul, nous 
nous y arrêtâmes. Mais l'année, nous dit-on, n'avait pas été bonne. L'hôtesse entreprit de 
nous dédommager avec des huîtres d'un goût fort inférieur à celle[s] de l'Océan. 

Remontés en chaise, nous nous livrions à l'admiration que nous causait la beauté du pays, 

Quand deux gentilles demoiselles, 
D'un air agréable et badin, 
Qui n'annonçait pas des cruelles, 
Nous arrêtèrent en chemin. 

Elles nous demandèrent des places dans notre chaise pour aller jusqu'au village prochain 
qui était le lieu de la poste. L'Abbé fut impoli pour la première fois de sa vie; il les refusa 
inhumainement, et je fus obligé, malgré moi, d'être de moitié de son refus. 

Nous commencions alors à côtoyer l'étang de Thau, qui se débouche dans le golfe de Lyon 
par le port de Cette et par le passage de Maguelonne. Il fallut descendre en faveur de mon 
compagnon, qui voyait pour la première fois les campagnes d'Amphitrite, et qui voulait 
contempler à son aiseCe vaste amas de flots, ce superbe élément, 
De l'aveugle fortune image naturelle, 
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Comme elle séduisant, et perfide comme elle: 
Asile des forfaits, noir séjour des hasards, 
Théâtre dangereux du commerce et de Mars; 
Des plus rares trésors source avare et féconde. 
Et l'empire commun de tous les rois du monde. 

Nous arrivâmes enfin à Montpellier. Cette ville n'aura rien de nous aujourd'hui, Madame, 
et vous vous passeriez bien de savoir qu'après nous être fait d'abord conduire au Jardin 
Royal des Plantes, et avoir parcouru légèrement au retour tout ce qu'on est dans l'usage de 
montrer aux étrangers, nous vînmes avec empressement chercher un excellent souper, 
auquel nous étions préparés par le repas frugal que nous avions fait à Loupian. 

La matinée du lendemain fut employée à visiter la Mosson et la Vérune. Les eaux et les 
promenades de celle-ci ne méritent guère moins de curiosité que la magnificence de la 
première, où il y a des beautés royales; mais où, sans être difficile à l'excès, on peut 
trouver quelques défauts, auxquels, à la vérité, le seigneur châtelain est en état de 
remédier. 

Nous nous hâtâmes, après cela, de gagner Lunel, où nous fûmes accueillis par M. de la 

Graulet (6), Major du régiment de Duras, qui commandait dans ce quartier. Il nous donna 
un aussi bon souper que s'il nous eût attendu. L'Abbé en profita médiocrement. 

Il quitta cette bonne chère 
Pour une dévote action 
Que ceux de sa profession 
Ne font pas trop pour l'ordinaire. 
Ce fut, je crois, son bréviaire 
Qui causa son désertion. 
Notre convive militaire 
Partagea mon affliction. 
Mais comme en toute occasion 
La Providence débonnaire 
Compense d'une main légère 
Plaisir et tribulation, 
La retraite de mon confrère 
Grossit pour moi la portion 
D'un vin de Saint-Emilion 
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Qu'à Lunel je n'attendais guère. 

Une partie de la nuit se passa joyeusement à table. Nous nous séparâmes de notre hôte à 
huit heures du matin, et nous courûmes à Nîmes pour y admirer ces ouvrages si supérieurs 
aux ouvrages modernes, si digne de la poésie la plus majestueuse; en un mot, les chefs-
d'oeuvre immortels dont cette cité autrefois si considérable a été enrichie par les Romains. 
Les arènes s'aperçoivent d'aussi loin que la ville même. 

Monument qui transmet à la postérité 
Et leur magnificence et leur férocité. 
Par des degrés obscurs, sous des voûtes antiques, 
Nous montons avec peine au sommet des portiques. 
Là, nos yeux étonnés promènent leurs regards 
Sur les restes pompeux du faste des Césars. 
Nous contemplons l'enceinte où l'arène souillée 
Par tout le sang humain dont elle fut mouillée, 
Vit tant de fois le peuple ordonner le trépas 
Du combattant vaincu qui lui tendait le bras. 
Quoi! Dis-je, c'est ici, sur cette même pierre, 
Qu'ont épargnée les ans, la vengeance et la guerre, 
Que ce sexe si cher au reste des mortels, 
Ornement adoré de ces jeux criminels, 
Venait d'un front serein et de meurtres avide 
Savourer à loisir un spectacle homicide! 
C'est dans ce triste lieu qu'une jeune beauté, 
Ne respirant ailleurs qu'amour et volupté, 
Par le geste fatal de sa main renversée 
Déclarait sans pitié sa barbare pensée, 
Et conduisait de l'oeil le poignard suspendu, 
Dans le flanc du captif à ses pieds étendu! 

Des voyageurs font des réflexions à propos de tout. J'avoue, Madame, que la tirade est un 
peu sérieuse; je vous en demande pardon. La vue d'un amphithéâtre romain a réveillé en 
moi les idées tragiques. 

Ce serait ici le lieu de vous donner quelque idée des autres antiquités de Nîmes. La Tour 
Magne, le temple de Diane et la fontaine qui est auprès, ont dans leurs ruines mêmes 
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quelque chose d'auguste. Mais ce qu'on appelle la Maison Carrée, édifice qu'on regarde 
comme le monument de toute l'antiquité le plus conservé, frappe et fixe les yeux les moins 
connaisseurs. 

On trouve à chaque pas des bas-reliefs et des inscriptions. Les aigles romaines se voient 
partout. Enfin, par je ne sais quel enchantement, on s'imagine, plus de treize cents ans 
après l'expulsion totale des Romains hors des Gaules, se retrouver avec eux, habiter encore 
une de leurs colonies. Nous en séjournâmes plus longtemps à Nîmes. Un jour franc nous 

suffit à peine pout tout voir et revoir. Ce temps d'ailleurs, grâce à M. d'Apremont, (7)ne 
pouvait être mieux employé; il ne nous quitta point, et l'on ne saurait rien ajouter à la 
réception qu'il nous fit. 

Or donc prions la Providence 
De placer toujours sur nos pas 
Le Languedoc et la Provence 
Et surtout Messieurs de Duras: 
Rencontre douce et grâcieuse 
Pour les voyageurs leurs amis, 
Autant qu'elle serait fâcheuse 
Pour les bataillons ennemis. 

Il nous restait le Pont du Gard. Notre curiosité excitée de plus en plus nous fit quitter le 
chemin de la poste. Après une infinité de détours tortueux entre deux montagnes, nous 
nous trouvâmes sur les bords du Gardon, ayant en perspective le pont, ou plutôt trois ponts 
l'un sur l'autre. 

Pour vous peindre le Pont du Gard, 
Il faudrait employer l'art 
Et le jargon d'un architecte; 
Mais nous pensons qu'à cet égard 
De notre couple trop bavard 
La science vous est suspecte; 
Aussi sans courir de hasard, 
Notre Muse trop circonspecte 
Ne fera point de fol écart 
Sur ces arches qu'elle repsecte, 
Qui sans doute périront tard. 
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Ici, Madame, l'admiration épuisée fait place à une surprise mêlée d'effroi. Il nous fallait 
plusieurs heures pour considérer ce merveilleux ouvrage. Imaginez deux montagnes 
séparées par une rivière, et réunies par ce triple pont, où la hardiesse le dispute à la 
solidité. Nous grimpâmes jusques sur l'aqueduc, que nous traversâmes presque en rampant 
d'un bout à l'autre, 

Offrant un culte romanesque 
A ces lieux dérobés aux coups 
De la barbarie arabesque, 
Et même échappés au courroux 

De ce pourfendeur (8) gigantesque, 
Qui des Romains fut si jaloux 
Que sa fureur détruisit presque 
Ce que le temps laissait pour nous; 
Examinant à deux genoux 

Un débris de peinture à fresque, (9)
 

Et d'un oeil anglais ou tudesque, 
Dévorant jusqu'aux cailloux. 

Puis quittant à regret, quoique avec une sorte de confusion, un monument trop propre à 
nous convaincre de la supériorité sans bornes des Romains, nous poursuivîmes notre route, 
et ne fûmes plus occupés après cela que du plaisir de revoir bientôt un ami fort cher que 
nous allions chercher de si loin. Cette idée flatteuse fut le sujet de notre conversation le 
reste de la journée. Sur le soir, l'approche de Villeneuve fit diversion à nos entretiens. Du 
haut de la montagne, d'où nous l'aperçûmes, cette jolie ville paraît être dans la plaine, 
quoique sur une côte fort élevée. La beauté du paysage et la largeur du Rhône forment le 
point de vue le plus surprenant et le plus agréable. 

C'est ici que du Languedoc 
Finit la terre épiscopale; 
A l'autre rive, sur un roc, 
Est la citadelle papale, 
Que sous la clef pontificale 
Les gens de soutane et de froc 
Défendraient fort bien dans un choc, 
Avec une ardeur sans égale, 
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Contre les troupes du Maroc, 
La mer leur servant d'intervalle. 

Nous passâmes les deux bras du Rhône, et nous arrivâmes à Avignon, au milieu des cris 
de joie et des acclamations d'un peuple immense. N'allez pas croire que tout ce tintamarre 
se fit pour nous. On célébrait alors dans cette ville l'exaltation de Benoît XIV. Les fêtes 
duraient depuis trois jours. Nous vîmes la dernière, et sans doute la plus belle. 

Nos yeux en furent éblouis. 
L'art, la richesse, l'ordonnance 
Avaient épuisé la science 
Des décorateurs du pays. 
Au milieu d'une grande place, 
Douze fagots mal assemblés 
D'une nombreuse populace 
Excitaient les cris redoublés. 
Tout autour cinquante figures 
Qu'on nous dit être des soldats, 
Pour faire cesser le fracas 
Vomissaient un torrent d'injures; 
Mais de peur des égratignures 
Ils criaient et ne bourraient pas. 

Alors les canons commencèrent. 
Le Commandant vêtu de bleu 
Aux fusiliers qui se troublèrent 
Permit de se remettre un peu. 
Puis leurs vieux mousquets ils levèrent: 
Trente-quatre firent faux feu 
Et quatorze en tirant crevèrent. 
Si personne ne fut tué 
Ou pour le moins estropié 
Par cette comique décharge, 
C'est un miracle en vérité 
Qui mérite d'être attesté. 
Mais nous prîmes soudain le large, 
Voyant que l'alguazil-major 
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Voulait faire tirer encore. 

Nous entrâmes en diligence 
Au palais de son Excellence 
Monseigneur le Vice-Légat. 
C'est là que pour Rome il préside, 
Et c'est dans sa cour que réside 
Toute la pompe du Comtat. 
D'abord ni lanterne ni lampe 
La nuit n'éclaire l'escalier; 
Il fallut pour nous appuyer, 
A tâtons du fer de la rampe 
L'un l'autre nous étayer. 
Après avoir à l'aventure 
Fait en montant plus d'un faux pas, 
Nous trouvons une salle obscure 
Où, sur quelques vieux matelas 
Quatre Suisses de Carpentras 
Ne buvaient pas l'eau tout pur. 
Mais rien de plus ne pûmes voir. 
Un vieux prêtre, entr'ouvrant la porte 
D'un appartement assez noir, 
Dit, « Allons, vite, que l'on sorte, 
Tout est couché, Messieurs, bon soir. » 

Notre ambassade ainsi finie, 
Nous revînmes à notre hôtel, 
Où Dieu sait quelle compagnie, 
D'une table mal servie 
Dévora le régal cruel. 

La maîtresse d'ailleurs polie, 
Pour nous exprès avait trouvé 
Un de ces batteurs de pavé, 
Vrais doyens de messagerie, 
Sur le front desquels est gravé 
Qu'ils ont menti toute leur vie. 
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Il venait de passer les monts. 
Mon bavard, sans qu'on le sémonce, 
Faisant et demande et réponse. 
Parle d'églises, de sermons, 
De consistoires, d'audiences, 
De Prélats, de Nonains, d'Abbés, 
De Moines et de Sigisbés, 
De miracles et d'indulgences, 
Du Doge et des Procurateurs, 
Des Francs-Maçons et des Trembleurs, 
De l'Opéra, de la gazette, 
De Sixte-Quinte, de Tamerlan, 
De Notre Dame de Lorette, 
Du Sérail et de Kouli-Kan, 
De vers et de géométrie, 
D'histoire, de théologie, 
De Versailles, De Pétersbourg, 
Des Conciles, de la marine, 
Du Conclave, de la tontine, 
Et du siège de Philisbourg. 
Il partait pour le nouveau monde; 
Mais de dépit je me levai 
Et promptement je me sauvai, 
Comme il faisait déjà sa ronde 
Dans les plaines du Paraguai. 

J'arrive enfin au domicile, 
Qui jusqu'au retour du soleil 
Semblait au moins pour mon sommeil 
M'assurer un commode asile; 
J'y fus aussitôt infecté 
Par l'odeur d'un suif empesté, 
Reste expirant de la bougie 
Dont avec prodigalité 
Toute cette ville ébaudie 
Ornait portail et galerie 
En l'honneur de Sa Sainteté. 
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Je n'en fus pas quitte pour ce vilain parfum. Un nuage de cousins me tint compagnie toute 
la nuit; ce qui me rappela fort désagréablement un certain voyage d'Horace, dont la 
relation vaut un peu mieux que celle-ci. 

Cependant l'aurore vermeille 
Répand ses feux sur l'horizon; 
Je me lève, l'Abbé s'éveille, 
J'entends le fouet du postillon. 
Ce fut pour moi bruit agréable; 
Adieu donc, ville d'Avignon, 
Ville pourtant très respectable; 
Si dans tes murs tout curieux 
Qui va voir faire l'exercice 
Risquait moins sa vie ou ses yeux; 
Et qu'un bon ordre de police 
Mit tous les conteurs ennuyeux 
Dans les prisons du saint Office. 

Rien de plus beau que l'entrée du Comtat par le Languedoc; rien de plus charmant que la 
sortie d'Avignon par la Provence. 

Des deux côtés d'un chemin comparable à ceux du Languedoc règnent des canaux qui le 
traversent en mille endroits. La Durance en fournit une partie; les autres viennent de 
Vaucluse. Le crystal transparent des uns, l'eau trouble des autres, font démêler aisément la 
différence de leurs sources. De hauts peupliers semés sans ordre y défendent du soleil, 
dont l'ardeur commence à être extrême. On touche à la province du royaume la plus 
méridionale. La Durance, qui passe à Bompar, nous fit entrer insensiblement en Provence. 

D'arides chemins, une chaîne de montagnes, des oliviers pour toute verdure, telle est la 
route qui nous conduisit à Aix, grande et belle ville qui vaut bien un article à part. Nous 
vous le réservons, Madame, pour le second volume de cet ouvrage mémorable. 

Ici finira, en attendant, le bavardage du couple d'amis voyageurs, qu'un second passage de 
la Durance, à quatre ou cinq lieues d'Aix, fit enfin arriver au terme de leurs courses, au 
château de Mirabeau. 

C'est de ce brûlant rivage, 
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Dont l'ardente aridité 
Offre le pin pour bocage, 
Un désert pour paysage 
Par les torrents humecté: 
Lieu où l'oiseau de carnage 
Dispute au hibou sauvage, 
D'un roc la concavité, 
Un chêne détruit par l'âge; 
Noir théâtre de la rage 
De plus d'un vent redouté, 
Où l'époux peu respecté 
D'une déesse volage 
Forge par maint alliage 
Les traits de la déité, 
Qui d'un sourcil irrité 
Etonne, ébranle, ravage 
L'univers épouvanté. 
Mais laissons ce radotage. 
De ce lieu très peu flatté, 
J'ose vous offrir l'hommage 
D'un mortel peu dans l'usage 
De trahir la vérité. 
Si réunir tout suffrage 
Sans l'avoir sollicité; 
Si noblesse sans fierté, 
Agrément sans étalage, 
Raison sans austérité, 
Font un unique assemblage; 
Ces traits, votre heureux partage, 
Honorent l'humanité. 
Hélas! La naïveté 
De ce compliment peu sage 
Doit vous plaire davantage 
Qu'un discours plus apprêté, 
Dont le brillant verbiage 
Manque de réalité. 
Si de ma témérité 
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J'ai cru cacher le langage 
Sous l'auspice accrédité 
De l'agréable voyage, 
Qui par fameux personnage 
Va vous être présenté; 
Pardonnez ce badinage, 
Voyez mon humilité; 
De l'éclat d'un faux plumage 
Je ne fais pas vanité. 
La modestie à mon âge 
N'est commune qualité. 

On vous ment sur Mirabeau, Madame la Comtesse. L'auteur, très véridique d'ailleurs, s'est 
égayé sur la peinture qu'il fait de lui et de ses états. Il vous donne pour un désert affreux un 
séjour aussi beaux qu'il soit possible d'en trouver dans un pays de montagnes: 

Car nous lisons dans des chroniques 
Qui ne sont pas encore publiques, 
Qu'autrefois le bon Roi René 
Dans cet asile fortuné 
Faisait des retraites mystiques. 
On voit même un canal fort net 
Où sans tasse ni gobelet 
Ce roi buvait l'eau vive et pure, 
Dont la fraîcheur et le murmure 
L'endormaient dans un cabinet 
Formé de fleurs et de verdure; 
Et de nos jours une beauté 
Qui n'était rien moins que bigote, 
Avec une soeur peu dévote 
Y chercha l'hospitalité. 
C'était la fugitive Hortense, 
Laquelle, nous dit-on ici, 
Sur les rives de la Durance 
Ne pourchassait pas son mari. 

Voilà ce que c'est, Madame, que ce lieu si fort défiguré par son seigneur. Que ne peut-on 
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vous faire connaître aussi, telle qu'elle est, la dame du château! Cette entreprise passe nos 
forces. Il est difficile de bien louer ce qui est véritablement louable. Peindre Madame la 

Marquise de Mirabeau, (10)c'est peindre la douceur, la raison, les bienséances et la vertu 
même. 

Oh, pour cette fois, taisons-nous. 
Dieu vous gard, aimables époux 
Que chacun chérit et révère. 
De notre long itinéraire 
L'ennui retombera sur nous 
S'il n'a le bonheur de vous plaire. 

SUITE DU VOYAGE DE LANGUEDOC ET DE PROVENCE

  
 A Mirabeau, le 28 Octobre 1740

Imaginez trois voyageurs, 
Et qui pourtant ne sont menteurs, 
Qu'une voiture délabrée, 
Par maigres chevaux tirée, 
Pendant trois jours a fracassés, 
Disloqués, meurtris et versés 
Jusqu'à certain lieu plein d'ornières, 
Où lesdits chevaux morts de faim, 
Malgré mille coups d'étrivières, 
Se son arrêtés en chemin, 
Nous faisant clairement comprendre 
Qu'ils avaient assez voyagé, 
Que de nous ils prenaient congé, 
Et qu'ils nous priaient de descendre. 

Jugez donc après ce cadeau, 
De quel air, sans feu ni manteau, 
Par une nuit très pluvieuse, 
Notre troupe fort peu joyeuse, 
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Traversant à pied maint côteau, 
Au bout d'une route scabreuse, 
Parvint enfin jusqu'au château. 
Trois têtes dont la chevelure, 
Distillant l'eau de toutes parts, 
Imite bien la figure 
Des scamandres et des sangars. 

Voilà, Madame, le portrait au naturel d'un Marquis fort aimable, d'un Sénateur qui ne peut 
se louer lui-même parce qu'il tient la plume, et d'un très joli Chevalier de Saint Jean de 
Jérusalem. Nous arrivons; et mon premier soin, dans l'attirail que je viens de vous décrire, 
est d'obéir à vos ordres. Ma première gazette a eu le bonheur de vous plaire. Je vais risquer 
la seconde avec l'aide de mes compagnons. 

Demain nos Muses reposés, 
Fraîches, vermeilles et frisées, 
Mettront d'accord harpes et luth, 
Et vous payeront leur tribut. 

 29 Octobre 1740
Nous voici bien éveillés, quoiqu'il ne soit que midi. L'atelier est prêt; nous commençons 
sans préambule. 

Victimes de notre curiosté, nous partîmes le 15 de ce mois. La description de notre 
équipage paraît propre à être placée dans un ouvrage fait uniquement pour vous amuser. 

Toi qui crayonnes en pastel, 
Viens, accours, Muse subalterne; 
Peins-nous partant d'un vieux châtel, 
Plus fiers que gendarmes de Berne. 
Et toi, railleur universel, 
Dieu polisson, je me prosterne 
Devant ton agréable autel. 
Ton influence me gouverne, 
Père heureux de la baliverne, 
Prête à ma Muse ce vrai sel 
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Dont tu sus enrichir Michel (11)
 

Et priver tout auteur moderne. 
Tel qu'en sortant du Toboso, 
Le Sieur de la triste figure, 
Piquant sans succès sa monture, 
Malgré les conseils de Sancho, 
Courut suivant son vertigo, 
Aux moulins servir de monture. 
De même en piteuse voiture, 
Chacun de nous criant ho, ho, 
Bravant et chûte et meurtrissure, 
Voulut faire trotter Clio. 
Pour moi, trop faible par nature, 
J'osai, chétive créature, 
Me plaindre autrement qu'in petto; 
Soit respect de la prélature 
Ou devoir de magistrature, 
Nul autre n'osa faire écho. 

L'Abbé seul perdit l'équilibre; 
Mais avant que d'en venir là, 
Pour se défendre en homme libre, 
Il tendit veine, nerf et fibre. 
Mais sa bête enfin l'entraîna; 

Nous n'eûmes que la peur de son accident. 

Il sut s'en tirer à merveille, 
Et troqua son maudit bidet 
Contre une bête à longue oreille, 
Qui n'est ni lièvre ni baudet. 

Les Espagnols, gens, selon eux, fort sages, estiment infiniment ce genre de monture, et 
l'Abbé pourrait certifier qu'ils n'ont pas tort. Quoi qu'il en soit, l'équipage que je viens de 
vous détailler nous conduisit au château de la tour d'Aigues, monument, me dit-on, de 
l'Amour et de la Folie. 
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Le nom seul des deux ouvriers 
Ne préviendra pas pour l'ouvrage; 
Ce couple n'est point dans l'usage 
De suivre des plans réguliers, 
Et ce serait sottise pure 
De les prendre pour nos maçons, 
S'il fallait par leurs actions 
Juger de leur architecture. 

Mais ils ont eu le bon sens de choisir un habile archtecte pour bâtir la maison de la tour. 
D'autres vous en feraient une brillante description. Ils vous parleraient de l'esplanade qui 
est au-devant de la principale porte; des fossés profonds revêtus de pierre et pleins d'eau 
vive, dont le château est environné; d'une façade estimée des connaisseurs; enfin d'une fort 
belle tour carrée qui s'élève au-dessus de deux grands corps de logis, et qu'on assure avoir 
été construite par les Romains. 

Ma Muse en rimes relevées 
Pourrait vous tracer dans ces vers 
Des bosquets bravant les hivers 
Sur des voûtes fort élevées: 
Tels qu'aux dépens de ses sujets, 
Jadis une reine amazone 
En fit planter à Babylone 
Sur le faîte de son palais. 

Laissons ce détail à des peintres d'architecture et de paysages, ou à des faiseurs de romans. 
Mais vous ne serez peut-être pas fâchée de savoir à qui la Provence est redevable de ce 
bâtiment, qui fait une des curiosités de cette province; c'est au Baron de Sental. Ce 
gentilhomme l'avait destiné pour être l'habitation d'une princesse dont les aventures ne 
sont pas ignorées. 

Or ce Baron de Sental 
Fut épris d'une héroïne 
Qui lui donna maint rival; 
Voyageant en pèlerine, 
Tantôt bien et tantôt mal, 
Villageoise ou citadine, 
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Promenant son coeur banal 
De la cour de Catherine 
A quelque endroit moins royal. 
Cette dame de mérite 
Fut la Reine Marguerite, 
Non celle de l'esprit badin, 
Qui des tendres amourettes 
Des moines et des nonnettes 
A fait un recueil malin; 
Mais sa nièce tant prônée, 
Dont notre bon Roi Henri 
Fut pendant plus d'une année 
Le très affligé mari; 
Et qui plus qu'une autre femme 
Porta gravée dans son âme 
Le commandement divin 
De l'amour pour le prochain. 

On trouve dans mille endroits du château les chiffres de la Reine et du Baron, 
accompagnés de trois mots latins que je vais vous citer en original pour faire parade 

d'érudition: Satiabor cum apparuerit.(12)Si j'osais vous traduire ce latin, vous avoureriez, 
Madame, qu'il dit beaucoup en peu de paroles. 

Au demeurant la gentille princesse 
Ne vit jamais ce lieu si beau; 
Et le Baron qui l'attendait sans cesse 
En fut pour les frais du château. 

En quittant la tour nous prîmes une route qui nous conduisit dans un pays assez bizarre 
pour exercer le pinceau d' un voyageur. Au sortir d'un précipice horrible, nous entrâmes 
dans un chemin resserré, entre deux montagnes escarpées. Ce défilé s'élargit dans quelques 
endroits, et devient alors aussi agréable que le vallon le plus cultivé. On découvre de 
temps en temps, à travers les couvertures de rochers, des emplacements qui ressemblent 
assez à de grandes tours de vieux châteaux, entourées de hautes murailles. 

Du temps des chèvrepieds cornus, 
Les sylvains, les faunes velus 
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Habitaient ce réduit sauvage. 
C'est là qu'aux jours du carnaval 
Silène et Pan donnaient le bal 
Aux dryades du voisinage. 

Ce lieu n'est plus aussi profané. Des missionnaires zélés y ont fait graver de toutes parts, 
sur les arbres et sur les pierres, des passages tirés de l'Ecriture, et de petites sentences 
propres à édifier les passants. 

Nous nous trouvâmes le soir aux portes d'Apt. Saviez-vous, Madame, qu'il y eût une ville 
d'Apt? Et saviez-vous ce que c'est que la ville d'Apt? Nous serions fort embarrassés de 
vous le dire. 

Lorsque nous y sommes entrés, 
Les cieux n'étaient point éclairés 
Par la lune ni les étoiles; 
Et quand nous en sommes sortis, 
L'aurore et l'époux de Procris 
Etaient encore dans les toiles. 

Tout ce que nous pouvons faire en faveur de la ville d'Apt, c'est de la supposer grande, 
belle, peuplée, riche et bien habitée. Car en bonne politique, il faut vanter les pays où l'on 
voyage. 

Nous arrivâmes cette même matinée à Vaucluse. C'est un des lieux uniques où la nature a 
voulu se singulariser. Il paraît avoir été fait exprès pour la Muse de Pétrarque. Ce fameux 
vallon est terminé par un demi-cercle de rochers d'une prodigieuse élévation, et qu'on 
dirait avoir été taillés perpendiculairement. Au pied de cette masse énorme de pierre, sous 

une voûte naturelle que son obscurité rend effrayante à la vue, sort d'un gouffre (13)dont on 
n'a jamais trouvé le fond, la rivière appelée la Sorgue. Un amas considérable de rochers 
forme une chaussée au-devant, mais à plusieurs toises de distance de cette source 
profonde. L'eau passe ordinairement par des conduits souterrains du bassin de la fontaine 
dans le lit où elle commence son course. Mais dans le temps de sa crue, qui arrive, nous 
dit-on, aux deux équinoxes, elle s'élève impétueusement au-dessus d'une espèce de môle 
dont nous n'avons pas mesuré la hauteur. 

Là, parmi des rocs entassés, 
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Couverts d'une mousse verdâtre, 
S'élancent des flots courroucés, 
D'une écume blanche et bleuâtre. 
La chute et le mugissement 
De ces ondes précipitées, 
Des mers par l'orage irritées 
Imitent le frémissement. 
Mais bientôt moins tumultueuse, 
Et s'adoucissant à nos yeux, 
Cette fontaine merveilleuse 
N'est plus un torrent furieux. 
Le long des campagnes fleuries, 
Sur le sable et sur les cailloux, 
Elle caresse les prairies 
Avec un murmure plus doux. 
Alors elle souffre sans peine 
Que mille différents canaux 
Divisent au loin dans la plaine 
Le trésor fécond de ses eaux. 
Son onde toujours épurée, 
Arrosant la terre altérée, 
Va fertiliser les sillons 
De la plus riante contrée 
Que le Dieu brillant des saisons, 
Du haut de la voûte azurée, 
Puisse échauffer de ses rayons. 

Le chemin qui nous mena du village à la fontaine est un sentier étroit et pierreux que la 
curiosité seule peut rendre praticable. Les pieds délicats de Laure devaient souffrir de cette 
promenade, Et le doux Pétrarque n'avait pas peu de peine à la soutenir. 

Mais ce sentier, tout escarpé qu'il semble, 
Sans doute Amour l'adoucissait pour eux; 
Car nul chemin ne paraît raboteux 
A deux amants qui voyagent ensemble. 

Après avoir assez examiné la fontaine, nous livrâmes le Chevalier et l'Abbé à la merci de 
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notre guide. Nous avions aperçu une grotte dans un angle de la montagne. Nous crûmes 
que nos deux héros de Vaucluse pourraient bien y avoir laissé quelque trace de leurs 
amours. Depuis l'aventure d'Enée et de Didon, toutes les grottes sont suspectes. Celle-ci, 
disons-nous, a peut-être rendu le même service à Laure et à Pétrarque. Au moins y 
trouverons-nous quelque chanson ou quelque sonnet; le bonhomme en mettait partout. En 
faisant ces réflexions, nous parvînmes, non sans peine, à l'entrée de la caverne. Nous y 
entrevîmes aussitôt une figure humaine qui s'avançait gravement vers nous. 

La barbe longue, la peau bise, 
Un gros volume dans les mains, 
Une mandille noire et grise, 
Et le cordon autour des reins. 
C'est, dîmes-nous, un solitaire 
Qui pleure ici ses vieux péchés. 
Bonjour, notre révérend Père; 
Vous voyez dans votre tanière 
Deux étrangers qui sont fâchés 
D'interrompre votre prière. 
Qu'est-ce donc, insolents! Eh, quoi, 
Est-ce ainsi qu'on me rend visite? 
Osez-vous, sans pâlir d'effroi, 
Prendre pour un coquin d'hermite 
Un personnage tel que moi! 
Je suis … 

Nous avions oublié, Madame, de vous demander un profond secret sur cette histoire. On 
nous traiterait de visionnaires. Nous vivons dans un siècle d'incrédulité, où les apparitions 
ne font pas fortune. Cependant, foi de voyageurs, rien n'est plus vrai que celle-ci. 

Je suis, nous dit d'un air rigide 
Ce vieillard au maigre menton, 
Le contemporain de Caton, 
Des Gaulois l'oracle et le guide; 
Le Grand-Prêtre de ce canton, 
Pour tout vous dire enfin, un Druide. 
Vous, un Druide, Monseigneur! 
Reprîmes-nous avec grand'peur. 
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Ne soyez pas scandalisée, Madame, de ce mouvement de crainte. L'idée seule de 
rencontrer des Druides dans la forêt de Marseille fit trembler l'armée de César. 

Ne vous mettez point en colère, 
Illustre Evêque des Gaulois; 
Que votre grandeur débonnaire 
Nous pardonne pour cette fois. 
Demeurez en santé parfaite 
Dans votre lugubre retraite, 
Nous n'y retornerons jamais. 
Et n'allez pas vous mettre en tête 
De nous réserver pour la fête 
De votre vilain Teutatés. 

Le Pontife se prit à rire. 
Allez, je ne suis pas méchant; 
Je connais ce qui vous attire, 
Et vous aurez contentement; 
Vous saurez sans passer la barque, 
Où l'on entre privé du jour, 
Comment Laure et son cher Pétrarque, 
Dans ce délicieux séjour, 
Plus contents que reine et monarque, 
A petit bruit faisaient l'amour. 

Ses promesses ne furent vaines. 
Il fit un cercle, il y tourna: 
Par trois fois l'Olympe tonna; 
Le rocher entr'ouvrit ses veines, 
Et par des routes souterraines 
Un tourbillon nous entraîna. 

Cette opération magique nous conduisit au plus beau lieu que l'imagination puisse se 
figurer. Une Nymphe, avertie sans doute par le signal, vint nous recevoir. 

Teint frais, oeil vif, bouche vermeille, 
Un bouquet de fleurs sur le sein; 
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Chapeau de paille sur l'oreille, 
Et tambour de basque à la main. 

Venez, dit-elle; cet asile 
Que vous n'habiterez jamais 
N'eut dans son enceinte tranquille 
Qu'un seul couple d'amants parfaits. 
Toujours heureux, toujours fidèles, 
Laure et Pétrarque dans ces lieux, 
Dans leurs caresses mutuelles, 
Ont fait cent fois envie aux dieux. 
Mais déjà votre âme est émue 
De l'image de leurs plaisirs. 
L'Amour exauça leurs désirs 
Partout où s'étend votre vue; 
Tantôt au pied de ce côteau, 
Près de ces eaux qui jaillissent; 
Souvent sous cet épais berceau 
Que ces orangers embellissent; 
Ici quand le flambeau du jour 
De ses feux brûlait la verdure; 
Plus loin quand la nuit à son tour 
Venait rafraîchir la nature; 
Lisez en caractères d'or, 
Sur ces portiques, sur ces marbres, 
Ces vers plus expressifs encor 
Que ceux qu'Angélique et Médor 
Gravaient ensemble sur les arbres. 

Eh quoi! dîmes-nous avec surprise, sont-ce là ces chastes amours dont le poète italien nous 
berce dans ses sonnets et dans ses chansons? 

Et que deviendra la morale 
Que dans ses triomphes pieux 
Sa Muse en vers religieux 
Avec emphase nous étale! 
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Elle est toujours bonne pour la théorie, répliqua notre conductrice. D'ailleurs, il y a plus de 
quatre cents ans que Pétrarque et Laure s'aimaient. 

C'était alors la mode de se taire, 
Un indiscret n'aurait pas été cru; 
    Et dans ce siècle le mystère 
    Passait hautement pour vertu. 

On évitait les mouvements extrêmes, 
Les vains discours, les éclats imprudents; 
    Pour amis et pour confidents, 
    Deux jeunes coeurs n'avaient qu'eux-mêmes. 

Pétrarque enfin savait jouir tout bas, 
Favorisé sans le faire connaître, 
    Et d'autant plus heureux de l'être 
    Qu'on croyait qu'il ne l'était pas. 

Faites votre profit de cela, continua-t-elle, s'il en est encore temps. Adieu; pour des 
mortels vous avez eu une assez longue audience d'une Nymphe. Retournez rejoindre vos 
camarades, et ne dites au moins que ce que vous avez vu. A ces mots, nous fûmes 
enveloppés d'un nuage qui nous reporta dans un clin d'oeil à Vaucluse. 

Nous remontâmes à cheval. Notre voyage dans les plaines du Comtat ne fut de notre part 
qu'un cri d'admiration. Les canaux tirés de la Sorgue nous suivaient partout, et nous 
répétions continuellement, comme en choeur d'opéra: 

Lieux tranquilles, ondes chéries, 
Nymphe aimable, flots argentés, 
Ranimez l'émail des prairies; 
Fontaine, vos rives fleuries, 
Ces arbres sans cesse humectés, 
Séjour des oiseaux enchantés, 
Nous rappellent les bergeries, 
Lieux autrefois si fréquentés, 
Et dont les touchantes beautés 
Ne sont plus qu'en nos rêveries. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Voyage.html (26 of 38)6/22/2005 11:31:00 AM



VOYAGE DE LANGUEDOC ET DE PROVENCE

Nous aurions voulu nos arrêter à Lille. Le temps ne nous le permit pas. Nous eûmes 
cependant le loisir d'en considérer la délicieuse situation. C'est un terroir que la nature et le 
travail se disputent l'honneur d'embellir. La Sorgue, qui, dans tout son cours, ne perd 
jamais sa couleur ni sa pureté, enveloppe entièrement la ville de ses eaux. 

C'est, dit-on dans ses murs célèbres, 
Que le malin sut autrefois 
Faire glisser dans le harnois 
D'un poète entendant ténèbres 
D'un fol amour le feu grégois. 

C'est en effet à Lille que Pétrarque vit pour la première fois, à l'office du vendredi saint, 
l'héroïne que ses vers ont rendue immortelle. Nous sommes même persuadés que la beauté 
du pays a eu autant de part à ses retours fréquents, que la constance de sa passion. On ne 
peut rien imaginer de plus séduisant que cette partie du Comtat: des champs fertiles 
plantés comme des vergers, des eaux transparentes, des chemins bordés d'arbres. 

Tel fut sans doute, ou peu s'en faut, 
Le lieu que la main du Très Haut 
Orna pour notre premier père; 
Jardin où notre chaste mère, 
Par le diable prise en défaut, 
Trahit son époux débonnaire. 
Par quoi ce doyen des maris 
Vit ses jours doublement maudits, 
Et murmura, dit-on, dans l'âme 
D'être chassé du Paradis 
Sans y pouvoir laisser sa femme. 

Nous fûmes coucher à Cavaillon, et nous arrivâmes d'assez bonne heure pour pouvoir 
parcourir les promenades et les dehors de la ville, qui sont agréablement ornés. Le 
lendemain il nous fallut nous résoudre à quitter cet admirable pays. Nous en sortîmes en 
passant la Durance; et ce fut en mettant le pied dans le bateau, qu'un de nous entonna pour 
les autres: 

Adieu, plaines du Comtat, 
Beaux lieux que la Sorgue arrose, 
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Adieu; mille fois béat, 
Le mortel qui se repose 
Dans votre charmant état! 
Loin de l'orgueilleux éclat 
Qui souvent aux sots impose; 
Loin de la métamorphose 
Du fermier et du prélat, 
Tout est soumis à sa glose, 
Hors le bon Vice-Légat, 
Qu'il doit respecter pour cause. 

Le soleil couchant nous vit arriver à Aix. Il y eut ce jour-là deux entrées remarquables 
dans cette ville; celle d'un cardinal et la nôtre. Vous jugez bien, après la peinture du départ 
de Mirabeau, qu'il y avait de la différence entre nos équipages et ceux de l'Eminence. M. 
le Cardinal d'Auvergne venait de faire un Pape, et nous de rendre visite aux Druides et aux 
Nymphes. Un quart d'heure de grotte enchantée vaut bien six mois de Conclave. Quoi qu'il 
en soit, le même instant nous rassembla tous à Aix. Nous y entrâmes par ce cours si 
renommé, 

Que les balcons et portiques 
De vingt hôtels magnifiques 
Ornent en divers endroits. 
Ces lieux, dit-on, autrefois 
Etaient vraiment spécifiques 
Pour rendre plus prolifiques 
Les moitiés de maints bourgeois. 
Mais maintenant moins Gaulois, 
Ils savent mieux les rubriques; 
Et les maris pacifiques 
Reçoivent l'ami courtois 
Dans les foyers domestiques. 
Quelques arbres inégaux, 
Force bancs, quatre fontaines 
Décorent ce long enclos, 
Où gens qui ne sont pas sots 
De nouvelles incertaines 
Vont amuser leur repos. 
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Voilà une assez mauvaise plaisanterie que nous vous livrons pour ce qu'elle vaut. A parler 
vrai, la Capitale de la Provence est également au-dessus de la critique et de la louange. 
Nous l'avons vue dans un temps où les campagnes sont peuplées aux dépens des villes. 
Mais nous avons jugé de ce qu'elle doit être par la maison de Monsieur et Madame de la 
Tour, qui occupent les premières places de la province, et qui sont faits l'un et l'autre pour 
les remplir au gré des citoyens et des étrangers. 

Le Ciel de plus mit un essaim de belles 
Dedans ces murs qu'on ne peut trop vanter. 
Si Dieu les fit ou tendres ou cruelles, 
Sur ce point-là je ne puis vous citer 
Discours, chansons, chroniques ni nouvelles: 
Fors que pourtant je dois vous attester, 
Sur le récit de maints auteurs fidèles, 
Que point ne faut séjourner avec elles, 
Si l'on ne veut longtemps regretter. 

Aussi, Madame, prîmes-nous notre parti en gens de précaution. Nous ne demeurâmes que 
deux jours et demi à Aix. 

Nous voici enfin à Marseille. C'est une de ces villes dont on ne dit rien pour en avoir trop à 
dire. Elle ne ressemble point aux autres villes du royaume. Sa beauté lui est particulière; 
ses dehors même et ses environs ne sont pas moins singuliers. C'est un nombre infini de 
petites maisons qui n'ont. à la vérité ni cour, ni bois, ni jardin, mais qui composent en total 
le coup d'oeil le plus vivant qu'il y ait peut-être au monde. Que l'aspect de ce port est 
frappant! 

Telles jadis en souveraines 
Occupaient le trône des mers 
Cartage et Tyr, puissantes reines 
Du commerce de l'univers. 
Marseille, leur digne rivale, 
De toutes part, à chaque instant, 
Reçoit les tributs du couchant 
Et de la rive oriental. 
Vous y voyez soir et matin 
Le Hollandais, le Levantin; 
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L'Anglais sortant de ces demeures, 
Où le laboureur, l'artisan 
N'ont jamais vu pendant trois heures 
Le soleil pur quatre fois l'an; 
Le Lapon, qui naît dans la neige, 
Le Muscovite, Le Suédois, 
Et l'habitant de la Norvège, 
Qui souffle toujours dans ses doigts. 
Là tout esprit qui veut s'instruire 
Prend de nouvelles notions. 
D'un coup d'oeil on voit, on admire, 
Sous ce millier de pavillons, 
Royaume, République, Empire; 
Et l'on dirait qu'on y respire 
L'air de toutes les nations. 

Monsieur d'Héricourt, Intendant des Galères, chez qui nous dînâmes le lendemain de notre 
arrivée, nous fit voir dans le plus grand détail les parties les plus curieuses de l'Arsenal. La 
salle d'armes est fort belle. Ce sont deux grandes galeries qui se coupent en croix. Les 
murailles en sont revêtues d'espaliers de fusils et de mousquetons. D'espace en espace 
s'élèvent avec symmétrie des pyramides de sabres, d'épées, de bayonnettes d'une blancheur 
éblouissante. Les plafonds sont décorés d'un bout à l'autre de soleils composés de même, 
c'est-à-dire, des rayons de fer. On a mis aux extrémités de la salle de grands trophées de 
tambours, de drapeaux et d'étendarts, qui paraissent gardés par des représentations de 
soldats armés de toutes pièces. 

Ces lieux où reposent les dards 
Que la mort fournit à la gloire 
Offrent ensemble à nos regards 
L'horrible magasin de Mars 
Et le temple de la Victoire. 

Après le dîner, M. d'Héricourt, dont on ne peut trop louer l'esprit, le goût et la politesse, 
nous prêta sa chaloupe pour aller au château d'If, qui est à une lieue en mer. Les voyageurs 
veulent tout voir. 

Nous fûmes donc au château d'If. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Voyage.html (30 of 38)6/22/2005 11:31:00 AM



VOYAGE DE LANGUEDOC ET DE PROVENCE

C'est un lieu peu récréatif, 
Défendu par le fer oisif 
De plus d'un soldat maladif, 
Qui de guerrier actif 
Est devenu garde passif. 
Sur ce roc taillé dans le vif 
Par bon ordre on retient captif, 
Dans l'enceinte d'un mur massif, 
Esprit libertin, coeur rétif 
Au salutaire correctif 
D'un parent peu persuasif. 
Le pauvre prisonnier pensif, 
A la triste lueur du suif, 
Jouit pour seul soporatif 
Du mumure non lénitif, 
Dont l'élément rébarbatif 
Frappe son organe attentif. 
Or, pour être mémoratif 
De ce domicile afflictif, 
Je jurai d'un ton expressif 
De vous le peindre en rime en if. 
Ce fait, du roc désolatif 
Nous sortîmes d'un pas hâtif, 
Et rentrâmes dans notre esquif 
En répétant d'un ton plaintif, 
Dieu nous garde du château d'If. 

Nous regagnâmes le port à l'entrée de la nuit, fort satisfaits, si ce n'était du château d'If, au 
moins de notre promenade sur la mer. 

C'est ici que l'abbé nous quitta. Nous devions partir pour Toulon avant le jour; et lui pour 
la petite ville de Sallon, où il a dû présenter son offrande et la nôtre au tombeau de 
Nostradamus. Il y eut de l'attendrissement dans notre séparation. 

Adieu, disions-nous sans cesse, 
Ami sincère et flatteur, 
Héros de délicatesse, 
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Dont le liant enchanteur 
Fait badiner la sagesse, 
Fait raisonner la jeunesse, 
Et parle toujours au coeur. 

Cependant nous essuyâmes nos larmes. Il alla se coucher, et nous fûmes passer la nuit à 
table chez le Chevalier de C. 

La route de Marseille à Toulon n'aurait rien de distingué, sans le fameux village 
d'Ollionles. Ce fut là, 

Comme cent plumes l'ont écrit, 
Que la pénitence aux stigmates 
Régala les nonains béates 
Des beaux miracles qu'elle apprit. 
Dans ce métier, qui fut son maître? 
Point, n'importe de le connaître. 
Quant à ce pauvre directeur 
Qu'on menaçait de la brûlure, 
Hélas! il n'eut jamais l'allure 
D'un sorcier ni d'un enchanteur. 

Quelques accidents de voyage nous empêchèrent d'arriver de bonne heure à Toulon. Le 
lendemain notre premier soin fut d'aller visiter le parc. 

Neptune a bâti sur ce rives 
Le plus beau de tous ses palais; 
Et ce dieu l'a construit exprès 
Pour son trésor et ses archives. 
On y voit encore le trident 
Dont il frappa l'onde étonnée, 
Alors que l'Aquilon bruyant 
Et sa cohorte mutinée 
Firent sans son contentement 
Larmoyer le pieux Enée. 
Mais ce qui plus nous étonna, 
C'est qu'on y voit les étrivières 
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Dont il châtia les rivières 
Quand Garonne se révolta: 
Fait que l'on ne connaissait guère 
Lorsque Chapelle l'attesta. 

Notre Pégase est un peu faible pour nous transporter dans ce magnifique arsenal. L'air de 
la mer apesantit ses ailes. 

Le port de Toulon est entièrement fait de main d'homme. La rade est, dit-on la plus belle et 
la plus sûre de l'univers. L'immense étendue des magasins, et l'ordre qui y est observé, 
étonne et touche d'admiration. La corderie seule, qui est un bâtiment sur trois rangs de 

voûtes, a … toises (14)de long. Vous nous en croirez aisément, si après tant de merveilles, 
nous vous disons que le Roi paraît plus grand là qu'à Versailles. 

Le jour suivant nous fûmes nous rassasier du coup d'oeil ravissant des côtes d'Hyères. Il 
n'est point de climat plus riant ni de terroir plus fécond. Ce ne sont partout que des 
citronniers et des orangers en pleine terre. 

Le grand enclos des Hespérides 
Présentait moins de pommes d'or 
Aux regards des larrons avides 
De leur éblouissant trésor. 
Vertumne, Pomone, Zéphire 
Avec Flore y règne toujours; 
C'est l'asile de leurs amours 
Et le trône de leur empire. 

Nous apprîmes à Hyères, car on s'instruit en voyageant, l'effet que produisent dans l'air les 
caresses du dieu des Zéphirs et de la déesse des jardins. Vous savez, Madame, qu'en 
approchant du pays des orangers on respire de loin le parfum que répand la fleur de ces 
arbres. Un Cartésien attribuerait peut-être cette vapeur odoriférante au ressort de l'air; et 
un Newtonien ne manquerait pas d'en faire honneur à l'attraction. Ce n'est rien de tout cela. 

Quand par la fraîcheur du matin 
La jeune Flore réveillée 
Reçoit Zéphire sur son sein, 
Sous les branches et la feuillée 
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De l'oranger et du jasmin 
Mille roses s'épanouissent; 
Les gazons plus frais reverdissent, 
Tout se ranime, et chaque fleur, 
Par ces tendres amants foulée, 
De sa tige renouvelée 
Exhale une plus douce odeur. 
Autour d'eux voltigent avec grâce 
Un essaim de zéphirs légers; 
L'Amour les suit et s'embarrasse 
Dans les feuilles des orangers. 
Zéphire, d'une âme enflammée, 
Couvre son amante pâmée 
De ses baisers audacieux. 
Leur couche en est plus parfumée; 
Et dans cet instant précieux, 
Toute la plaine est embaumée 
De leurs transports déclicieux. 

Le lever de l'aurore et le coucher du soleil sont ordinairement accompagnés de ces douces 
exhalaisons. Les jardins d'Hyères ne sont pas moins utiles qu'agréables. Il y en a un, entre 
autres, qu'on dit valoir communément en fleurs et en fruits jusqu'à vingt mille livres de 
rente, pourvu que les brouillards ne s'en mêlent pas. 

Nous revînmes coucher le même jour à Toulon. Le lendemain nous préparait un spectacle 
admirable. Nous allâmes dès le matin dans le parc, pour voir lancer à la mer un vaisseau 
de guerre de quatre-vingts pièces de canon. Cette masse terrible n'était plus soutenu que 
par quelques pièces de bois, qu'on nomme en termes de marine, épontilles. On les ôte 
successivement. Elle porte enfin sur son propre poids dans un lit de madriers enduits de 
graisse. Un homme alors fort leste abat un pieu qui retient encore le navire. 

Au bruit des cris perçants qui s'élèvent dans l'air, 
La machine s'ébranle et fond comme l'éclair. 
Tout s'éloigne, tout fuit de sa route enflammée; 
Le matelot tremblant respire la fumée: 
Le rivage affaissé semble rentrer sous l'eau; 
L'onde obéit au poids du rapide vaisseau. 
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La mer en frémissant lui cède le passage; 
Il vole, et sur les flots que sa chute partage, 
De ses liens rompus dispersant le débris, 
S'empare fièrement des gouffres de Thétis. 

Ainsi quand sur les pas d'un héros intrépide, 
La Grèce menaçait les bords de la Colchide, 
Des arbres de Dodone entraînés sur les mers 
L'assemblage effrayant étonna l'univers. 
De ses antres obscurs en vain l'affreux Borée 
Accourut en furie au secours de Nérée; 
Le vaisseau, fier vainqueur et des vents et des flots, 
Accoûtuma Neptune au joug des matelots. 

Après cela, Madame, quelque part que l'on soit, il faut fermier les yeux sur tout le reste, et 
partir; c'est ce que nous fîmes sur le champ, quoiqu'avec regret. Nous quittâmes M. le 

Chevalier de Mirabeau, non pas notre compagnon de voyage, mais son frère aîné,(15)jeune 
marin de vingt-trois ans, qui joint à beaucoup de savoir et d'expérience dans son métier, le 
caractère le plus sûr et l'esprit le plus aimable. Il avait été pendant trois jours notre patron; 
je me disposais à vous ébaucher son portrait. Deux importuns qui se croient en droit de 
faire les honneurs de sa modestie, parce qu'ils sont ses frères, m'arrachent la plume des 
mains. 

Heureusement pour vous, Madame, nous n'avons plus rien à conter. Nous partons de 
Mirabeau mardi prochain. J'aurais l'honneur de vous assurer moi-même dans peu de jours 
de mon très humble respect, et de vous présenter 

Un mortel qui de vos suffrages 
Depuis longtemps connaît le prix; 
Le compagnon de mes voyages 
Et l'Apollon de mes écrits. 

Je suis, etc. 

Vous avez cru la besogne finie; 
Voici pourtant une apostille en bref, 
Ou bien en long, dont j'ai l'âme marrie. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Voyage.html (35 of 38)6/22/2005 11:31:00 AM



VOYAGE DE LANGUEDOC ET DE PROVENCE

Si par hasard quelque méchant génie 
Vous dérobait ce fruit de notre chef 
Pour lui causer en public avanie, 
Ce qui pourrait nous porter grand méchef; 
Avertissons tout lecteur débonnaire 
Que ce n'est pas voyage de long cours, 
Et qu'en dépit du censeur très sévère, 
Qui ne comptait ni quarts-d'heures ni jours, 
Très fort le temps importe à notre affaire. 
  

Fin du Voyage de Languedoc et de Provence. 

NOTES 
  

1. La première édition autorisée est celle de La Haye et d'Avignon, sans nom d'éditeur, en 
1745. Cette édition a souvent été rééditée. 

2. Madame la Comtesse de Caraman. 

3. [Le Franc voyage avec l'abbé de Monville.] 

4. [Ici et ailleurs Le Franc fait allusion au Voyage en Provence et Languedoc (1656) de 
Claude Emmanuel Lhuilier Chapelle et François Le Coigneux de Bachaumont. Son 
itinéraire suit en partie celui de Chapelle et Bachaumont, dont il imite d'ailleurs le ton 
léger et le mélange de vers et de prose. Nous citons l'édition de Tenant de Latour, dans 
Oeuvres de Chapelle ed de Bachaumont (Paris: P. Jannet, 1854, pp. 47-99. "Dans cette 
vilaine Narbonne / Toujours il pleut, toujours il tonne", disent les auteurs, p. 77, qui ne 
cessent de jeter des injures sur cette ville, ses églises, ses peintures et même ses dames 
pendant trois pages de petits caractères.] 

5. [I.e., Chapelle et Bachaumont.] 

6. Aujourd'hui Lieutenant du Roi du Château Trompette, et Brigadier des armées du Roi, 
frère de M. de Pouzargues, Président de la Cour des Aides de Montauban. 
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7. Lieutenant-Colonel du régiment de Duras. 

8. Charles Martel. 

9. L'éditeur d'Amsterdam [qui publia une édition furtive et non autorisée du Voyage en 
1745, que Le Franc désavoua comme imparfaite, et qui lui fit faire publier une édition « 
officielle » la même année à Avignon et à La Haye] a mis ici une note qu'il est nécessaire 
de relever. Elle porte sur ce vers « Un débris de peinture à fresque ». « C'est ce qu'aucun 
voyageur, dit-il, n'avait encore remarqué ». Il se trompe fort. Voici les propres paroles de 
M. Gautier, Architecte et Inspecteur des grands chemins, ponts et chaussées du royaume, 
dans son Histoire de la ville et des antiquités de Nîmes. « Cet aqueduc en dedans est 
incrusté par les côtés d'une couche de ciment. … Il m'a paru … qu'on y avait passé par-
dessus encore une couche de peinture de belrouge. Je n'ai su distinguer si c'est à fresque ou 
bien avec huile ». 

10. La mère de l'Ami des Hommes [i. e., Victor de Riquetti, Marquis de Mirabeau (1715-
1789), auteur de L'Ami des hommes, ou Traité de la population (1756) et ami de Le Franc 
de Pompignan. Ce Mirabeau est le père du révolutionnaire Honoré-Gabriel de Riquetti, 
Comte de Mirabeau (1749-1791)]. 

11. Miguel Cervantes Saavedra, Espagnol, auteur de Don Quichotte. 

12. [Je serai satisfait/e quand elle/il aura paru.] 

13. L'eau de ce gouffre ayant considérablement décru l'année, le Vice-Légat d'Avignon fit 
graver ce quatre vers latins sur le rocher où s'arrêta le débordement de la fontaine dans son 
plus haut période. Je les ai copiés sur l'endroit. 

Hanc super ingentem solitus fons crescere rupem, 
Octoginta octo palmos decrescere visus 
Antonius Nicolinus Aven. cui cura guberni est, 
Tantum decrementum aeterna in saecula notavit. 
[Autrefois, au-dessus de cet immense rocher, surgissait une source. 
Il paraît qu'elle est descendue (à cause de l'érosion?) de 88 paumes. 
Antoine Nicolas Aven., qui était alors gouverneur, 
Nota cette grande descente au cours du temps infini.] 
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14. [C'est Le Franc qui met ici les points de suspension.] 

15. [Comme le compagnon de voyage naquit en 1715, il avait à cette époque 25 ans. Ainsi 
Le Franc veut-il dire le frère puîné du futur Marquis.] 

Last updated 4 February 2003 
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Ode sur la mort de Rousseau

Ode sur la mort de Jean-Baptiste Rousseau

  

ODES, Livre III, Ode première, OEUVRES (1784), II, 87-92

Ce document peut être trouvé dans: 

http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=88807&T=2 

Ce document est extrait de la base de données 
  textuelles Frantext réalisée par l'Institut National de 
  la Langue Française (INaLF) 
  

Ode première 

Quand le premier chantre du monde 
Expira sur les bords glacés, 
Où l' Ebre effrayé dans son onde 
Reçut ses membres dispersés, 
Le Thrace errant sur les montagnes, 
Remplit les bois et les campagnes 
Du cri perçant de ses douleurs : 
Les champs de l'air en retentirent, 
Et dans les antres qui gémirent, 
Le lion répandit des pleurs. 

La France a perdu son Orphée ; 
Muses, dans ces moments de deuil, 
Elevez le pompeux trophée 
Que vous demande son cercueil : 
Laissez par de nouveaux prodiges, 
D'éclatants et dignes vestiges 
D'un jour marqué par vos regrets. 
Ainsi le tombeau de Virgile 
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Est couvert du laurier fertile 
Qui par vos soins ne meurt jamais. (Note 1) 

D'une brillante et triste vie 
Rousseau quitte aujourd' hui les fers, 
Et loin du ciel de sa patrie, 
La mort termine ses revers. 
D'où ses maux ont-ils pris leur source ? 
Quelles épines dans sa course 
Etouffaient les fleurs sous ses pas ? 
Quels ennuis ! Quelle vie errante, 
Et quelle foule renaissante 
D'adversaires et de combats ! 

Vous, dont l' inimitié durable 
L'accusa de ces chants affreux, 
Qui méritaient, s'il fût coupable, 
Un châtiment plus rigoureux ; 
Dans le sanctuaire suprême, 
Grâce à vos soins, par Thémis même 
Son honneur est encore terni. 
J'abandonne son innocence ; 
Que veut de plus votre vengeance ? 
Il fut malheureux et puni. 

Jusques à quand, mortels farouches, 
Vivrons-nous de haine et d'aigreur ? 
Prêterons-nous toujours nos bouches 
Au langage de la fureur ? 
Implacable dans ma colere, 
Je m'applaudis de la misère 
De mon ennemi terrassé ; 
Il se relève, je succombe, 
Et moi-même à ses pieds je tombe 
Frappé du trait que j'ai lancé. 

Songeons que l' imposture habite 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/mort-de-rousseau.html (2 of 5)6/22/2005 11:31:00 AM



Ode sur la mort de Rousseau

Parmi le peuple et chez les grands ; 
Qu' il n'est dignité ni mérite 
A l' abri de ses traits errants ; 
Que la calomnie écoutée, 
A la vertu persécutée 
Porte souvent un coup mortel, 
Et poursuit sans que rien l'étonne, 
Le monarque sous la couronne, 
Et le pontife sur l'autel. 

Du sein des ombres éternelles 
S'élevant au trône des dieux, 
L'envie offusque de ses aîles 
Tout éclat qui frappe ses yeux. 
Quel ministre, quel capitaine, 
Quel monarque vaincra sa haine, 
Et les injustices du sort ! 
Le temps à peine les consomme ; 
Et jamais le prix du grand homme 
N'est bien connu qu'après sa mort. 

Oui, la mort seule nous délivre 
Des ennemis de nos vertus, 
Et notre gloire ne peut vivre 
Que lorsque nous ne vivons plus. 
Le chantre d'Ulysse et d'Achille 
Sans protecteur et sans asile, 
Fut ignoré jusqu' au tombeau : 
Il expire, le charme cesse, 
Et tous les peuples de la Grèce 
Entr'eux disputent son berceau. 

Le Nil a vu sur ses rivages 
De noirs habitants des déserts, 
Insulter (Note 2) par leurs cris sauvages 

L'astre éclatant de l' univers. 
Crimes impuissants ! Fureurs bizarres ! 
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Tandis que ces monstres barbares 
Poussaient d'insolentes clameurs, 
Le dieu poursuivant sa carrière, 
Versait des torrents de lumière 
Sur ses obscurs blasphémateurs. 

Souveraine des chants lyriques, 
Toi que Rousseau dans nos climats 
Appela des jeux olympiques, 
Qui semblaient seuls fixer tes pas ; 
Par qui ta trompette éclatante 
Secondant ta voix triomphante, 
Formera-t-elle des concerts ? 
Des héros, Muse magnanime, 
Par quel organe assez sublime 
Vas-tu parler à l' univers ? 

Favoris, élèves dociles 
De ce ministre d'Apollon, 
Vous à qui ses conseils utiles 
Ont ouvert le sacré vallon ; 
Accourez, troupe désolée, 
Déposez sur son mausolée 
Votre lyre qu'il inspirait ; 
La mort a frappé votre maître, 
Et d'un souffle a fait disparaître 
Le flambeau qui vous éclairait. 

Et vous dont sa fière harmonie 
Egala les superbes sons, 
Qui reviviez dans ce génie 
Formé par vos seules leçons ; 
Mânes d' Alcé et de Pindare, 
Que votre suffrage répare 
La rigueur de son sort fatal. 
Dans la nuit du séjour funèbre, 
Consolez son ombre célèbre, 
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Et couronnez votre rival. 

NOTES 

(1) Henri de Lorraine, IIe du nom, Duc de Guise, fameux par son entreprise sur Naples, 
parle du tombeau de Virgile dans ses Mémoires: On voit, dit-il, proche du tombeau de 
Virgile une chose assez remarquable. Il est de marbre blanc, fait en petit dôme, sur le 
haut duquel, de temps immémorial, un laurier a pris racine dans le marbre, sans qu'il y 
ait aucune terre pour le conserver. Un vieux même qui y était, étant mort depuis 
quelques années, la nature en a repoussé un nouveau, semblant vouloir éterniser la 
mémoire de ce grand homme par le prodige de ce laurier, dont les branches ont servi de 
tout temps à couronner les grands poètes, aussi bien que les victorieux. ... Ce trait m'a 
paru assez singulier pour être cité. Au prodige près, il est beau de voir un grand prince 
parler ainsi d'un grand poète. 

(2) Diodore de Sicile 
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Les Tombeaux (1)

Mirabeau, 1743 

Livre III, Ode V (Edition de 1784)

L'autre jour sans inquiétude 
Respirant la fraîcheur de l'air, 
J'errais dans une solitude 
Sur le rivage de la mer. 

J'aperçus de loin des statues, 
De vieux débris d'arcs triomphaux, 
Et des colonnes abattues; 
J'approchai: je vis des tombeaux. 

C'était d'abord le mausolée 
D'un de ces conquérants vantés, 
Par qui la terre désolée 
Vit détruire champs et cités. 

On y voyait trente batailles, 
Des rois, des peuples mis aux fers, 
Des triomphes, des funérailles. 
Et les tributs de l'univers. 

Au pied de deux cyprès antiques 
Un monument plus grâcieux, 
Par ses ornements symboliques, 
Attirait l'oeil du curieux. 

C'était la tombe d'un poète 
Admiré dans le monde entier. 
Le luth, la lyre et la trompette 
Pendaient aux branches d'un laurier. 

Tout auprès en humble posture 
Un pêcheur était enterré ; 
Un filet pour toute parure 
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Couvrait son cercueil délabré. 

Ah ! dis-je, quel sort déplorable ! 
Cet objet aux passants offert 
Leur apprend que le misérable 
A moins vécu qu'il n'a souffert. 

Et pourquoi, reprit en colère 
Un voyageur qui m'entendit? 
La pêche avait l'art de lui plaire : 
C'était son métier, il le fit. 

Tu vois par là ce que nous sommes ; 
Le poète fait des chansons, 
Le guerrier massacre des hommes, 
Et le pêcheur prend des poissons. 

NOTES 

1. L'idée de ces stances a été prise de deux vers attribués à Sapho: 
  
  

Last updated 1 April 2003 
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Epître Quatorzième

A S. A. S. Monseigneur Le Comte de C***,  1 

Au nom des Francs-Maçons assemblés à Bagnères 

Bagnères, Octobre 1744

Tandis qu'appelé par la guerre  2 
Pour sauver le peuple Germain , 
Tu fais jusqu'aux sources du Rhin 
Gronder l'effroyable tonnerre 
Que Louis remet dans ta main ; 
Assis sur le char de Bellone, 
Prince, l'appui de la Couronne , 
Permets que d'humbles Francs-Maçons, 
Sous ton auspice respectable, 
Aux pieds d'un Monarque respectable 
Portent leurs voeux et leurs chansons. 

Au bruit de sa convalescence  3 
Quels chants de joie ont retenti ! 
Quels transports n'ont pas ressenti 
L'Univers, l'Europe et la France ! 
Mais du Français ressuscité, 
L'amour, la tendresse énergique 
Nulle part n'ont plus éclaté 
Que dans ce séjour aquatique. 
Ce fait ne te surprendra pas 
Quand tu sauras que cet asile 
Est aujourd'hui le domicile 
De Maçons presque tous soldats. 

Que ne puis-je, peintre fidèle 
De tant de voeux multipliés, 
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Dans ces vers t'exprimer le zèle 
De nos frères estropiés, 
Et qui, tout couverts de blessures, 
Ne brûlent pourtant de guérir 
Que pour pouvoir bientôt courir 
A de nouvelles meurtrissures ! 

Tout seconde ici leur transport, 
L'art opère avec plus d'adresse ; 
La nature fait un effort 
Pour réparer avec vitesse 
Les coups imparfaits de la mort. 
Le mineral que l'onde roule 
Est plus actif, plus pur, plus sain, 
La santé dans les veines coule 
Du fond de l'antre souterrain ; 
Et l'eau se hâte en cent manières 
De rendre leurs forces premières 
Aux héros de Château-Dauphin.  4 

Cependant vainqueurs de la Parque, 
Quoiqu'encor faibles, sans couleur, 
Ils chantent l'auguste Monarque 
Qui revit pour notre bonheur. 
Mais avant que l'hiver revienne, 
Frais, alertes, gais et dispos, 
Sur tes pas, au chemin de Vienne 
Ils iront joindre leurs drapeaux. 

Vole, Bourbon, cours où t'envoie 
Un Roi, l'amour de nos guerriers. 
Cours dans des routes de lauriers, 
De la paix aplanir la voie. 
La Discorde, à l'aspect des Lis, 
Couverte d'horribles débris 
Et du sang qu'elle aime à répandre, 
Secoue encor parmi la cendre 
Ses flambeaux presqu'évanoui ; 
Encore un printemps, et Louis 
Aux enfers la force à descendre. 
Au bruit de son nom redouté, 
Nous verrons malgré la fierté 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/lecomte.html (2 of 3)6/22/2005 11:31:00 AM



Epîtres II, 14, Le Comte de C***

De ces prôneurs de l'équilibre, 5 
Qui n'ont plus tant de liberté, 
La Germanie en effet libre, 
César puissant et respecté, 
Et du Danube jusqu'au Tibre 
Paix, concorde et félicité. 
  

1. Louis de Bourbon Condé, comte de Clermont (1709-1771), troisième fils du duc et de la duchesse de 
Bourbon, elle-même fille naturelle légitimée de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Grand 
Maître de la Grande Loge de France de 1743 à 1771, il fait exercer sa charge par des substituts 
particuliers. Abbé et général (par dispense du pape), il ne semble pas avoir été très brillant. Il prit part 
aux campagnes d’Allemagne et des Pays-Bas de cette guerre, mais pas apparemment à celle d’Italie. 

2. La guerre de la Succession d’Autriche (1741-1748). 

3. Le roi fut très gravement malade (on ne sait de quoi) du 7 au 20 août 1744 quand il est aux armées, à 
Metz. 

4. C’est-à-dire Casteldelfino, en Italie, dans les Alpes, près de l’actuelle frontière française et de 
Barcelonnette. Un combat où s’illustrèrent Chevert et la brigade de Poitou y fut livré en juillet 1744. 

5. Notion fondamentale en diplomatie en particulier au XVIIIe siècle, invoquée par les Français pour 
rabaisser les Habsbourg, mais aussi auparavant par d'autres Etats contre Louis XIV. On n'a pas pu 
déterminer pourquoi Le Franc l'évoque ici --  apparemment avec ironie. 
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Ode Septième

En revenant de Barrèges. (1) Août, 1745 

Livre III, Ode IX (Edition de 1784)

Je vous quitte, froides montagnes, 
Noir séjour de guerriers perclus. 
Puissent mes yeux ne vous voir plus 
Qu'à l'horizon de nos campagnes. 

Disparaissez, objets affreux, 
Rochers qui montez jusqu'aux nues, 
D'un ciel humide et nébuleux 
Impraticlables avenues. 

Torrents, dont les fougueux écarts 
Se percent des routes bruyantes, 
De vos cascades effrayantes 
Ne fatiguez plus mes regards. 

Renaissez, charmants paysages, 
Renaissez, tableaux enchanteurs, 
Ruisseaux, qui sans bruit, sans ravages,  
Baignez nos moissons et nos fleurs. 

Je t'aperçois, charmante plaine, 
Où la Garonne épand ses eaux, 
Non loin de cette longue chaîne 
De vallons mêlés de côteaux. 

Je crois voir la vapeur légère 
Qui s'élève de mes foyers. 
Vers la demeure qui m'est chère, 
Vole, trop paresseux coursiers. 

Ramenez-moi dans ces asiles 
Où de soi-même l'on jouit, 
Où tous les esprits sont tranquilles, 
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Où tout me console et m'instruit. 

C'est là que paisible victime 
D'ennemis publics ou secrets, 
De la fortune qui m'opprime 
J'apprendrai les derniers arrêts. 

O Fortune, ton vain caprice 
Ne m'a jamais humilié. 
Ce que peut m'ôter l'injustice, 
Je l'ai déjà sacrifié. 

Mais il me reste une retraite, 
Quelques amis, le goût des vers, 
L'amour des arts, la paix secrète 
D'un coeur peu touché des revers. 

Et vous, richesses de la vie, 
Divine médiocrité, 
Elégante frugalité, 
Qui ne craignez rien de l'envie, 

Vos trésors si purs et si doux 
Seront au moins mon apanage ; 
Vous n'êtes digne que du sage, 
Et lui seul est digne de vous. 

Les arts du luxe, leur folie, 
N'ont jamais occupé mes soins. 
L'opulence ne multiplie 
Que les désirs et les besoins. 

Dans le réduit le plus champêtre 
La nature comble nos voeux. 
Tout mortel pourrait être heureux, 
Mais tout mortel ne sait pas l'être. 
  
  

1. [Barrèges, petite ville dans les Pyrénées, aujourd'hui une station de ski.] 
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Caïx (Ode IX)

Ode Neuvième 

Caïx, Novembre 1750 

Livre III, Ode IX (Edition de 1784)

Les Derniers jours de l'automne 
Ont fini dans nos vallons; 
Vertumne emmène Pomone 
Des vergers qu'il abandonne 
Au souffle des Aquilons. 

Voyez ces monts dont le faîte 
Par les frimats est blanchi, 
Cette source qui s'arrête, 
Et ces arbres dont la tête 
Sous les glaçons a fléchi. 

Le berger laisse au village 
Sa musette et son hautbois; 
Et des oiseaux de passage 
Le cri perçant et sauvage 
Retentit au fond des bois. 

De ces jours mélancoliques 
Bravons la froide pâleur; 
Et de ces foyers antiques, 
Qu'un tas de faisceaux rustiques 
Entretienne la chaleur. 

Près de ce feu secourable, 
Dans ces fragiles cristaux, 
Versons le nectar aimable, 
Qui pour égayer ma table 
A vieilli dans mes tonneaux. 

Contre la rive prochaine 
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Laissons les eaux se briser, 
Les vents ravager la plaine; 
Le pouvoir qui les déchaîne 
Saura bien les apaiser. 

Chaque jour donne ou prépare 
Ce qu'exigent nos besoins. 
Je plains un coeur qui s'égare 
Dans un tourbillon bizarre 
De vains désirs et de soins. 

A l'Auteur de la nature, 
Dans ses lois juste et constant, 
Demandons une âme pure, 
Le bonheur avec mesure, 
Un esprit calme et content. 

Mais quand son amour signale 
Sa puissance et ses bienfaits, 
Qu'une sauvage morale 
De sa bonté libérale 
N'altère point les effets. 

Dans le rapide voyage 
Que nous faisons ici-bas, 
Pourquoi fuirions-nous l'usage 
Du plaisir honnête et sage 
Qui suit quelquefois nos pas? 

La terre avec abondance 
Offre à l'homme ses tributs. 
L'équitable Providence 
En permet la jouissance 
Et n'en défend que l'abus. 
  

Last updated 3 July 2003 
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Caïx-vigne

Ode Dixième 

Caïx, Novembre 1752 

Livre III, Ode X (Edition de 1784) 
  

 
  
  

Environs de Caïx, "Le Pigeonnier"  (Photo Theodore E. D. Braun, 1964)

Espoir naissant de ma culture, 
Jeune vigne, dont les rameaux 
Feront un jour de ces côteaux 
Et la richesse et la parure, 
Signale ton premier essor, 
Et de la sève la plus pure 
Rassemble un fertile trésor. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/caïx-vigne.html (1 of 3)6/22/2005 11:31:02 AM



Caïx-vigne

Tandis que l’oranger timide 
Sous les voûtes que je construis 
Cachera ses fleurs et ses fruits 
Qu’autrefois lui ravis Alcide, 
Tes plants par la neige couvert 
Braveront l’inclémence humide 
Des aquilons et des hivers. 

Deux fois leurs bruyantes furies 
Ont dépouillé ce bois épais, 
Dont la solitude et la paix 
Entretiennent mes rêveries. 
Deux fois le retour du printemps 
A triomphé dans nos prairies 
De la froidure et des Autans : 

Depuis qu’avec art disposées 
Sur ces sommet pleins de cailloux, 
D’un suc qui te fait des jaloux, 
Tes racines sont arrosées, 
Et qu’elles ont ornées ces lieux, 
Où de leurs tiges épuisées 
De vieux chênes blessaient nos yeux. 

Règne donc sur le faîte 
Des monts que je t’ai destinés. 
Que de tes pampres fortunés 
Mes vignerons ceignent leur tête; 
Et qu’après un lustre du moins 
Dans le caveau que je t’apprête, 
Je cueille le fruit de mes soins. 
  

J’entends déjà de mes convives 
Les applaudissements joyeux, 
Quand ton nectar délicieux 
Nous rappellera sur ces rives. 
Que de chants dictés par Cypris ! 
Et que de vérités naïves 
Retentiront sous ces lambris ! 

Mais ce jus qui charme et console, 
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Nous le boirons à petits coups ; 
Ou si tu cherches de ces fous 
Qu’à son culte Bacchus immole, 
Du feux bouillant de tes vapeurs 
Allume les cerveaux du pôle; 
C’est assez d’égayer nos coeurs. 

Armés de sanglants cimeterres, 
Que les Scythes dans leurs festins, 
Pour mieux faire honneur à nos vins, 
Se lancent les pots et les verres ; 
Nous n’en voulons qu’au sombre ennui 
Et jamais nos bachiques guerres 
Ne seront funestes qu’`a lui. 

Respectons toujours la sagesse 
Au sein même de la gaîté. 
Fuyons ce buveur emporté 
Qui ne craint femme ni maîtresse, 
Et foulant aux pieds la raison 
Change au milieu de son ivresse 
Le nectar du sage en poison. 
  

Last Updated 7 February 2005 
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Ode III,12 Croissez, bosquets, ...

Ode Douzième

Pompignan, 1754 

Livre III, Ode XII (Edition de 1784)

Croissez, bosquets, trésor champêtre, 
Dont je me hâte de jouir ; 
Croissez autour de votre maître ; 
Mais que vous êtes lents à naître, 
Et que mes jours sont prompts à fuir ! 

Vous rampez encor dans l'enfance, 
Mes ans ont atteint leur midi. 
Le temps de votre adolescence 
M'annoncera la décadence 
De mon âge alors refroidi. 

Et toutefois de mes journées 
Prodigue en des voeux superflus, 
Pour voir vos têtes couronnées 
J'appelle et je perds des années 
Qui pour moi ne reviendront plus. 

Ainsi, dissipateurs peu sages 
Des rapides bienfaits du temps, 
Etres fragiles et volages, 
Nos désirs embrassent des âges, 
Et nous n'avons que des instants. 

Heureux du moins dans mon asile 
D'être exempt de souhaits trompeurs ; 
Et content de mon sort tranquille, 
De n'implorer du ciel facile 
Que des feuillages et des fleurs. 

Loin de moi tout espoir perfide 
Que jamais le sort n'accomplit ; 
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Je l'abandonne au coeur avide, 
Qui sans cesse augmente son vide 
Du frivole qui le remplit. 

Des bois, des eaux, de la verdure, 
Tour à tour fixent mes regards. 
J'aime leur naïve parure, 
Et j'y trouve au moins la nature, 
Que l'art bannit de tous nos arts. 

Tout l'arrache, hélas! tout l'efface 
De nos coeurs et de nos esprits ; 
Et sous le nom d'heureuse audace, 
Un goût bizarre la remplace 
Dans nos moeurs et dans nos écrits. 

O des Grâces mère ingénue, 
Nature, quel charme imposteur 
Dans la France ainsi prévenue, 
De ta beauté trop méconnue 
Combat le pouvoir enchanteur ? 

Oublie en ces lieux les outrages 
Que te font tant d'humains pervers. 
Aux champs il y a encore des sages ; 
Viens avec eux sur ces rivages 
Orner mes jardins et mes vers. 

Ici, malgré nos temps serviles, 
La liberté fait son séjour ; 
Et dans mes études tranquilles 
J'y fuis la contrainte des villes 
Et l'esclavage de la Cour. 

Ici de Virgile et d'Horace 
La Muse à mes travaux sourit. 
D'un beau ciel je parcours l'espace, 
Et je recule avec audace 
Le limites de mon esprit. 

Mille routes me sont tracées 
Où je fais d'utiles écarts. 
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Que de merveilles dispersées, 
Qui partagent mes pensées 
Et se disputent mes regards ! 

J'aime à voir ces monts (1) 
Où nos pères 
Ont essuyé tant de malheurs ; 
Et je dis : Puissent les Ibères 
Des Français devenus leurs frères, 
Prendre des rois, et non des moeurs. 

Quelquefois mon oeil se promène 
Parmi ces sommets inégaux ; 
Et plus souvent je le ramène 
Dans la riche et superbe plaine 
Où la Garonne épand ses eaux. 

Je la vois augmentant ses ondes 
Des torrents par elle engloutis, 
Pour le bien commun des deux mondes 
Unir sur ses rives fécondes 
Le double empire de Thétis. 

Coulez, fleuve, suivez la pente 
Que vous traça le Dieu des dieux. 
Monts, que votre grandeur frappante 
Rappelle à notre âme rampante 
Le sublime chemin des cieux. 

Que vous m'offrez un beau spectacle, 
Fontaines, fleurs, arbres, moissons ! 
Tout en vous est prodige, oracle, 
Tout est preuve, tout est miracle 
Pour qui mérite vos leçons. 

Ce Dieu que l'incrédule ignore, 
Je l'entends, le vois qui m'instruis, 
Dans ces gazons frais qu'il colore, 
Dans les doux rayons de l'aurore, 
Et dans les voiles de la nuit. 

Partout de ses lois paternelles 
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J'aperçois d'éclatants miroirs ; 
Et dans ces images fidèles 
Je lis en lettres immortelles 
Sa providence et mes devoirs. 

La folle joie et le murmure 
Par eux sont bannis de mon coeur. 
Il ne faut pour une âme pure 
Que les présents de la nature 
Et les bienfaits de son Auteur. 

1. Les Pyrénées. 
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Sur la Retraite

A M. L. M. D. P. [A Madame la Marquise de Pompignan]

Livre Premier, Epître Dixième (édition de 1784)

SUR LA RETRAITE

Dans les jours malheureux de folie et d'erreurs, 
Quand tout est corrompu, la foi, le goût, les moeurs, 
Quand la raison se perd, que reste-t-il au sage ? 
Deux grands consolateurs, s'il sait en faire usage, 
Deux amis, s'il le veut, qu'il ne perdra jamais ; 
Deux amis précieux, la retraite et la paix. 

Je les trouve chez toi, malgré la sombre envie, 
Chez toi qui fis, hélas ! les beaux jours de ma vie, 
Et qui ferais encor ma joie et mon bonheur, 
Si tes maux trop souvent ne déchiraient mon coeur. 
Tendre épouse, le Ciel qui forma notre chaîne 
Y mêla des anneaux de douleur et de peine. 
Si je me vis en proie à d'indignes fureurs, 
Ta vertu quelquefois eut des persécuteurs. 

D'un prélat révéré (1) la sainte confiance, 

D'un Pontife romain (2) l'auguste bienveillance, 
N'ont pu te garantir des plus sensibles coups; 
O serviteurs de Dieu, seriez-vous donc jaloux ! 
Quel zèle peu chrétien vous brûle de ses flammes ! 
Trop heureux toutefois que dans nos faibles âmes, 
Cet utile concours d'envieux et d'ingrats 
Et du siècle et du monde ait vaincu les appas. 

Que ce monde est pour nous un cruel adversaire ! 
Que nous offrirait-il qui pût jamais nous plaire! 
Qu'y voyons-nous ? Un luxe insolent, monstrueux, 
Des plaisirs effrénés, des arts voluptueux, 
De sublimes esprits dans de mauvaises têtes; 
Si peu d'honnêtes gens et tant de gens honnêtes; 
Des écrits où l'impie, enivré de succès, 
Enchérit sans remords sur ses premiers excès; 
Et le faux et le vrai devenus des problèmes; 
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Des sentiments outrés, de bizarres systèmes; 
Le pauvre au lieu de pain recevant des leçons; 
Des traités de culture et des champs sans moissons; 

De vrais persécuteurs prêchant la tolérance (3) ; 
La servitude en guerre avec l'indépendance 
Les devoirs les plus saints foulés avec mépris, 
Et l'anarchie enfin des coeurs et de l'esprit. 

Fuyons, chère compagne, et dans ces jours d'orages, 
Dérobons notre barque au péril des naufrages. 
Cherchons une demeure où la voix des échos 
N'apporte que de loin le son bruyant des flots. 
Que ne puis-je à mon gré te choisir un asile, 
Et jouir avec toi, dans un loisir tranquille, 
Du bonheur peu connu, moins encor envié, 
D'oublier l'univers, et d'en être oublié ! 

O lieux que la Garonne enrichit de son onde, 
Où le ciel est si pur, la terre si féconde, 
Séjour d'où j'ai banni, du moins par mes travaux, 
L'affreuse pauvreté, cause de tant de maux ; 
Et toi, qui m'es si cher, vieux berceau de mes pères, 
Château qu'ils ont construit sur des bords solitaires, 
Fleuve, bois et rochers, vignobles précieux, 
Serez-vous donc toujours éloignés de nos yeux ? 
Qui nous transportera dans vos divers asiles ? 
Mais pourquoi me remplir d'illusions stériles ? 
Tes maux et ta faiblesse augmentent chaque jour, 
T'enchaînent malgré toi dans ce fatal séjour. 
Hé bien, cédons au temps, sans changer de demeure. 
Pour être heureux, qu'importe où l'on vive, où l'on meure ? 
Les villes ni les champs ne font pas le bonheur : 
Sa source est en nous-même, il naît dans notre coeur. 
Tout homme au sein du bruit et de la multitude 
Peut, sans fuir les humains, trouver la solitude, 
Le silence du cloître, et la paix du désert: 
A nos goûts réunis ce secours est offert. 
Il n'est point en des lieux secrets, inaccessibles ; 
Il est dans nos foyers et sous nos toits paisibles. 
Vivons-y dans le calme et dans l'obscurité. 
Insensibles aux traits de la malignité, 
Citoyens isolés, et mal-traités peut-être, 
Mais toujours bons Français, et prompts à le paraître, 
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Nous ferons l'un et l'autre avec zèle, avec foi, 
Des voeux pour cet empire, et pour son jeune roi ; 
Nous dirons : en lui seul toute la France espère, 

Enfant de saint Louis, qu'il imite son père (4) ; 
Qu'il soit des rois chrétiens l'Auguste et le Titus. 
Que l'onction sacrée ajoute à ses vertus; 
Qu'elle éclaire son coeur, son esprit, sa justice ; 
Qu'il réprime du Fisc l'intraitable avarice, 
Qu'il rend au laboureur et son temps et ses bras, 
Trop souvent immolés à des travaux ingrats. 
Que la foi de Clovis jusqu'à nous respectée, 
Sous les yeux d'un Bourbon ne soit plus insultée 
Qu'il venge les autels, et réforme les moeurs. 
Que nul homme pervers n'obtienne ses faveurs. 
Des trésors de l'Etat économe sévère, 
Qu'il proscrive le luxe, auteur de la misère, 
Et du bonheur public toujours environné, 
Qu'il soit le maître heureux d'un peuple fortuné. 

Tel sera de nos coeurs le tendre et digne hommage ; 
Mais quels amusements seront notre partage ? 
Il en faut : le Ciel même a mis entre nos mains 
Les plaisirs innocents qu'il fit pour les humains. 
Et la terre et les eaux, les fruits, les créatures, 
Tout appartient, tout sert aux âmes les plus pures. 
L'austère Précurseur nourissait un agneau ; 
L'Apôtre bien-aimé s'amusait d'un oiseau. 
Ne crains pas que jamais Arnauld, Pascal, Nicole, 
Et de Jansenius l'inexorable école, 
Condamnent ton amour pour ce joli bouvreuil, 
Ni pour Catheau Mignonne objet d'un si long deuil. 
Beau jeaune, Mousquetaire ont droit à tes caresses ; 
Cataquoi de son bec met ses barreaux en pièces ; 
Tu braves sa colère, elle épargne tes doigts. 
Mais ce peuple léger t'irrite quelquefois. 
Tu vois avec chagrin l'aimable tourterelle, 
D'un époux trop volage épouse peu fidèle; 
Tu ne peux soutenir leurs coupables écarts. 
La colombe plus chaste attire tes regards ; 
Lorsque son choix est fait, elle aime sans partage. 
Le colombeau chéri reçoit seul son hommage ; 
Nul rival ne s'oppose à leur félicité; 
Modèle parmi nous rarement imité. 
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Dans ta cour cependant un coq plus fort qu'Alcide 
Règne en sultan jaloux sur un sérail timide, 
Et du chantre enroué le cortège et les feux 
T'arrachent au sommeil plus tôt que je ne veux. 
De l'insolent Bijou dirai-je les caprices ? 
C'est le chien favori, tout respecte ses vices. 
Mylord même le craint, lui qui gronde toujours, 
Et Bebelle à lui seul fait patte de velours. 

Qu'entends-je, et quel bruit sourd dans ton jardin t'appelle ? 
On crie; on bat l'airain : ô funeste querelle ! 
Tes abeilles dans l'air s'apprêtent au combat ; 
Deux reines ont paru, le trouble est dans l'état. 
Chacune a rassemblé ses phalanges aîlées ; 
Les morts et les mourants tombent dans tes allées. 
O petits animaux, pourquoi tant de fureurs ? 
Quoi ! pour du romarin, pour du thym, pour des fleurs ! 
Mais de moindres sujets ont dépeuplé nos terres ; 
Pour des boules de neige on fait d'horribles guerres. 
Insectes généraux, n'imitez pas nos rois ; 
Connaissez mieux le prix de la paix et des lois. 
Laissez-nous, insensés et cruels que nous sommes, 
Pour de vils intérêts assassiner les hommes. 
Ainsi que vos travaux, soyez aimables, doux : 
La guêpe et le frelon méritent seuls vos coups ; 
Ce sont vos ennemis : l'homme en a de semblables, 
Plus vains, plus acharnés, sans doute plus coupables. 
Ils raisonnent du moins dans leur complot fatal, 
Et les frelons humains savent et font le mal. 
Enfin, le combat cesse et la retraite sonne. 
Les restes échappés aux transports de Bellone 
Rentrent dans leur demeure à regret triomphants, 
Et pleurent, mais trop tard, des soeurs et des enfants. 

Tu les plains ; d'autres soins consoleront ton âme, 
D'un feu pur et divin je la vois qui s'enflamme. 
Tandis que sous des cieux trop éloignés de toi, 
Des fléaux imprévus m'appellent malgré moi, 
Dans les vallons d'Orsay, tu vas par ta présence 
De la foi qui périt relever la puissance. 
Des ministres zélés, tes amis, tes soutiens, 
Combattront sous tes yeux l'ennemi des Chrétiens. 
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Contre le dogme impie il n'est plus de barrières ; 
Il passe impunément des palais aux chaumières. 
Son souffle est un poison qui tue en peu d'instants ; 
Il dévore la terre avec ses habitants. 
Le pauvre est abreuvé dans des sources impures ; 
Il est souvent sans pain, mais il lit des brochures. 
Consultons nos pasteurs sur ces lâches mortels 
Qui menacent toujours le culte et les autels ; 
Témoins indifférents des maux les plus extrêmes, 
Qu'ont-ils pour soulager l'indigent ? des blasphèmes. 
Mais de ta charité rien ne borne le cours ; 
Tu fournis à la fois l'exemple et le secours. 
Si ton coeur est pieux, tes mains sont libérales. 
Quelles profusions aux tiennes sont égales ? 
J'en dis trop : tu rougis de ma naïveté. 
Pour la première fois tu crains la vérité. 
Je suis du sentiment l'impulsion fidèle ; 
Ce qu'il dicte avec feu, je l'écris avec zèle. 
Malgré les froids dédains, les sarcasmes amers, 
Du lecteur insensible, ou frivole, ou pervers, 
Je veux, si je le puis, je veux, dans mes ouvrages, 
Apprendre à l'univers, montrer à tous les âges, 
De l'amour conjugal jusqu'où va le pouvoir ; 
Je m'en fais un plaisir, un honneur, un devoir. 
Périsse la doctrine à jamais détestable 
Qui détruit de l'hymen le noeud si respectable, 
D'une sainte union méconnaît la douceur, 
Combat insolemment le voeu du créateur, 
Abolit jusqu'aux noms d'époux et de pères, 
Fait de tous les mortels un peuple d'adultères, 
Anéantit les droits qui règlent nos plaisirs, 
Et ne donne aux humains pour lois que leurs désirs. 

Philosophie affreuse ! et des sages l'admirent ! 
Pour nous que d'autres soins, que d'autres moeurs inspirent, 
Chérissons encor plus ce lien révéré 
Qu'en formant les humains Dieu même a consacré. 
Ses lois n'ont d'autre objet que le bonheur du monde; 
Tout est rempli pour nous de sa bonté féconde. 
Par vos inimitiés vous en perdez le fruit, 
Misérables mortels, quel démon vous séduit ? 
Quel emploi des talents, de l'art et du génie ! 
Faits pour unir les coeurs, pour adoucir la vie, 
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Par quel funeste sort ne servent-ils jamais 
Qu'à troubler parmi nous la concorde et la paix ! 

Et vous que l'imposture et des haines cruelles 
Provoquent bassement par d'injustes querelles, 
Préférez le silence à ces lâches combats ; 
Plaignez votre ennemi, ne lui répondez pas. 
Il est assez puni dans l'excès de sa rage 
De méconnaître seul la vertu qu'il outrage. 

Le Ciel, trop digne épouse, a gravé dans ton coeur 
Ces nobles sentiments de sagesse et d'honneur; 
Ils passent dans mon âme, et ton exemple utile 
Suffit pour m'inspirer ta fermeté tranquille. 
Je vis dans la retraite, et j'y vis avec toi: 
Quel époux, quel mortel est plus heureux que moi ! 

Notes 

1. Feu M. l'Evêque d'Amiens a toujours eu pour la M. d. P. une tendresse vraiment paternelle. 

2. Le Pape Clément XIII a honoré Madame la M. D. P. d'un Bref, accompagné d'un très beau crucifix 
d'argent, avec les bénédicitions in articulo mortis. 

3. [Référence à Voltaire, dont le Traité sur la Tolérance a été publié en 1763. Avec les premiers vers du 
poème, cette référence nous laisse dater la composition de ce poème en 1763, lorsque L Franc s'est 
réfugié dans son château à Pompignan.] 

4. Enfant de saint Louis, imitez votre père ; premiers mots d'une lettre de M. de Fénelon au Duc de 
Bourgogne. 

Last updated: 26 March 2003 
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Ode II, 1 Mécène

LIVRE II , ODE I

Ode Première du Premier Livre des Odes d'Horace

Maecenas atavis edite Regibus

Mécène, (1) enfant des rois, cher soutien de ma gloire, 
Le mortel qui triomphe aux Olympiques jeux, 
Ne voit rien dont l'éclat ne cède à la victoire 
Que remporte son char poudreux. 

Ce Romain qui du peuple a fixé l'inconstance 
Croit que le Consulat l'égale aux Immortels. 
Un autre a préféré la paix et l'abondance 
De ses domaines paternels. 

Les immenses trésors des plus grands rois du monde 
Ne le forceront pas à quitter son hameau, 
Pour confier ses jours aux caprices de l'onde 
Dans le sein d'un frêle vaisseau. 

Celui-ci sur les flots, traîné par l'avarice, 
Regrette dans l'orage et sa ville et ses champs ; 
Il aborde et répare, esclave de son vice, 
Ses vaisseaux fracassés des vents. 

Le buveur foule aux pieds les soucis et les peines 
En vidant à longs traits des brocs toujours ouverts ; 
Couché nonchalamment tantôt près des fontaines 
Tantôt sous des feuillages verts. 

La trompette de Mars, aux mères si terrible, 
Pour les jeunes guerriers a des sons pleins d'attraits ; 
Aux plaisirs de l'hymen le chasseur insensible 
Perce les nuits dans les forêts. 

Pour toi, qui de notre art tire ses récompenses, 
Tu t'élèves ainsi jusqu'aux honneurs divins ; 
Et moi, loin des mortels, j'aime à suivre les danses 
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Des Dryades et des Sylvains. 

Euterpe et Polyhymnie, objet de mon hommage, 
M'inspirent des chansons pour Mécène et les Dieux. 
Si ma lyre te plaît, guidé par ton suffrage, 
Mon vol percera jusqu'aux cieux. 
  

1. Mécène, mort en l'an 3, s'est servi de son crédit auprès l'empereur Auguste pour encourager et 
protéger les lettres et les arts. 
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Ode II,3 Sic te diva

LIVRE II , ODE III, OEUVRES 1784

Ode Troisième du Premier Livre des Odes d'Horace

Sic te diva potens Cypri

    Que l'étoile de Cythérée, 
Que les frères d'Hélène, astres des matelots, 
    Du haut de leur voûte éthérée, 
Sous l'aile des Zéphirs te guide sur les flots. 

    Hâte ton cours, vaisseau fragile, 
Qui vogues vers l'Attique et dois à l'amitié 
    Répondre du sort de Virgile ; 
Et de mon âme ainsi conserve la moitié. 

    Il bravait les Dieux et la Parque, 
Il eut un coeur de pierre, environné d'airain, 
    Celui qui sur sa fragile barque 
Aux ondes le premier voulut donner un frein, 

    Qui défia le choc terrible 
Des vents impétueux de l'Afrique et du Nord, 
    Et le mugissement horrible 
Qui du centre des mers retentit jusqu'au port. 

    Qu'eût-il craint, ce mortel sauvage 
Que n'épouvantaient point les monstres, les écueils, 
    Ni ces flots émus, dont la rage 
Ouvre à tant de Nochers d'effroyables cercueils ? 

    Eh ! que servent ces eaux profondes 
Qu'opposa Jupiter à nos efforts jaloux, 
    Si, malgré lui, malgré les ondes, 
Nous pénetrons aux lieux qu'il ne fit pas pour nous ! 

    De nos désirs l'aveugle audace 
Attaque sans remords honneur, justice, autels. 
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    De Japhet l'insolente race 
Du larcin fait aux dieux enrichit les mortels. 

    Les maux, la douleur violente 
Accablèrent bientôt les humains dissolus, 
    Et la mort autrefois si lente 
Précipita son vol, et ne s'arrêta plus. 

    Avec des ailes empruntés 
Dédale traversa la région des airs ; 
    Et les ombres épouvantées 
Ont fui devant Hercule au milieu des enfers. 

    Les Cieux n'ont plus de privilèges : 
Jupiter est lui-même insulté des humains ; 
    Et grâce à nos moeurs sacrilèges 
Le tonnerre jamais n'est oisif dans ses mains. 
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Poésies religieuses

Poésies religieuses

La Prière universelle, traduite de l'anglais de Pope (1740) 

Ode à [Louis] Racine, sur la mort de son fils, Livre IV, Ode IV ([1756] ; 1784) 

Etablissement, utilité et nécessité du culte extérieur, Livre IV, Ode V ([ca. 1763] ; 1784) 

La Providence, et la Philosophie, Livre IV, Ode VI ([ca. 1763] ;1784) 
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La Prière universelle

La Prière universelle, traduite de l'anglais de Pope

[Londres: P. Vaillant, 1740; texte présenté, Oeuvres, Paris: Nyon l'aîné, 1784, II, 329-332]

Je supprimerais vainement cette traduction, elle serait mise tôt ou tard dans quelque recueil de mes 
ouvrages. J'ai toujours comdamné la doctrine du poème anglais, et je n'aurais pas dû le traduire. Ce 
n'avait été, de ma part, qu'un simple jeu d'esprit, un désir indiscret de satisfaire à une espèce de défi 
littéraire qu'on m'avait donné. M. le Ch[ancelier]. d'A[guesseau]. qui m ávait témoigné d'abord son juste 
mécontentement contre cette traduction, me rendit bientôt la justice qui m'était due. Au surplus, 
j'abandonne et le fond et la forme de ce morceau, quoiqu'il y ait peut-être d'assez belles stances. 

Au Dieu très bon et très grand

O Toi que la raison, que l'instinct même adore, 
    Souverain maître et créateur 
    De tout l'univers qui t'implore, 

    Jéhova, Jupiter, Seigneur. (1)
 

Source, cause première, être incompréhensible, 
    Que je suis borné devant toi! 
    Ta bonté seule m'est visible; 
    Le reste est un chaos pour moi. 

Mais le bien et le mal dans cette nuit obscure 
    Dépendent de ma volonté; 
    Et tu gouvernes la nature 
    Sans enchaîner ma liberté. 

Ma conscience est libre; et ce guide sévère 
    Ne règle pas mes sentiments 
    Par le désir seul du salaire, 

    Ni par la crainte des tourments. (2)
 

Empêche que mon coeur de tes dons efficaces 
    Ne rejette les heureux fruits; 
    Recevoir, c'est payer tes grâces; 
    Je t'obéis quand je jouis. 
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Mais cessons de penser qu'imperceptible atome 
    Notre Terre borne ta loi. 
    N'es-tu souverain que de l'homme? 
    Tant d'autres mondes sont à toi. 

Faut-il qu'un vil mortel ose venger Dieu même, 
    Que tes foudres lui soient remis, 
    Et qu'il répande l'anathème 
    Sur ceux qu'il croit tes ennemis! 

Si je marche avec toi, fais-moi la grâce entière 
    De te suivre jusqu'à la fin; 
    Si je m'égare, ta lumière 
    Doit me remettre au bon chemin. 

Quelques biens qu'à mon coeur ta sagesse dénie, 
    Ou que m'accorde ta bonté, 
    Sauve-moi du murmure impie 
    Et de la folle vanité. 

Fais que de mon prochain je plaigne les souffrances, 
    Toujours lent à le condamner; 
    Et pardonne-moi mes offenses 
    Pour mieux m'apprendre à pardonner. 

Tout retrace aux mortels le néant de leur être; 
    Mais ils sont l'oeuvre de tes mains; 
    Sois leur guide autant que leur maître 
    Jusqu'au terme de leurs destins. 

Que le pain, que la paix soit ici mon partage, 
    J'attends que ton auguste choix 
    Des autres biens fixe l'usage; 
    Tes volontés seront mes lois. 

Ton temple est en tous lieux, tu remplis la nature; 
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    Tout l'univers est ton autel; 
    Rien ne vit, n'existe, ne dure, 
    Qui ne t'offre un culte éternel. 

NOTES 
  

1. Jehovah, or Jove, or Lord! [Le premier or (ou) n'est pas dans l'original.] Il semble que Pope ait eu en 
vue ce trait d'un panégyrique de Constantin, dont on ne connaît pas l'auteur, et dans lequel il y a de très 
belles choses. Quamobrem te, summe rerum Stator, cujus tot nomina sunt, quot gentium linguas esse 
voluisti... [Ainsi, ô toi, ô très haut qui maintiens l'univers, et qui portes autant de noms que tu voulus 
qu'il y eût de langues des nations...] 

2. Voici le sens presque littéral de l'anglais: 

N'écoutons que la voix de notre conscience; 
    Elle nous rend le bien plus cher 
    Que le Ciel qui le recompense; 
    Le mal plus affreux que l'enfer. 

[Le texte anglais de Pope a, en vérité, un sens assez différent: 

What conscience dictates to be done, 
    Or warns me not to do, 
This, teach me more than Hell to shun, 
    That, more than Heav'n pursue.] 

Last Updated 12 February 2003 
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Ode à Racine

Ode à M. [Louis] Racine, sur la mort de son fils [1756](1)

[Texte de l'édition des Oeuvres, 1784, II, 163-166; Ode IV, Livre IV des Odes] 

Il n'est donc plus, et sa tendresse 
Aux derniers jours de ta vieillesse 
N'aidera point tes faibles pas! 
Ami, ses vertus, ni les tiennes, 
Ni ses moeurs douces et chrétiennes 
N'ont pu le sauver du trépas. 

Ce objet des voeux les plus tendres 
N'ira point déposer tes cendres 
Sous ce marbre rongé des ans, 

Où son aïeul et ton modèle (2) 
Attend la dépouille mortelle 
De l'héritier de ses talents. 

Loin de tes yeux, loin de sa mère, 
Au sein d'une plage étrangère, 
Son corps est le jouet des flots; 
Mais son âme du Ciel chérie, 
N'en doute point, dans sa patrie 
Jouit d'un éternel repos. 

O lois saintes ! Ô Providence ! 
C'est bien souvent sur l'innocence 
Que tombent tes coups redoutés. 
Un enfant du siècle prospère; 
L'homme qui n'a que Dieu pour père 
Gémit dans les adversités. 

Cher Racine, sa main te frappe, 
Tandis que le coupable échappe 
Au déluge ardents de ses traits. 
Quel coeur vertueux et sensible, 
Ou quelle âme assez inflexible 
Te refusera des regrets? 

Quand l'infortune suit tes traces, 
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Autant que mes propres disgrâces, 
Mon amitié sent tes malheurs. 
Mais que pourrait son assistance? 
Dieu te donnera la constance, 
Tu n'auras de moi que des pleurs. 

Tu sais trop qu'un Chrétien fidèle, 
Du sang et de la chair rebelle, 
Brave en héros l'assaut cruel. 
Il étouffe leur triste guerre, (3) 
Et tout ce qu'il perd sur la terre, 
Il le regagne pour le Ciel. 

Mais vous, dont l'orgueilleuse vie 
De l'humaine philosophie 
Tire sa force et son secours; 
Si dans ce monde périssable 
Un revers soudain vous accable, 
Parlez, quel est votre recours? 

Qui vous soutiendra dans vos pertes? 
Quelles ressources sont offertes 
A votre audace de géant? 
Point d'avenir qui vous console, 
Un système impie et frivole, 
Et l'espérance du néant. 

Je les vois déjà, ces grands hommes, 
Qui pour nous, peuple que nous sommes, 
Parmi leurs disciples ravis, 
Expliquent les causes sensibles (4) 
De ces phénomènes terribles 
Qui te font regretter ton fils. 

Des vents resserrés dans leurs chaînes 
Et des fournaises souterrains 
Ils nous attestent les effets;  (5) 
Et pas un seul d'entre eux ne pense 
Que c'est peut-être la vengeance 
D'un dieu qu'irritent nos forfaits. 

Ils écartent ses lois suprêmes, 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/OdeàRacine.html (2 of 4)6/22/2005 11:31:03 AM



Ode à Racine

Et s'efforcent par leurs problèmes 
D'anéantir le vrai moteur: 
Recherches pleines d'imposture, 
Qui trouvent tout dans la nature 
Hors le pouvoir de son Auteur. 

Tels, en leur école proscrite, 
Les élèves de Démocrite 
Forgeaient des dieux, phantômes vains, 
Qui, d'une langueur profonde, 
Après avoir créé le monde, 
Oubliaient l'oeuvre de leurs mains. 

Laissons-les, ces mortels sublimes, 
Traiter d'essais pusillanimes 
Les traits de nos humbles crayons. 
Qu'à leur essor ils s'abandonnent. 
Ce sont des sages, qu'ils raisonnent; 
Nous, esprits vulgaires, croyons. 

Croyons, c'est là notre partage. 
Que la foi dissipe ou soulage 
Nos chagrins, nos ennuis mortels; (6) 
Et n'attendons dans cette vie 
Qu'une fin qui sera suivie 
De biens ou de maux éternels. 

NOTES 

1. [Le fils de Louis Racine est mort, avec son épouse, lors du tremblement de terre de Lisbonne, le 1er 
novembre 1755. Ce poème a été composé peu après et publié dans le Mercure de France de Mai 1756, 
pp. 78-82. Nous indiquerons les variantes de cette édition.] 

2. [I.e., Jean Racine, le père de Louis.] 

3. Variante de ces deux vers dans ML, p. 80: 
Triomphe sans haine et sans fiel; 
Tranquille il entend le tonnerre,... 

4. Variante dans ML, p. 81: 
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Dévoilent les causes sensibles 

5. Variante dans ML, p. 81: 
Ils nous expliquent les effets ; 

6. Variante dans ML, p. 82: 
Tous nos chagrins les plus cruels ; 
  
  
  

Article: Poetic Reactions of Voltaire and Le Franc de Pompignan to the Lisbon Earthquake 

Last updated 8 April 2004 
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Lisbon Voltaire Le Franc

Poetic Reactions of Voltaire and Le Franc de Pompignan to the 
Lisbon Earthquake

© 2003 by Theodore E. D. Braun

As the 250th anniversary of the great Lisbon earthquake approaches, it seems fitting to consider 
reactions to the event. In this article I intend first to describe the incomprehensible destruction the 
tremors and the tsunamis accompanying them caused, not only in Lisbon but over a wide geographical 
area. This will help establish a basis for our understanding the reactions of the people of Europe to this 
seismic event, and help us understand why this earthquake remained for nearly a century engraved in the 
minds of millions of people. I will then examine two very different reactions to the tremors, both of 
them expressed in verse. One of these reactions is a well-known poem by Voltaire, the Poème sur le 
désastre de Lisbonne; indeed, this poem needs little new commentary, and what I will do is rather situate 
it with reference to the second poetic reaction, a poem and the book of odes in which it is contained, by 
Le Franc de Pompignan. Two views of Providence are developed in these works, both views are 
powerfully and convincingly stated, and-given the religious orientation of the authors-both reach quite 
opposite conclusions. 

All Saints Day, 1755

There must be very few eighteenth-century scholars who do not know that, on 1 November 1755, an 
earthquake devastated Lisbon, then a city of 275,000 and the fourth largest city in Europe (after London, 
Paris, and Naples). About 30,000 people died in Lisbon, and possibly 100,000 were injured. The quake 
affected a very broad area extending as far south as Morocco, where a large number of mosques, 
synagogues, churches, and other public buildings collapsed in Asilah, Rabat, Larache, Agadir, and 
Meknesh; the toll could easily be set at 60,000 dead and 200,000 injured overall, with widespread 
destruction in the Atlantic coastal regions of Portugal, Spain, and Morocco, and with the tsunamis 
moving westward as far as the Caribbean. The tremors were felt as far away as Switzerland, Italy and 
France. 

The devastating event brought about scientific inquiries into the nature and causes of earthquakes, 
sympathetic and charitable reactions, and in what concerns us here, religious and philosophical questions 
into the matter. Are earthquakes a scourge of God sent to punish sinful people? A simple act of nature 
resulting from the necessary imperfection of matter? a particular evil making possible the general good? 
a temporal event that is part of an eternal Divine Providence? 

This seismic event created the greatest natural disaster of the eighteenth century, an event that was to 
remain in the European imagination for over a century. We know today that it was one of the most 

powerful earthquakes in recorded history. According to Jan T. Kozak et Charles D. James, (1) in an 
article placed in a Web site, "Although not the strongest or most deadly earthquake in human history, the 
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1755 Lisbon earthquake's impact, not only on Portugal but on all of Europe, was profound and lasting." 
The earthquake that hit Lisbon and its inhabitants that day was truly and literally awesome. Centered in 
the Atlantic Ocean some 200 km west-southwest of Cape Saint Vincent, the quake began at 9:30 a.m. 
and lasted 10 minutes, with three distinct waves. (By contrast, the Tokyo quake of 1923 lasted perhaps 
only 4 minutes; the 1994 Northridge quake, which brought about such vast destruction, lasted only 8 
seconds!) Although Lisbon was the hardest hit of the cities, there were a great number of dead in Fez 
and Mequinez. Algiers and the south-west coast of Spain suffered severe damage as well. The 
destruction was caused not only by the earthquake itself, but also by the widespread fires and the 
enormous tsunamis (or "tidal waves") it generated. The event is estimated to have been a magnitude 9. 
The Tokyo quake measure between 7.9 and 8.2, and swept away 140,000 lives; in Kobe in 1995, a 6.9 
magnitude quake claimed 5400 lives and tens of thousands of wounded; the Northridge incident was 
measured at 6.7, causing 57 deaths and 5000 wounded victims; the magnitude 7.4 1999 Izmit quake, in 
Turkey, although it lasted but 45 seconds, took more than 30,000 lives and caused catastrophic damage. 
All of these pale before the force of Lisbon, where fire, spread naturally or by thieves trying to cover up 
their crimes, that destroyed the greatest amount of property and took the greatest toll in human lives. The 
fires raged for five days in the city. 

The "tidal waves" were also a major force. The effects of the tsunamis were felt as far away as Ireland 
and Holland, North Africa and the Azores, and even in America. Many people in Lisbon had taken 
refuge in boats moored in the port on the Tagus river. But, a half hour after the first tremor had struck, a 
7-meter wave carried off all the boats. Two similar waves followed the first one. In Tangiers, 10-meter 
waves killed many people. It seems that along the Portuguese coast, some regions were struck by waves 
almost 30 meters! Cadix, in Spain, Huelva, and even Seville were terrorized by the waves. In the 
Antilles, 12 hours later, Antigua, Martinique and Barbados were hit by a meter-high rise in the sea and 
flooding by high waves. 

So even if there was exaggeration at first concerning the loss of life, in Lisbon alone 30,000 people were 
killed; and overall, the damage covered a huge territory. The earthquake itself, estimated to have been a 
magnitude 9 event, was probably worse in its total effects than we can imagine. The extremely long 
tremors, the fires that followed, the triple tsunami, all this devastation was far more severe than that 
described, for instance, in Voltaire's Candide, and it is easy to understand the powerful effect it had on 
religious faith and on philosophical systems. Images drawn during the aftermath of the quake and within 
a few months document the damage. Imagine Kobe and Tokyo and Izmit and Northfield rolled up 
together in one big quake: Lisbon was even worse than that. 

Immediate Poetic Reactions to the Earthquake

Among the many reactions to the quake we will consider very briefly only two, one deistic and the other 
very Catholic. We hope to demonstrate how or at least to what degree it can be said that the 
Enlightenment and Christianity affected the authors of these works, Voltaire and Le Franc de 
Pompignan, and in what manner the two responses reflect attitudes towards life that are if not exactly 
contradictory at least contrary. 
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Voltaire's deism, we should remember, is unimaginable unless we recall the specifically Catholic 
religious culture in which he grew up and received his education. His enlightenment springs from his 
struggle against what he saw as the obscurantism and obfuscation of the Catholicism that he saw all 
around him in his youth, at home, in school, in daily life. He was surrounded by priests, abbés, and 
believers, by censors and zealots, and with constant reminders of the dominance of Catholicism in his 
life: theatrical seasons built around religious holidays, even names of streets and schools, and crucifixes 
in courtrooms. Everything around him dripped of Christianity. Fighting what he called l'infâme meant 
fighting religious institutions, the Catholic Church in particular, its doctrines, dogmas, practices, 
traditions. But by an irony he would have enjoyed seeing in an enemy, the harder he fought against 
l'infâme the harder it was to drive it from his mind. Voltaire's enlightenment can thus be seen as 

inseparable from Christianity. The choice of subject of his Poème sur le désastre de Lisbonne (2) 
confirms the truth this paradox, as does the extremely strong emotion perceptible throughout. In this 
poem, Voltaire is curiously let down by the very faith he has lost. When he needs it, he feels its lack 
more than ever. 

In the Poème sur le désastre de Lisbonne, Voltaire proposes to examine the very Christian concept of 
Providence, but from the point of view of humanity and of the individual. He specifically mentions 
Leibnitz, Pope, Shaftesbury and Bolingbroke in the text of his "Préface" and makes allusion to "une 
foule de théologiens de toutes les communions"] who have attacked this belief (465-6). In particular, he 
is disturbed by the proposition that all is well: the fatalism inherent in the idea of Providence, taken in an 
absolute sense and without hope for a future, is the real target of his satirical attack here (468), as it is at 
least in parts of Candide, where his second major response to the destruction of Lisbon takes its place in 
the narrative of the eponymous hero's tale; but Candide is not the subject of this article: we are 
concentrating on Voltaire's poetic reaction to Lisbon. On the one hand, the axiom that all is for the best 
in the best of all possible worlds seems to rob humankind of free will and as a result of all personal 
responsibilities for our actions; on the other hand this action seems to add "une insulte aux douleurs de 
notre vie". The emotion contained in this reaction is easy to see; the poem develops this emotion in a 
way that makes us share the author's deepest feelings. 

From the point of view of reason, Voltaire believes that predeterminism leads ineluctably to unorthodox 
and heretical conclusions: if indeed all is for the best, human nature cannot be thought of as corrupted 
(Adam and Eve had no choice but to sin), and therefore a Redeemer would be unnecessary: if this world 
is the best of all possible worlds, we cannot hope for a better one. And if all individual evils exist only 
for the universal good, philosophers are wasting their time looking for the origin of physical and moral 
evil, because everything that is is necessary. Such a vision of the world would lead necessarily to 
atheism in all who opposed it (cf. note 2, 465-7). But Voltaire could not long remain at this level of 
abstraction: in order to avoid falling into the absurdities of metaphysics he had to particularize every 
moral and philosophical consideration. In the objective circumstances of the destruction of Lisbon, how 
can one bend, become resigned, to the dictates of Providence, as if God had wanted to make innocent 
people suffer? Should we say to the victims of this disaster: 

Tout est bien; les héritiers des morts augmenteront leurs fortunes; les maçons gagneront de l'argent à 
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rétablir des maisons; les bêtes se nourriront des cadavres enterrés dans les débris; c'est l'effet nécessaire 
des causes nécessaires; votre mal particulier n'est rien, vous contribuez au bien général. (468) 

This is how Voltaire poses the problematic of the Lisbon disaster in his preface, thoughts he develops in 
the body of the poem. 

Le Franc de Pompignan published two verse reactions, one direct and the other indirect, to the Lisbon 
earthquake. We will discuss, in a moment, the longer and later indirect reaction, which is less a response 
to the event itself than to Voltaire's poem. But first, a few words about the more immediate reaction of 

Le Franc, an ode (3) he addressed to his friend Louis Racine, author of poems entitled La Grâce and La 
Religion, who was the son of Jean Racine, the author not only of tragedies but also of some beautiful 
Christian odes. Louis Racine's son and daughter-in-law had been killed by a tsunami while on their 
honeymoon in Lisbon. Interestingly, in this ode, Le Franc remains calm in the face of disaster. He 
neither sheds tears nor appears to be emotionally shaken up by the event, nor does he set about to 
question Providence. His goal was very simple: to console a friend over a loss which is difficult to 
imagine for anyone who has never been a parent. Le Franc's ode upholds a thesis quite contrary to that 
of Voltaire in his poem: we must accept our individual fate, bow down before the dictates of Providence, 
precisely because we cannot understand them. The almost total lack of personal emotion one senses in 
this ode, despite its heart-rending subject matter and the fact that it appears to have been written shortly 
after the events became known, is striking. Le Franc, who could not have failed to be deeply moved by 
the young man's death, must have decided that to console Racine it would be better not to aggravate the 
pain in his heart, but rather to appeal to the deep faith of his Jansenist friend. 

Whenever he attempted to combine Enlightenment (or Philosophy, as he called it) and Christianity, Le 
Franc would, as Pascal had done a century earlier, stop short if his explorations began to lead him to 

disturbing conclusions. (4) In this instance, he refused to expose himself to the danger of questioning the 
nature or the very existence of God. This attitude is of a piece with the sentiments he had expressed in 
his "Epître à Damon," which he published in the first book of Epîtres: 

Soyons de notre esprit les seuls législateurs. 
Vivons libres du moins dans le fond de nos coeurs: 
C'est le trône de l'homme, il règne quand il pense. 
L'âme est un être pur, fait pour l'indépendance. 
Jugeons, examinons, c'est là notre appanage. 
Cherchons la vérité dans son épais nuage; 
Mais que par la raison nos doutes soient bornés 
Aux objets que le ciel nous a subordonnés. 
Qu'ils ne s'élèvent pas jusqu'au Maître suprême. (5) 

He proposes a program of investigation in all fields (the Enlightenment part of his thought and practice), 
but in every case subordinated to Faith, to his Christian religion. His nineteenth-century publisher, 
Gobet, stated that Le Franc wanted to put a leash on our independence, to limit it to the study of humans 
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and their environment, to establish boundaries that we must never go beyond. (6) Le Franc quite clearly 
applied this principle to his ode to Louis Racine. In addition, as we have indicated, he wishes to console 
his Jansenist-leaning friend for the death of his son, he wants him to confront the doctrine of Divine 
Providence head on. He does not need to convince this man of the truth of Catholicism by way of 
reason; he wants to touch his heart by an appeal less to the emotions than to Racine's religious 
sentiment. Thus, the lack of both personal emotions and logical reasoning can be explained and 
understood. 

In this poem, Le Franc uses an octosyllabic line and six-line stanzas with a light and rather lyric rhyme 
scheme, aabccb, a good choice for a poet appealing to the spirit or the intuition of a friend. In his poem, 
Voltaire, looking for an explanation rather than offering consolation, makes use of the traditional 
rhyming couplet alexandrine line (12 syllables, with a caesura in the middle); this choice corresponds to 
his appeal to the intellect. This difference in form establishes a noticeable difference in tone in the two 
poems. 

Voltaire asks, near the beginning of his poem (p. 470): 

Direz-vous, en voyant cet amas de victimes,  
"Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes?" 
Quel crime, quelle faute, ont Direz-vous, en voyant cet amas de victimes,  
"Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes?" 
Quel crime, quelle faute, on commis ces enfants 
Sur le sein maternel écrasés et sanglangts commis ces enfants 
Sur le sein maternel écrasés et sanglants? 

He will pick up on this line of thought when he critiques the Leibnizian theme of the best of all possible 
worlds: 

Leibnitz ne m'apprend point par quels noeuds invisibles, 
Dans le mieux ordonné des univers possibles, 
Un désordre éternel, un chaos de malheurs, 
Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs, 
Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable 
Subit également ce mal inévitable. 

A few years later, in chapter 20 of Candide, Voltaire will illustrate this notion in depicting a ship sinking 
with a total loss of the crew and passengers. He will call divine justice into question while rejecting the 
doctrine of philosophical optimism. 

If Le Franc sees the same devastation and the same horrors as Voltaire, he responds to it not by 
Voltairean doubt but by an act of faith (164): 
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O Lois saintes! Ô Providence! 
C'est bien souvent sur l'innocence 
Que tombent tes coups redoutés. 
Un enfant du siècle prospère; 
L'homme qui n'a que Dieu pour père, 
Gémit dans les adversités. 

It is true, however, that the two poets are not speaking of precisely the same thing, for they do not 
donsider the problem with the same eye. Voltaire demands justice in the here and now, whereas Le 
Franc accepts that rewards and punishments await us after death (164-165). Obviously, this response to 
the event in Lisbon, addressed to a practicing and convinced Catholic, could not satisfy a non-believer. 

Still, Voltaire does not ask God for reasons or justifications. Instead, he draws up a list of possible 
explanations of the origin of physical and moral evil in the world (475). He finds all of them 
unacceptable, but can find no other explanations; this is a source of considerable anxiety for him. Le 
Franc draws up such a list only by implication. For instance, he seems to believe that non-believers 
would not even ask if "C'est peut-être la vengeance / D'un Dieu qu'irritent nos forfaits" (166). And we 
have already seen Le Franc's response to Voltaire's questions: God has willed it, we cannot understand 
his motives. He sees only Providence, only the divine presence, in natural phenomena like the Lisbon 
earthquake. Thus he says, speaking of the materialist philosophers (166): 

Ils écartent ces lois suprêmes, 
Ils s'efforcent par leurs problèmes 
D'anéantir le vrai moteur: 
Recherches pleines d'impostures, 
Qui trouvent tout dans la nature 
Hors le pouvoir de son Auteur. 

But Voltaire, rejecting the determinism implicit in the notion of Providence, seeks a response the can 
justify the existence of an infinitely good God. Perhaps that is why, in this poem, he expresses 
admiration for Bayle, who "enseigne à douter" (476): for no one has ever been able to explain by means 
of human reason an explanation for the origin and the continued existence of moral and physical evil. 
That is why Voltaire knows only how to "souffrir, et non pas murmurer" against Providence (478). The 
Christian, by contrast, finds in his faith a sure and comforting response, that is unknown by and 
unavailable to the incredulous. Therefore Le Franc can permit himself to be ironic when he considers the 
fate of these philosophers before inviting Racine to take refuge in his faith: 

Laissons-les, ces mortels sublimes, 
Traiter d'essais pusillanimes 
Les traits de nos humbles crayons. 
Qu'à leur essor ils s'abandonnent. 
Ce sont des sages, qu'ils raisonnent; 
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Nous, esprits vulgaires, croyons. 

We do not know if Le Franc succeeded in consoling his friend; but it is certain that it would be difficult 
indeed to imagine a more concise contrast between the faith of Christians and the reasoning powers of 
philosophers.  

This contrast points out forcefully the limits of the Enlightenment in a Christian philosopher on the one 
hand and a deistic philosopher on the other. Voltaire learns that human reason has its limits. Le Franc 
wants to impose limits on the subjects of research. Neither man finds an answer to the problem in 
Nature. We see in Le Franc a calm, a serenity, an assurance of an afterlife, which come from his 
unconditional belief. We see the painful search for truth, for knowledge, for understanding in Voltaire; 
we also see doubt and anxiety. If such is the price of the quest after truth, the believer does not feel free 
to permit the application of reason to all domains; in this way, the certitude in the face of the questions 
posed by the deists costs the believer dearly. 

Le Franc de Pompignan's Reaction to the Poème of Voltaire

Like nearly all his writings relating or alluding to Voltaire in the decades following the virulent attacks 
of the philosophes which, from 1760 to 1763, destroyed his literary reputation and the public judgment 
on his character, Le Franc de Pompignan's response to the patriarch of Ferney was hidden, in this case in 
a book of poetry published in the second volume of his Oeuvres complètes in 1784, the year of his death 
and six years after Voltaire's death. The fourth book of his Odes, the Odes chrétiennes et philosophiques, 
contains the ode to Louis Racine. These poems seem to be arranged in such a way as to respond to 

certain passages of Voltaire's Poème. (7) The titles of the Odes chrétiennes et philosophiques are: 

1. La poésie chrétienne (pp. 143-9) 
2. Retour à Dieu (150-5) 
3. Saint Augustin (155-63) 
4 A M. Racine, sur la mort de son fils (163-9) 
5. Etablissement, utilité et nécessité du culte extérieur (167-75) 
6. La Providence, et la Philosophie (176-86) 
7. Le Triomphe de la Croix (187-9) 
8. Le Triomphe de la Religion, aux Carmélites de Saint-Denys (189-93) 
[9.] Paraphrase de l'Oraison dominicale (194-6) [unnumbered] 

It is not difficult to see the basic Palladian structure of this book of poems. It begins with an introductory 
section in which the role and the duty of a Christian poet are explored, a confessional poem in which he 
acknowledges his past sins and indiscretions, and an exposé of the life and teachings of Saint Augustine, 
including the pivotal place of divine Providence in Augustinian thought. The second section, also 
consisting of three poems, is the heart of the poet's discussion of the central theme, Providence. I t 
consists of the ode to Louis Racine, followed by a poem in which the need for an established Church and 
for established places of worship is clearly stated, and finally a poem entitled "La Providence, et la 
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Philosophie." The third panel of this triptych consists of three poems flowing from the preceding 
discussions, two acts of faith and a paraphrase of the Our Father. The most important of these nine odes 
as responses to Voltaire's poem are those to Racine and on Providence. 

Le Franc begins the Fourth Book of Odes with a poem ("La poésie chrétienne") in which he reclaims the 

rights of religious poetry, which he avers is inspired not by the Muse Erato but directly by God. (8) He 
boldly orders profane poets to harken to the music of David (143-144): 

    Rougissez, s'il se peut, du fruit de vos délires, 
    Brisez vos foibles lyres, 
    David a pris la sienne, il chante; taisez-vous. 

For him, not only does Christian poetry surpass ancient Greek poetry; Judeo-Christian wisdom has a far 
greater intrinsic value than what he calls "Un bizarre assemblage /De spectacles honteux & d'infâmes 
leçons!" (145). He thus establishes, from the very first poem in the book and in opposition to Voltaire's 
poem, the authority and the superiority of Christian thought over deistic or pagan thought. 

He begins his second ode ("Retour à Dieu") by alluding to his own youthful life in Paris where, tempted 
by the devil, he had sought pleasure with actresses, and to the attacks against him by Voltaire, who is 
here associated with the demon (150): 

    Fuis, malheureux ange du crime, 
    Esprit rebelle et séducteur. 
    Fuis, laisse en paix une victime, 
    Que t'arrache un Dieu protecteur. 

He goes on to call Voltaire a "citoyen futile / De ce monde tumultueux" (154), and he declares that God 
will protect him, Le Franc. 

At this moment, in the third ode ("Saint Augustin"), he finds in the life of the saint a parallel with his 
own, and prepares the reader for what he has to say, in his ode to Racine, about Providence, given the 
importance of Providence in Augustinian theology (158-159): 

Seigneur, que ta grâce est pressante 
Pour les âmes de tes élus! 
Contre sa force bienfaisante 
Augustin ne combattra plus. 
Guéri de ses erreurs premières, 
Détestant ses fausses lumières, 
Tout son esprit est dans sa foi, 
Et ne connoît plus de science 
Que l'humble & docile croyance 
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Qui l'attache à ta sainte loi. 

It is at this point that the fourth ode ("A M. Racine, sur la mort de son fils") appears, accompanied by 
two other poems ("Etablissement, utilité et nécessité du culte extérieur" and "La Providence, et la 
Philosophie." Together these three odes, right at the center of the book, occupy about 20 pages. Their 
central theme is also the central theme of Voltaire's Poème sur le désastre de Lisbonne, Divine 
Providence, and a subject closely connected to that, the impossibility of our ever knowing the mind of 
God and the reasons he acts as he does. We will not comment here on the ode to Racine, since we have 
discussed it at some length above, but we do wish to underline its importance in the structure of the 
book. If we think of the first three poems as serving as the introduction to the themes, the middle three 
poems are the full elaboration of the doctrine and of Christian belief in this matter. Indeed, seen in this 
light, the Ode to Racine is more than just an expression of Christian humility in the face of the vastness 
and the incomprehensibility of the universe (we are reminded here of Racine's father's Jansenist 
contemporary, Blaise Pascal, who stated in one of his Pensées, "Le silence éternel de ces espaces infinis 
m'effraie"), it is more than just a Christian consolation for a frightening loss, it is an expression of a 
doctrine at the very heart of Christian beliefs. 

Le Franc recalls, at the beginning of his fifth ode ("Etablissement, utilité et nécessité du culte extérieur") 
that he had rebuilt the chapel on the grounds of his château in Pompignan (which helps establish the 

dating of these poems, since the church was erected about 1763). (9) The physical existence of a church 
is symbolically important to inculcate and retain the faith of the parishoners. Le Franc notes that the 
"plus beaux tabernacles / Sont bâtis dans nos coeurs" (167), but he adds that to be sure of the fidelity of 
men, a visible altar and temple had to make an effect on our minds and eyes: 

Il falloit qu'un autel & qu'un temple visible 
Fît un effet sensible 
Sur l'âme & sur les yeux. (168) 

Pompignan tries to show that God wanted to establish both the material edifice of a church ("un temple," 
"un autel") and the spiritual edifice, the institution (l'Eglise) charged with interpreting God's word to 
humanity. In this poem, he combats Voltairean deism even if he does not name his adversary explicitly; 
Voltaire seems to be "l'impie," "l'insensé," one of the "fameux mortels, prodiges des sciences," "le 
blasphémateur" that he attacks repeatedly (170, 171, 172, 175). 

In the next ode, the third of these central poems ("La Providence, & la Philosophie"), he develops further 
the ideas he has already set out; but here he addresses Voltaire directly, and as always with epithets of 
disdain: "esprit volage, / Toi, qui prétends au nom de sage" (176), "faible mortel" (179). The attack 
could not be more direct in the early stanzas (176): 

Et qui ne sait que la nature  
A des loix qu'elle suit toujours. … 
Qui doute que le seul prestige 
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D'un instinct superstitieux, 
Ne métamorphose en prestige 
Tout objet qui surprend nos yeux? 

Le Franc continues without respite his attack on Voltaire (177): 

Quoi! ce Maître, à présent esclave 
De nos calculs et de nos loix, 
Quand sa créature le brave, 
Sur elle a perdu tous ses droits! 

He has his philosopher reply thus (179-180): 

Non, réponds-tu, je n'ai pu naître 
Que par l'oeuvre d'un créateur; 
Je reconnois ce premier Etre 
Qui de l'univers est l'auteur. 

The Christian responds: 

Tu reconnois! vaines paroles, 
Quand tes opinions frivoles 
Gênent sa force & son vouloir. 
Est-ce avouer son existence, 
Que de nier sa providence, 
Et de combattre son pouvoir? 

Before offering a long quotation from Lucretius, to show how close Voltairian thought is to the Roman 
poet's atheism, Le Franc makes a rather clear allusion to Lisbon (180): 

Tu ne veux pas que le ciel tonne, 
Que les murs tombent, s'il l'ordonne, 
Ni que les flots changent de lieu. 

No, for Le Franc, the only philosopher worthy of the name is the docile Christian (178): 

Il n'est que le Chrétien docile 
Qui soit philosophe avec fruit. 

The docile Christian is a philosopher because he is "resigned," that is, because he has submitted to the 
will of Providence, which he loves. Someday, he insists (186) the false wise men will learn 
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… qu'il est un trône suprême, 
Où par la sagesse elle-même 
Les philosophes sont jugés. 

If we had to choose a single poem in this collection that is the most important one from the point of view 
of a direct response to Voltaire's reaction to the Lisbon catastrophe, this poem on Providence would 
stand out from the rest. The message is especially strong when "La Providence" is coupled with the 
poem to Louis Racine. 

The book ends with its third part, consisting like the others of three poems: an act of faith ("Le Triomphe 
de la Croix"), presenting the paradox of the death of Jesus and his ultimate resurrection; a declaration of 
the final triumph of Religion over atheism and deism, which is in effect a second act of faith ("Le 
Triomphe de la Religion, aux Carmélites de Saint-Denys"); and a prayer ("Paraphrase de l'Oraison 
dominicale"). Given what we have seen above, it is no surprise that Le Franc de Pompignan should have 
concluded his response to Voltaire in this manner: everything he had written in the first six poems of this 
book points, through submission to Providence, to a public avowal of his faith in God, and in Jesus in 
particular, and therefore to a final prayer. He is able to reunite the words Throne and Altar in the ode on 
religion dedicated to the Carmelites of Saint Denis (we recall that the French monarchs were 
traditionally buried in the basilica in this city north of Paris, just as they were traditionally crowned in 
the cathedral of Rheims); he is credited with having been the first to use the expression "le Trône et 
l'Autel" in another work. The paraphrase of the prayer of Our Lord, or the Our Father, is a Christian 
response to the deist's prayer with which Voltaire ended the Poème sur le désastre de Lisbonne. It is also 
of note that this is a prayer that Jesus (seen as one of the three persons of God) taught to his disciples, in 
the circumstances a perfect counterbalance to the deist's prayer (a human as opposed to a divine prayer) 

that Voltaire used to end his poem. (10) 

Shortly after the earthquake, Le Franc had tried to console his friend Racine, whose son had died in 
Lisbon, by encouraging him to submit to the will of divine Providence. If that poem is a quickly written 
composition intended to be read by only one person and his family, Book Four of Odes is a more public 
work, a response to the deism that Voltaire expressed in his Poème sur le désastre de Lisbonne. 
Probably because of the aftermath of his reception speech upon his election to the Académie Française 
in 1759, in which Pompignan had tried to defend the faith by attacking the philosophes head on, he 
decided to frame his definitive response to Voltaire more indirectly, and to wait until after Voltaire's 
death and the end of his own life before making it known to the public. 

Notes 

1. Jan T. Kozak, Institute of Rock Mechanics, Czech Academy of Science, and Charles D. James, 
National Information Service for Earthquake Engineering, "Historical Depictions of the 1755 Lisbon 
Earthquake, http://nisee.berkeley.edu/lisbon/index.html . Our descriptions of the earthquake are based on 
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their study. Images of the Lisbon earthquake, from the Jan T. Kozak collection in Berkeley, may be 
viewed at http://nisee.berkeley.edu/kozak/index.html . 

2. Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, ou Examen de cet axiome: Tout est bien, in Oeuvres 
complètes de Voltaire, éd. Moland (Paris, 1877-1885), IX.465-480. The Poème was first published in 
1756. 

3. .Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, Ode Quatrième, "A M. Racine, sur la mort de son fils," 
Oeuvres (Paris: Nyon l'aîné, 1784), II, 163-166. The poem seems to have been written immediately after 
the terrible events, and is therefore contemporaneous with the Voltaire piece. It does not appear to have 
been published until 1784, however, perhaps because it was a private document addressed to a living 
person. 

4. See Harcourt Brown, "Pascal philosophe," SVEC 55 (1967), 309-320. We are following rather closely 
here the argument we presented in our brief article, "'Soyons de notre esprit les seuls législateurs,'" 
SVEC 303 (1992), 196-200. 

5. Le Franc de Pompignan, Oeuvres, II, 213. 

6. Oeuvres choisies de Le Franc de Pompignan, éd. Gobet (Paris 1813), I, 35. Gobet says that Le Franc 
believed that the human mind must limit its independence "aux sciences humaines, fixer les limites que, 
selon lui, elle ne doit jamais franchir." 

7. Oddly, no one up to now appears to have noted the importance of this book to the contemporary 
criticism of Voltaire's poem. I have been a victim of this oversight, too. Neither in my book nor in my 
articles and conference papers on Pompignan's poetry or his relations with Voltaire have I ever seen the 
connections, which nevertheless are obvious once the two works are juxtaposed. An on-line 
bibliography of Le Franc de Pompignan can be found at http://www.c18.rutgers.edu/biblio/lefranc.
html  . 

8. In this regard, we remind our readers that Le Franc had published in 1751 the first edition of his  
Poésies sacrées, the first three books of which (Odes, Cantiques, Prophéties) are translations or 
paraphrases of biblical texts, more particularly of Old Testament. See the Poésies sacrées de Monsieur 
L*F****, divisées en Quatre Livres, Et ornées de Figures en taille douce (Paris: Chaubert, 1751). 

9. See Theodore E. D. Braun, Un ennemi de Voltaire. Le Franc de Pompignan. Sa vie, ses oeuvres, ses 
rapports avec Voltaire (Paris: Lettres Modernes Minard, 1972), 49-55. 

10. We might see in the use of this prayer a subtle refutation of charges made by Voltaire, Morellet and 
others that Le Franc's translation of Pope's "Universal Prayer" proved that he was a deist. See Braun, Un 
ennemi de Voltaire, 185-190, and Theodore E. D. Braun and Judy Celano Celli, "Eighteenth-century 
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French translations of Pope's Universal Prayer," SVEC 256 (1988), 297-323. 

Last updated 6 March 2003 
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Ode IV,5 Etablissement du culte extérieur

Livre IV, Ode cinquième

Etablissement, utilité et nécessité du culte extérieur

[Etablissement, utilité et nécessité du culte extérieur ; effort de l'impiété contre ce même culte ; bonheur 
des campagnes qui le conservent encore avec la foi] 

[Ode V, Livre IV des Odes, Oeuvres, 1784, II, 167-175]

  

Je l'ai donc rétabli, l'édifice champêtre, 
Où des rois de la terre habitera le maître, 
A côté des lambris object de mon amour ; 
Et je puis m'écrier, quand mon oeil le contemple, 
        Benjamin, près du temple 
        A marqué son séjour. 

Ce côteau, ces jardins, ce fleuve et son rivage, 
Ces champs sont du Seigneur le paisible héritage, 
D'où l'orgueil des cités, d'où le vice est banni. 
C'est ici que cherchant des esprits doux, tranquilles, 
        Il bénit les asiles 
        Où lui-même est béni. 

C'est ici qu'au milieu de nos humbles fortunes 
Il aime à recevoir des offrandes communes 
Qu'embellit à ses yeux l'innocence des moeurs. 
Tout séjour, s'il est pur, est fait pour ses oracles ; 
        Ses plus beaux tabernacles 
        Sont bâtis dans nos coeurs. 

Il y grava ses lois en nous donnant la vie. 
Du sein de nos erreurs leur voix s'élève et crie 
Dans la diversité du culte et des climats : 
De la foi primitive immortel caractère, 
        Qu'en nous le crime altère, 
        Mais qu'il n'efface pas. 
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Il fallait cependant que des mortels volages 
Un objet plus prochain rappelât les hommages 
Au véritable auteur de la terre et des cieux. 
Il fallait qu'un autel et qu'un temple visible 
        Fît un effet sensible 
        Sur l'âme et sur les yeux. 

Pour ramener à lui de faibles créatures, 
Dieu traça de ses mains, sous diverses figures, 
Le mystique tableau de son règne éternel. 
De sa demeure sainte ordonnateur suprême, 
        Il descendit lui-même 
        Dans les camps d'Israël. 

C'est là qu'en leurs besoins le pauvre et le pupille, 
La veuve, le vieillard, et l'épouse stérile 
S'approchaient de leur Maître, invoquaient son secours ; 
C'est là que sa rigueur cédait à sa tendresse, 
        Et qu'outragé sans cesse, 
        Il pardonnait toujours. 

Ainsi fut établi le lieu saint et propice 
Où, touché de l'amour plus que du sacrifice, 
Dieu reçoit dans ses bras des enfants révoltés : 
Asile où chaque jour entre lui-même et l'homme 
        Sa clémence consomme 
        Tant de nouveaux traités. 

Mais ni ce pavillon, mobile sanctuaire, 
Ni cette arche terrible autant que salutaire, 
Ni ce temple fameux, rempli de vases d'or, 
Ni les riches tributs d'une terre féconde, 
        Au Rédempteur du monde 
        Ne suffisaient encor. 

Israël et Juda perdent sa confiance. 
Le sceau d'une nouvelle et plus longue alliance 
Sur un autel plus pur des cieux fut envoyé ; 
Et l'appareil nouveau d'un culte irrévocable 
        Par une loi durable 
        Fut alors déployé. 
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Le vainqueur de la mort, le vrai Seigneur de gloire, 
Pour monument certain de sa haute victoire 
D'une Eglise invincible éleva les remparts : 
Ecueil où sont brisés les efforts de l'abîme, 
        Qu'une auguste victime 
        Confond de ses regards. 

O Maison du Seigneur, que tes fêtes sont belles ! 
C'est un essai brillant des fêtes éternelles ; 
Quelle pompe, quel ordre, et quelle majesté ! 
Je crois des cieux ouverts voir la magnificence, 
        Et je sens la présence 
        De la Divinité. 
  

Et vous, qui des autels souillant les privilèges, 
Des mystères divins spectateurs sacrilèges, 
Repoussez loin de vous leurs effets tout-puissants ; 
O si de leurs rayons les célestes lumières 
        Pénétraient les barrières 
        Que présentent vos sens! 

Ingrats, dans l'instant même où votre oreille impie 
Acad. avec dédains les paroles de vie 
Qui consacrer le sang, pour vous prêt à couler, 
Vous verriez dans les airs les troupes immortelles 
        Se cacher sous leurs ailes, 
        Adorer et trembler. 

L'ennemi des humains a corrompu la terre. 
Au Christ par des Chrétiens souvent il fit la guerre, 
Mêlant aux vérités L'ART d'un mensonge obscur, 
Mais toujours quelque digue aerated ses ravages ; 
        Il enfante des sages, 
        Son triomphe est plus sûr. 

Et ce n'est point un feu qui, sorti de la cendre, 
Avant que sa fureur puisse au loin se répandre, 
Est bientôt étouffé par des soins vigilants ; 
C'est un volcan fougueux qui brûle, qui dévore, 
        Et qui s'accroît encore 
        Par le souffle des vents. 
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Nul frein, nulle pudeur ne retient cette audace. 
L'impie encouragé se nomme, écrit, menace. 
France, tu n'es donc plus le séjour de la foi ? 
Terre de Saint Louis, quels changements extrêmes! 
        Faut-il que tu blasphèmes 
        Le Dieu de ce grand roi? 
  

Quels dogmes insolents en tous lieux retentissent ! 
Les femmes, les vieillards, les enfants applaudissent, 
Et boivent à longs traits ces poisons séducteurs. 
Mais quelles sont enfin les utiles maximes 
        Et les leçons sublimes 
        De ces rares Docteurs? 

Tout n'est que préjugé d'enfance ou de jeunesse ; 
Les remords sont les cris de l'humaine faiblesse ; 
Je dois sur mes besoins régler mes actions : 
L'homme, esclave brutal de l'instinct qui l'enflamme, 
        Sans Dieu, sans loi, sans âme, 
        N'a que des passions. 

Par de fausses lueurs imprudemment guidée, 
Ma trop faible raison n'a qu'une vaine idée 
Des plus saintes vertus, des forfaits les plus noirs. 
Je suis fils, père, époux, sans chaîne qui me lie, 
        Citoyen sans patrie, 
        Et sujet sans devoirs. 

Cet ordre merveilleux de la nature entière 
N'est qu'un pouvoir aveugle, enfant de la matière, 
Un concours incertain d'atomes ramassés. 
De cent vieilles erreurs pitoyable mélange ! 
        Philosophie étrange 
        Qui fait des insensés ! 

Parlez, fameux mortels, prodiges de science, 
Quand vous aurez détruit mes remords, ma croyance, 
Vos systèmes hardis feront-ils mon bonheur ? 
L'homme que vous plaignez, cet homme si fragile, 
        S'il n'est plus d'Evangile, 
        En sera-t-il meilleur ? 
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Mais si Dieu, l'Esprit Saint, nous l'a dicté lui-même, 
Et si de notre foi cette règne suprême 
Doit vaincre au dernier jour vos trompeurs arguments : 
Perfides, répondez, quel attentat égale 
        L'imposture fatale 
        De vos enseignements ? 

Je vois déjà des traits s'élancer de leurs bouches ; 
Qu'ils redoublent leurs cris, ces ennemis farouches , 
Que mon coeur ni ma voix n'ont jamais offensés. 
Hélas ! je leur pardonne, et malgré leurs injures, 
        Oui, les races futures 
        Me vengeront assez. 

Je pardonne aux transports de leur fougueuse haine, 
Si, parmi les succès dont le vent les entraîne, 
A la foi qui s'ébranle il reste des soutiens ; 
Et si l'impiété qui subjugue nos villes, 
        Du moins dans ces asiles 
        Laisse encor des Chrétiens. 

Ne cessez point de l'être, ô vous, peuple fidèles, 
Qui dans vos durs travaux conservez avec zèle 
Cette foi pure et simple, heureux présent des cieux, 
Et n'abandonnez point pour d'absurdes chimères 
        Du culte de vos pères 
        Le dépôt précieux. 
  
Le Dieu qu'ils adoraient est le Dieu qui vous donne 
Les moissons de l'été, le nectare de l'automne, 
L'herbe de la prairie et le lait des troupeaux ; 
Le Dieu qu'ils adoraient étend sa providence 
        Jusqu'à la subsistance 
        Des moindres animaux. 

C'est lui qui vous exauce au temps de vos alarmes, 
Qui fait tomber les flots que demandent vos larmes, 
Quand un ciel trop brûlant dessèche nos vallons ; 
Ou qui retient les eaux dans le sein des nuages, 
        Quand de trop longs orages 
        Inondent vos sillons. 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/etablissement.html (5 of 7)6/22/2005 11:31:05 AM



Ode IV,5 Etablissement du culte extérieur

C'est lui qui vous apprend à supporter vos peines. 
Si le prince est injuste en ses lois souveraines, 
Vous savez que le ciel tôt ou tard l'en punit ; 
Vous pleurez en secret les triomphes du vice ; 
        Vous plaignez la justice, 
        Dont le règne finit. 

Au seul Juge infaillible abandonner le reste ; 
Opposer aux revers une douleur modeste ; 
Garder la paix du coeur dans les temps orageux ; 
Ne perdre aucun moment de cette courte vie, 
        C'est la philosophie 
        De qui veut être heureux. 

C'est la vôtre, habitants de ces bords solitaires, 
Qui n'êtes point encor les jouets volontaires 
De l'erreur attachée au superbe savoir ; 
Et qui n'employez pas tant d'inutiles veilles, 
        A sonder des merveilles 
        Qu'il vous suffit de voir. 

Puissent des sentiments que le siècle condamne, 
En dépit des complots d'une secte profane, 
Vous sauver pour toujours de ses coups meurtriers ; 
Puissent-ils de vos fils, riche et commun partage, 
        Habiter d'âge en âge 
        Vos toits et mes foyers. 

Ah ! si jamais ces lieux, dont le sort m'intéresse, 
Rassemblent les objets de toute ma tendresse, 
Une épouse, un enfant, doux trésors de mon coeur ! 
Quel plaisir de les voir avec vous dans ce temple 
        Prendre, donner l'exemple 
        D'une tendre ferveur. 

Nos voeux, nos chants unis retentiront ensemble ; 
Et le blasphémateur, qui menace et qui tremble, 
Sèmera dans les airs le bruit de ses discours, 
En attendant un siècle aux vertus moins funeste, 
        Qui proscrive et déteste 
        Les vices de nos jours. 
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Occupé cependant de mes travaux rustiques, 
Dans ce port éloigné des tempêtes publiques, 
Je vivrai sans soucis en vivant sans emploi. 
Trop heureux que mes jours, si le ciel me seconde, 
        Inutiles au monde, 
        Soient utiles pour moi. 
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La Providence, et la Philosophie [1784]

[Ode VI, Livre IV des Odes, Oeuvres, 1784, II, 176-186] 
  

Et qui ne sait que la nature 
A des lois qu'elle suit toujours; 
Qu'une règle uniforme et sûre 
Guide sa marche et ses détours; 
Que ses plus tristes phénomènes, 
Ecueil des recherches humaines, 
Sont le jeu des ressorts divers, 
Dont le combat et l'harmonie, 
Fruits d'une sagesse infinie, 
Forment le noeud de l'univers? 

Qui doute que le seul prestige 
D'un instinct supersticieux 
Ne métamorphose en prodige 
Tout objet qui surprend nos yeux? 
Mais est-ce assez, esprit volage, 
Toi, qui prétends au nom de sage, 
Est-ce donc assez, réponds-moi, 
Pour ôter à Dieu sa puissance, 
Aux éléments l'obéissance, 
Aux mortels la crainte et la foi? 

Quoi ! De la mer épouvantée 
Le Créateur, le Souverain, 
Qui d'un peu d'argile humectée 
A pétri l'homme dans sa main; 
Celui qui parsema d'étoiles 
Ces vastes et superbes voiles, 
Nocturne pavillon des cieux, 
Qui fit ce globe de lumière, 
D'où sort pour la nature entière 
Un écoulement radieux: 

Quoi ! Ce Maître, à présent esclave 
De nos calculs et de nos lois, 
Quand sa créature le brave, 
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Sur elle a perdu tous ses droits! 
Du monde architecte peu libre, 
S'il en a fixé l'équilibre, 
C'est pour en dépendre à jamais; 
Enchaîné dans son rang suprême, 
Froid contemplateur de lui-même, 
Et des ouvrages qu'il a faits. 

Les vrais enfants de la sagesse 
Pensaient avec moins de hauteur. 
Ils connaissaient trop leur faiblesse 
Et la force de leur auteur. 
Pour sa providence éternelle, 
Pénétrés d'un respect fidèle, 
Ils s'écriaient dans leurs transports 
Que plus elle est impénétrable, 
Moins de cet abîme adorable 
Nous devons sonder les trésors. 

Ces ouvrages du divin Maître, 
Tableaux que forment ses crayons, 

Nous en parlons sans les connaître, (1) 
C'est de loin que nous le voyons. 
Notre oeil les distingue avec peine; 
Que dis-je ! Ma vue incertaine 
Craint du soleil les feux perçants. 
Il faut, pour que je l'envisage, 
Que l'art brise dans leur passage 
Des rayons trop éblouissants. 

Il n'est que le Chrétien docile 
Qui soit philosophe avec fruit. 
Il méprise un savoir stérile; 
Sa propre ignorance l'instruit. 
Errant dans une route obscure, 
S'il en gémit, c'est sans murmure, 
S'il doute, bientôt il se rend. 
Sa foi n'est point avilie; 
C'est la raison qui s'humilie, 
Et son triomphe en est plus grand. 

Que ta science est déplorable, 
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Faible mortel, tu ne peux voir 
L'essence d'un objet palpable, 
Ni ton esprit le concevoir. 
De ton corps la grossière argile, 
A l'oeil, au tact le plus habile, 
A des ressorts qu'elle soustrait; 
Et tu veux d'un être invisible 
Que l'essence incompréhensible 
Te manifeste son secret! 

Mais apprends-moi sur quoi se fonde 
Ton raisonnement dépravé. 
Le vaste édifice du monde 
S'est-il de lui-même élevé ? 
Qui forma son architecture 
Et ces beautés de la nature 
Où n'atteignit jamais notre art ? 
L'homme enfin, l'homme est-il l'ouvrage 
D'un Dieu puissant, infini, sage, 
Ou des caprices du hasard ? 

Non, réponds-tu, je n'ai pu naître 
Que par l'oeuvre d'un créateur; 
Je reconnais ce premier Etre 
Qui de l'univers est l'auteur. 
Tu reconnais! Vaines paroles, 
Quand tes opinions frivoles 
Gênent sa force et son vouloir. 
Est-ce avouer son existence, 
Que de nier sa providence 
Et de combattre son pouvoir ? 

Tu veux, s'il a créé les causes, 
Qu'il observe dans leurs effets 
Les systèmes que tu proposes, 
Les combinaisons que tu fais. 
Tu ne veux pas que le ciel tonne, 
Que des murs tombent, s'il l'ordonne, 
Ni que les flots changent de lieu. 
Ce sont des oeuvres fantastiques 
Que des esprits géométriques 
N'accorderont jamais à Dieu. 
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Il était donc moins difficle 
D'enfanter l'abîme des eaux, 
De rendre la terre fertile, 
D'orner les cieux de leurs flambeaux, 
Que d'entrouvir les mers profondes, 
Pour ensevelir sous leurs ondes 
Les menaces de Pharaon; 
Ou d'arrêter dans sa carrière 
Le char brûlant de la lumière 
Sur les plaines de Gabaon. 

Mais quoi! dans tes inconséquences, 
Que me sert d'enfermer tes pas! 
Ce n'est point là ce que tu penses; 
Achève, et ne déguise pas. 
Tes erreurs ne sont plus nouvelles; 
Des vieux dogmes que tu rappelles 
Le secret est trop éclairci. 
Nos yeux ont percé le mystère, 
Et si tu veux être sincère, 
Que répondras-tu? Le voici: 

"L'homme s'était donné des maîtres, (2) 
Que ses rêves avaient formés. 
Des autels, un culte, des prêtres 
Captivaient leurs coeurs alarmés. 
Suivant leur mystique langage, 
Un Dieu créa pour notre usage 
Cet univers obéissant; 
Et l'âme humaine prévenue 
D'une providence inconnue 
Servait le fantôme impuissant. 

"Mais un Grec découvrit les routes 
Où la vérité nous conduit; 
Au-delà des célestes voûtes 
L'ardent philosophe le suit. 
L'esprit hardi qui nous éclaire 
De l'opinion populaire 
A déchiré le vil bandeau: 
Du monde il connaît l'origine, 
Et de cette obscure machine 
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Nos mains ont levé le rideau. 

"Du soleil la sphère embrasée, 
Des nuits l'astre brillant et doux, 
Les vents, la pluie et la rosée 
Dans les cieux semblent faits pour nous. 
Aussitôt les mortels timides 
Ont mis, adorateurs stupides, 
La Divinité dans les cieux: 
Dignes préjugés de la terre, 
Qui croi[en]t au seul bruit du tonnerre 
Que l'air est le palais des Dieux. 

"Nous avons délivré les hommes 
Du joug des superstitions, 
Et malgré la foudre nous sommes 
Les précepteurs des nations. 
La Religion subjuguée, 
Sur la terre trop fatiguée, 
Ne répandra plus ses excès. 
Comme le corps l'âme est mortelle; 
Tout meurt, tout finit avec elle, 
Hors la gloire de nos succès." 

Telle est la doctrine perverse, 
O sophistes pernicieux, 
Qu'adroitement votre art disperse 
Dans des écrits mystérieux. 
Ainsi des Sybilles antiques 
Les délires énigmatiques 
Enfantaient ces oracles vains, 
Que sur des feuilles vagabondes 
Les vents sous des rochers profondes 
Mêlaient pour tromper les humains. 

Mais ce n'est point assez d'instruire 
Vos élèves respectueux; 
Ce n'est point assez de séduire 
Des coeurs autrefois vertueux. 
S'il vous reste quelque teinture 
De ces sentiments de droiture, 
Dans votre école tant vantés, 
Il faudrait au moins pour sa gloire 
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Que votre exemple apprît à croire 
Les dogmes par elle inventés. 

Les croyez-vous ? Parlez sans feinte; 
Votre esprit est-il convaincu ? 
Vos Lucrèces, exempts de crainte, 
Meurent-ils comme ils ont vécu ? 
Approchons de ces lits funèbres, 
Où des incrédules célèbres 
Vont enfin terminer leur sort. 
Héros de la philosophie, 
Voyons leurs adieux à la vie, 
Et leur dernier pas vers la mort. 

Où suis-je! quels transports horribles! 
Quels cris! Quels discours insensés! 
Cherchons des objets moins terribles, 
Celui-là en dit assez. 
Ici, d'un mourant plus tranquille 
Je vois sous un oeil immobile 
Les remords cuisants et la peur; 
Mais il expire avec décence, 
Et de la secte qui l'encense 
Il accroît l'orgueil et l'erreur. 

D'une indifférence affectée 
Un autre étale les apprêts. 
Que cette constance empruntée 
Cache d'efforts et de regrets! 
Aveugle et faible créature, 
Qui croit par sa vaine imposture 
De la mort tromper le regard, 
Et qui se trompant la première 
Arrive à son heure dernière, 
Ouvre alors les yeux, mais trop tard. 

O sainte et just Providence, 
Dans tous ces différents tableaux 
Tu nous dépeins de ta puissance 
Les prodiges toujours nouveaux. 
L'incrédule qui la blasphème, 
Le Chrétien résigné qui l'aime 
Lui sont également soumis; 
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Et de son pouvoir invincible 
Jamais l'effet n'est si visible 
Qu'à la mort de tes ennemis. 

Leur mort, leur vie et leurs ouvrages, 
Tout contre eux dépose pour toi. 
Leurs sophismes sont des suffrages 
Qui confirment encor ta loi. 
La nature, ton interprète, 
En cent langages leur répète 
Qu'un jour tes droits seront vengés; 
Et qu'il est un trône suprême 
Où par la sagesse elle-même 
Les philosophes sont jugés. 

NOTES 

1. Souvenez-vous que vous ne connaissez point ses ouvrages, dont les hommes ont parlé dans leurs 
cantiques. Tous les hommes le voient, mais chacun ne le regarde que de loin. Job, Ch. XXXVI, v. 24 et 
25. 

2. Cette strophe et les trois suivantes sont la substance et l'abrégé de tout ce que Lucrèce a écrit contre la 
providence et la religion, dans le premier et dans le cinquième Livre de son Poème. 

Humana ante oculos foedè cum vita jaceret, 
In terris oppressa gravi sub relligione. … 
Quippe et etenim jam tum divûm mortalia saecla 
Egregias animo facies vigilante videbant, 
Et magis in somnis mirando corporis auctu… 5. v. 1171. 

Et simul in somnis quia multa et mira videbant 
Efficere, et nullam capere ipsos inde dolorem… 5. v. 1183. 

Primùm graius homo mortales tollere contra 
Est oculos ausus. …Ergo vivida vis animi pervicit, et extra 
Processit longè flammantia maenia mundi; 
Atque omne immensum peragravit mente, animoque, 
Unde refert nobis victor quid posset oriri, 
Quid nequeat, finita potestas denique cuique 
Quanam sit ratione, atque altè terminus haerens. 1. v. 67. 
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Ducere porro hominum causâ voluisse parare 5. v. 157 et seq. 
Praeclaram mundi naturam, proptereaque 
Id laudabile opus divûm laudare decere. … 
Sollicitare suis ullum de sedibus unquam, 
Nec verbis vexare, et ab imo evertere summam: 
Caetera de genere hoc adfingere et addere, Memmi, 
Desipere est; quid enim immortalibus atque beatis 
Gratia nostra queat largirier emolumenti 
Ut nostrâ quicquam causâ gerere aggrediantur ? 

In coeloque deûm sedes et templa locarunt, 
Per coelum volui quia sol et luna videntur; 
Luna, dies, et nox, et noctis signa serena, 
Noctivagaeque faces coeli, flammaeque volantes, 
Nubila, ros, imbres, nix, venti, fulmina, grando, 
Et rapidi fremitus, et murmura magna minarum. 
O genus infelix humanum, talia divis 
Cûm tribuit facta, atque iras adjunxit acerbas! 5.v.1190 

Quare relligio pedibus subjecta vicissim 1. v. 78. 
Obteritur. Nos exaequat victoria coelo. 

Article:  Poetic Reactions of Voltaire and Le Franc de Pompignan to the Lisbon Earthquake 

Last Updated: 5 March 2003 
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Le Triomphe de l'Harmonie (1730)

Theodore E. D. Braun 

I Présentation 

En 1730, le jeune Jean-Jacques Le Franc, futur marquis de Pompignan, âgé à peine de 20 
ou 21 ans (il est né le 10 août 1709), composa le texte d'un petit divertissement de salon, 

Le Triomphe de l'Harmonie. (1)
 

On doit la musique à Mlle Buttier, pour qui cet ouvrage est le plus important que l'on 
connaisse. En effet, elle dut composer une ouverture et un prélude au début, et un rondeau 
à la fin de la première scène, et pour la seconde scène deux menuets (dont un est répété) et 

une gigue, sans parler du récitatif.(2) Cette musique, de toute façon, est apparemment 
perdue. Quoi qu'il en soit, Le Franc devait revenir à ce petit divertissement sept ans plus 
tard pour le transformer en Prologue à son opéra du même titre. 

On ignore le lieu de la représentation de ce divertissement de salon, à présumer qu'il y en 
eût jamais une. C'était peut-être chez La Poplinière, à qui il envoie son prologue fin 

décembre 1736/début janvier 1737. (3)
 

Il y a dans le texte du divertissement une certaine fraîcheur, une certaine naïveté, une 
spontanéité qu'il faudra sans doute rattacher à la jeunesse du poète; on pourrait dire qu'il 
est semblable à la Primavera de Botticelli dans ces qualités-là, mais sans atteindre, sans 
même aspirer à la perfection du chef d'oeuvre de l'artiste florentin: car il manque à ce petit 
poème un sujet moins quotidien, une caractérisation plus développée, en un mot, de la 
profondeur, de la substance. 

Cela dit, il n'en est pas moins vrai que, grâce aux qualités mentionnées ci-dessus, cette 
première version respire un charme tout particulier. D'ailleurs, le genre ('divertissement') 
n'exige pas toute la pompe d'un opéra ou d'un ballet, et de ce point de vue la légèreté et la 
simplicité de l'oeuvre répondent aux normes génériques. En fait, le jeune poète rajeunit les 
vieilles traditions poétiques du siècle précédent, ou plutôt il rend vie à l'allégorie classique 
en le muant en état d'âme. On sent assez facilement que le vague paysage décrit dans le 
poème correspond moins à la réalité externe qu'à la réalité psychologique des personnages 
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et à celle de l'auteur et des spectateurs. Le Franc croyait peut-être ne faire que continuer 
ainsi une riche tradition poétique française: des poètes aussi différents que Théophile et La 
Fontaine, en exprimant leurs sentiments personnels au moyen de figures allégoriques, ne 
firent pas autrement. 

Plus tard dans sa vie, lorsqu'il publiera ses Poésies sacrées en 1751 et 1763, Le Franc 
continuera cette pratique de faire voir ses propres émotions, ses propres sentiments et ses 
propres idées au truchement de personnages bibliques ou de passages savamment choisis 
de la Bible, c'est à dire, de se vêtir de paroles toutes faites au lieu de se mettre l'âme à nu. 
Car on n'est pas encore arrivé aux excès des poètes romantiques: l'esthétique classique 
préférait, comme on le sait, mettre de l'espace entre le poète et son lecteur. 

Le sujet du divertissement est tout ce qu'il y a de plus banal dans la tradition classique. 
L'Harmonie et les Muses habitent, avec leurs sujets humains, des 'fortunés climats' où 'la 
Paix règne', des 'lieux charmants' qui sont 'les aziles [...] du calme et des plaisirs'. Apollon 
descend du mont Olympe pour présider sur leurs festins. Les Muses et les suivants de 
l'Harmonie louent toutes les vertus de celle-ci; mais les pensées de tous ne s'éloignent 
jamais de l'Amour. Dans l'air qui termine le divertissement, l'Harmonie invite les amants à 
faire partie des célébrations, en compagnie de leurs maîtresses, même les plus 'inflexibles', 
car elles deviendront bientôt 'sensibles'. 

Le poète souligne, malgré deux ou trois allusions à Bellone et à Mars, moins la paix que 
d'autres attributs de l'Harmonie. En effet, les termes musicaux sont appliqués au sens 
littéral et aux sens métaphoriques dans ce petit morceau. Ainsi sont associées à l'Harmonie 
les notions de l'accord, de la consonance, de ce que Le Petit Robert définit comme une '[c]
ombinaison, ensemble de sons perçus simultanément d'une manière agréable à l'oreille', 
mais aussi, la paix, l'amitié, la sympathie, l'entente, les '[r]elations existant entre les 
diverses parties d'un tout et qui font que ces parties concourent à un même effet 
d'ensemble; cet effet' lui-même. Opposés à l'harmonie sont donc les désaccords, la 
discordance, les dissentions, l'opposition, la guerre, et de pareilles notions. 

Le thème de ce divertissement dut attirer l'attention de Le Franc, jusqu'au point de lui en 
faire emprunter le titre pour son premier opéra-ballet (ou, comme il préférait l'appeler, 
ballet héroïque), représenté en 1737. Le Triomphe de l'Harmonie, dans cette nouvelle 
version, devait comprendre un Prologue (basé en partie sur le divertissement) et trois 
entrées, 'Orphée', 'Hylas', et 'Amphyon.' (Une quatrième entrée, 'Apollon', paraît pour la 
première fois en 1746.) Ce qui lie ensemble les différentes entrées, c'est le thème commun, 
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le triomphe de l'Harmonie (ou de l'harmonie) dans ses nombreuses dimensions. Le 
Prologue (que nous analyserons un peu plus bas) est une joyeuse célébration de la Paix. Le 
protagoniste dans 'Orphée' voyage dans les Enfers, où Pluton lui permet de rechercher 
Euridyce. Eglé et Hylas sont réunis dans 'Hylas'. Et, dans 'Amphion', Niobé protège son 
amant Amphyon de l'ire et la vengeance de Tantale, son père; quand Amphyon restaure 
Thèbes, Tantale donne sa bénédiction au mariage du jeune couple. 

Pourquoi, en 1737, présenter un tel ballet héroïque? Selon Spire Pitou, 'The emphasis on 
peace, reconciliation, and harmony in this work was designed to celebrate the Peace of 

Vienna concluding the war of the Spanish Succession in 1736'.(4) Peut-être cet accent 
explique-t-il aussi l'extraordinaire réussite de cet opéra: 17 représentations entre le 9 mai 
et le 16 juin 1737 (Pitou, p. 528; Mercure de France, juin 1737, pp. 1196-1197). Dans 
une lettre à Thieriot datée du 5 septembre 1740, Le Franc prétend qu'à Toulouse '[o]n avait 
déjà fait deux représentations, mais j'ai exigé que l'exécution en serait différée jusqu'à mon 
retour'. Et il ajoute: 'Ce ballet a eu plus de quarante représentations à Lyon, ce qui est sans 

exemple en province'.(5)Repris en 1746 et 1748, avec l'ajoute de la nouvelle entrée, l'opéra 
n'a désormais qu'un médiocre succès, bien que certaines entrées soient jouées séparément 
en 1746, 1748, 1759 et 1775. La raison en est sans doute que, la Paix de Vienne passée en 
souvenir, l'ouvrage perd l'éclat de nouveauté dont il avait joui à sa naissance. 

Or, c'est le thème qui sert de lien non seulement entre les entrées, mais aussi entre le 
divertissement et le prologue du ballet-opéra. Le Prologue fête, nous l'avons vu, la Paix de 
Vienne: les premières paroles de la scène première sont même: 

La Paix vient combler nos désirs, 
Quel bonheur pour nous! quelle gloire! 
Elle ramène les plaisirs 
Sur les ailes de la Victoire. 

Et justement, selon les indications scéniques, 'La PAIX descend du Ciel au bruit des 
timbales & des trompettes.' Elle souligne la fin de la guerre en chantant: 

J'ai banni loin de vous & la guerre & l'effroi; 
Rentrez, peuples vainqueurs, sous ma paisible loi. [...] 
Enfans de mes loisirs, accourez l'un & l'autre, 
Mère des doux accords, Dieu souverain des coeurs, 
Rendez à ces climats vos plaisirs enchanteurs, 
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Ces lieux sont faits pour vous, mon Empire est le vôtre. 

Et l'Harmonie, sur un nuage, renchérit: 

Ces pompeux monumens des triomphes de Mars, 
Reprochent aux humains les malheurs de la terre. 
Eloignons de vos yeux l'image de la guerre; [...] 

Il s'ensuivent des danses, des chants, des fêtes qui célèbrent le règne de l'Amour et de 
l'Harmonie. 

On pourrait en conclure qu'il y a bien plus de différences dans l'esprit de ces deux 
morceaux que de ressemblances. Pourtant, comme on pourra le voir en examinant le texte 
du divertissement avec des passages ressemblants retrouvés dans le Prologue, Le Franc a 
fait beaucoup d'emprunts, surtout dans la scène de la fête (quatrième et dernière scène du 
Prologue), à son divertissement. Et cette scène reste assez près de l'esprit du 
divertissement. Non seulement, d'ailleurs, dans les seules paroles, mais aussi dans la 
musicalité des vers. 

Longtemps avant le dictum de Verlaine dans son Art poétiquede favoriser l'impair pour 
créer la musique, on remarque dans ces deux scènes des vers de 3, 5 et 7 syllabes, à côté 
de vers de 4, 6, 8, 10 et 12 syllabes. Cet emploi de l'impair, on le sait, est assez rare au dix-
huitième siècle classique. Dans ces airs, ces chants, on sent l'amour de la musique chez le 
poète--un amour qui se traduit, entre autre choses, par le fait qu'il avait fait publier six 

opéras (dont deux furent représentées) et qu'il en avait fait détruire d'autres à sa mort.(6) Il 
a écrit aussi un livre d'hymnes, et nous avons pu consulter plusieurs autres hymnes inédits 
dans diverses bibliothèques. La musicalité de ces vers n'étonnent donc pas quiconque 
connaît tant soit peu Le Franc de Pompignan. 

Liés par le thème du règne de l'Harmonie et par la musicalité de quelques vers, ces deux 
morceaux ont connu des destins bien différents. Le Prologue, comme partie intégrale de 
l'opéra, triompha dans au moins trois villes et eut une soixantaine de représentations 
devant un public assez grand et important. Si le divertissement vit jamais le jour, ce qui est 
vraisemblable, c'était probablement une seule représentation devant un petit public cultivé 
dans un salon de connaisseurs. 
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II Le Texte du manuscrit 

Le triomphe de l'Harmonie(7)
 

Divertissement 
Par M. Lefranc 

Mis en musique par Mle Butier 

1730 

Acteurs: L'Harmonie 
Apollon 
Muses 

Suivans et Suivantes(8)
 

  

On joue une ouverture et ensuite un prelude 
  

l'Harmonie 

Vous qui formés les plus tendres accens 
Muses dans ce sejour ou ma Voix vous apelle 
Tout retrace a vos yeux la gloire de vos chants 
Venés redoubler votre zele 
Dans vos concerts harmonieux 
Vous enchantés tour a tour les mortels et les dieux 
La Paix regne dans ces retraites 
Le bruit effrayant des trompettes 
Ne fait plus retentir ces fortunés climats 
Bellone et le Dieu des Combats 
Ne troublent plus nos spectacles tranquilles 

Du Calme et des plaisirs ces Lieux sont les aziles(9)
 

On joue un prelude 
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Une Muse 

Regnés sur nous 
Regnés sur nous o divine Harmonie 

Choeur 

Regnés sur nous etc. 

La Muse 

Tout cede a vos accords, vous faites et la vie(10)
 

Les plaisirs les plus doux 
Regnés sur nous 

Regnés sur nous o divine Harmonie(11)
 

  

Choeur 

Regnés sur nous etc. 
  

La Muse 

Vous pouvés de Bellone appaiser la furie 
Des Ondes et des Vents vous calmés le couroux 
Regnés sur nous 

Regnés o divine Harmonie(12)
 

  

Choeur 

Regnés sur nous etc. 
  

On joue un Rondeau 
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Scene 2e 
  

Apollon, l'Harmonie 

Apollon 
Pour rendre vos festes plus belles 
Je quitte avec plaisir le celeste sejour 
Et viens vous offrir en ce jour 
Milles chansons nouvelles 
  

l'Harmonie 

Secondés mes desirs pressans 
Dieu des vers sans vous l'Harmonie 
N'a que des charmes impuissans 
Faites briller ici votre divin génie 
Animés mes tendres accens 
  

Apollon 

Trop aimable deesse 
J'approuve vos nobles projets 
  

l'Harmonie 

Dans nos jeux dans nos chants apollon s'interesse 
Ah qu'ils auront d'attraits 
  

Ensemble 

Signalons a jamais l'heureuse intelligence 
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Qui regnent parmi nous 
Et que de nos sons les plus doux 
Tout ressente en ces lieux la divine puissance. 
  

l'Harmonie 

Des plus charmans concerts 
  

Apollon 

Des plus beaux vers 
  

(Ensemble) 

Faisons revivre la memoire 
Et que l'eclat de notre gloire 
Se repande dans tout l'univers 
  

Un suivt de l'Har. 

Dans les climats les plus sauvages 
Vos chants captivent les mortels 
C'est par vous que l'Amour regne sur leurs rivages 
Il partage avec vous leurs voix et leurs hommages 
Et vous partagés ses autels 
  

Choeur 

Dans les climats etc. 

Un suivt 

Ma voix de la nature est l'image naïve 
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Toujours touchante toujours vive 
Je peins du coeur les secrets sentimens 
Le trouble les soupirs les transports des amans 
Tremblante furieuse attendrie inflexible 
J'epouvante un ingrat je touche une insensible 
Et par mes sons je touche tour a tour 

La crainte et la pitié, la terreur et l'amour(13)
 

On joue un air de violon 
  

Un suiv 

Ma voix sur l'aisle des vents 
Vole jusqu'au sejour qui forme le tonnerre 
Elle trouble les Elemens 
Des Ondes et des Feux elle allume la guerre 
Elle peint les transports des amans furieux 
Elle brave la foudre elle irrite les Dieux 
Et penetrant jusqu'aux rivages sombres 
Va troubler le silence et le repos des Ombres 

Une suive 

Pour vous plaire deesse aimable 
J'ay fait voir en tous tems des desirs empressés 
Vous donnés a mes chants un succés favorable 
Mes soins sont trop recompensés 
Plus rapide qu'Eole 
Ma voix suit dans les airs le papillon qui vole 
J'accorde mes accens au murmure des eaux 
Si de tendres Oiseaux 
J'emprunte le langage 
Du Rossignol j'imite le ramage 
Si de l'amour je veux chanter les lois 

On diroit que l'Amour s'exprime par ma voix(14)
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2 Muses 

Regnés amours faites briller vos charmes 
Nos coeurs soumis se livrent a vos coups 
Pourquoi resister a vos armes 
On ne peut estre heureux sans vous 
  

On joue deux menuets 
  

2 Muses 

Sans vous nos chants seroient moins agreables 
Vous ne pourriés sans nous vaincre les coeurs 
Vos traits rendent nos chants aimables 
Nos chants rendent vos traits vainqueurs 
On joue un des deux menuets 

L'Harmonie seule 

Air 

C'est dans ces lieux charmants 
Qu'Amour tient son empire 
Venés jeunes amans 
Ici tout inspire 
Les tendres desirs 
Ici tout respire 
Les plus doux plaisirs 
Si vos belles 
Sont trop cruelles 
Amans fideles 
Pour estre heureux 
Conduisés a nos jeux 
Ces beautés inflexibles 
Nos accords 
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Joints a vos transports 

Les rendront sensibles(15)
 

  

On joue une Gigue 
  

Un suiv 

Que nos amours flateurs 
Enchantent tous les choeurs 
Qu'ils chassent de la terre 
La discorde et la guerre 
Qu'ils triomphent de leur fureur 

Choeur 

Que nos amours etc. 
  

Fin 

NOTES 

1. 'Le triomphe de l'harmonie, / Divertissement / Par M. Lefranc/ Mis en musique par Mle 
Butier' / 1730. Ce manuscrit se trouve dans la collection de Solleine à la Bibliothèque 
Nationale, Fonds Français, MS 9293, pp. 47-51. 

2. Mlle Buttier fit publier plusieurs morceaux de musique, y compris deux chansons 
('Momens delicieux les plus chers' [1727] et 'Vole, amour, dieu vainqueur,' [1729]) que 
cite Aaron I. Cohen dans l'International Encyclopedia of Women Composers (New York 
et London: R. R. Bowker, 1981), p. 83, et ([même éditeur et lieu], 1987), vol. I, p. 124. 
Elle est aussi l'auteur d'une chanson qui paraît dans Nouveau recueil de chansons choisies 
(La Haye: P. Gosse et J. Neaulme, 1732), vol. V. Je tiens à remercier M. Karl Van Ausdal 
de ses précieux renseignements. 
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3. Voir Theodore E. D. Braun, Un ennemi de Voltaire: Le Franc de Pompignan (Paris: 
Lettres Modernes Minard, 1972), p. 269. 

4. Spire Pitou, The Paris Opera: An Encyclopedia of Operas, Ballets, Composers, and 
Performers (Westport, CT: Greenwood Press, 1985), II.528. 

5. Cité dans Braun, p. 91. 

6. Voir Braun, p. 62. 

7. Nous gardons l'orthographe (y compris l'emploi des majuscules), la ponctuation, et 
autant que possible la disposition sur la page de l'original. 

8. Les personnages du prologue de l'opéra, dans l'édition de 1784, sont: 

L'HARMONIE 
LA PAIX 
L'AMOUR 
Une ELEVE de l'Harmonie 
Une GRACE 
Troupe de Grâces, de Muses, de Jeux & de Plaisirs 
Troupe de Peuples 

9. Comparer ce passage avec le prologue de l'opéra: 

SCENE II, vv. 1-9 

LA PAIX, sur son char, TROUPE DE PEUPLES 

LA PAIX 

J'ai banni loin de vous & la guerre & l'effroi; 
Rentrez, peuples vainqueurs, sous ma paisible loi. 
A vous rendre heureux, tout conspire: 
Je rapelle dans votre empire 
Les jeux envolés avec moi. 
Enfans de mes loisirs, accorez l'un & l'autre, 
Mère des doux accords, Dieu souverain des coeurs, 
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Rendez à ces climats vos plaisirs enchanteurs. 
Ces lieux sont faits pour vous, mon Empire est le vôtre. 

10. Ce vers devrait sans doute terminer par 'vous faites de ma vie'; 'vous faites et ma vie' 
est clairement une négligence de copiste. 

11. Comparer ce passage avec le prologue de l'opéra: 

Scène IV, vv. 1-4 

Une Grâce, alternativement avec le Choeur 

Charmant Amour, ô divine Harmonie, 
Régnez sur nous; 
Vous faites de la vie 
Les momens les plus doux. 

12. Comparer ce passage avec le prologue de l'opéra: 

Scène IV, vv. 5-8 

Une Grâce, alternativement avec le Choeur 

Vous pouvez de Bellone appasiser la furie, 
Des ondes & des vents vous calmez le courroux. 
Charmant Amour, ô divine Harmonie, 
Régnez sur nous; 

13. Comparer ce passage avec le prologue de l'opéra: 

Scene IV, vv. 14-22 

L'HARMONIE 

Ma voix de la nature est l'image naïve; 
Toujours touchante, toujours vive, 
Je peins du coeur les secrets sentimens, 
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Le trouble, les soupirs, les transports des amans. 
Tremblante, furieuse, attendrie, inflexible, 
J'épouvante un ingrat, je touche un insensible; 
Et par mes sons j'inspire tour-à-tour 
La crainte [&] la pitié, la terreur & l'amour. 

14. Comparer ce passage avec le prologue de l'opéra: 

SCENE IV, vv. 23-30 

Une Suivante de l'Harmonie 

Plus légers que Zéphire, 
Mes chants suivent toujours le penchant qui m'inspire; 
Souvent je les accorde au murmure des eaux. 
Si de tendres oiseaux 
J'emprunte le langage, 
Du Rossignol j'imite le ramage; 
Si de l'Amour je veux chanter les loix, 
On diroit que ce Dieu s'exprime par ma voix. 

15. Comparer ce passage avec le prologue de l'opéra: 

SCENE IV, vv. 38-59 

L'HARMONIE 

Tendres amans, 
Dont les pleurs & les sermens 
N'ont pu fléchir des coeurs à votre amour rébelles; 
Dans ces beaux lieux 
Nos concerts, nos chants, nos jeux, 
Des plus cruelles, 
Charment le coeur & les yeux. 

Conduisez leurs pas 
Dans ce séjour doux & tranquille. 
Ici mille appas 
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Triomphent des ingrats. 
Pour la volupté 
L'Amour a choisi cet asyle; 
En vain la beauté 
Compte sur sa fierté. 

Tendres Amans, 
Dont les pleurs ni les sermens 
N'ont pu fléchir des coeurs à votre amour rébelles; 
Dans ces beaux lieux 
Nos concerts, nos chants, nos jeux, 
Des plus cruelles 
Charment le coeur & les yeux. 

© Theodore E. D. Braun 2001 

Last updated 20 September 2001 
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DIDON, Tragédie (1734)

Préface 

Acte Premier 

Acte II 

Acte III 

Acte IV 

Acte V 

Article: Didon-Didone abbandonata 

  

ACTEURS

DIDON, Reine de Carthage 
ÉNÉE, Chef des Troyens 
IARBE, Roi de Numidie 
ÉLISE 
MADHERBAL, Ministre et Général des Carthaginois 
ACHATE, Capitaine Troyen 
ZAMA, Officier d'Iarbe 
BARCÉ, femme de la suite de la Reine 
GARDES 

La scène est à Carthage, dans le palais de la reine. 
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Le texte est confrome à celui de l'édition des Oeuvres de 1784. Nous gardons entre 
crochets les indications scéniques de l'édition de 1813. 

On peut consulter l'édition de 1813 de Didon [document électronique] au site établi par la Bibliothèque 
Nationale: 

http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=88806&T=2 
  

Auteur 
          Pompignan, 
          Jean-Jacques 
          Lefranc 
          (1709-1784 ; 
          marquis de) 
 Titre 
          Didon / par J.-J. 
          Le Franc de 
          Pompignan 
 Titre 
 d'ensemble 
          Répertoire général 
          du théâtre français 
          ; 26 
 Publication 
          Num. BNF de 
          l'éd. de Paris : 
          INALF, 1961-. 
          Reprod. de l'éd. 
          de Paris : Ménard 
          et Raymond, 1813 
 Description 
          85 Ko 
 Collection 
          Frantext ; N869 
 Notes 
          Document 
          numérisé en mode 
          texte. 
          Tragédie 
          représentée pour la 
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Didon

          1ère fois sur le 
          Théâtre de la 
          Comédie française, 
          le 21 juin 1734. 
          Texte daté de 
          1734, d'après 
          Frantext. 
          P. 10-79 du 
          document original 
 Domaine 
          Littérature 
          française 
 Identifiant 
          N088806 

Préface

    On a toujours vu les amours de Didon et d'Enée comme une des plus belles inventions 
de Virgile. Le premier, et peut-être l'unique, objet de ce poète était de flatter l'amour-
propre de ses concitoyens, et surtout de l'Empereur. Ainsi son héros ne descend aux Enfers 
que pour apprendre les noms et les exploits des fameux Romains qui doivent naître un jour 
sur la Terre. Vénus ne lui donne un bouclier fait par Vulcain que pour y tracer à ses yeux 
la naissance et l'éducation miraculeuse de Romulus et de Rémus; la gloire de leurs 
descendants, leurs conquêtes, leurs divisions, leurs guerres civiles; la défaite d'Antoine, et 
ce magnifique triomphe d'Auguste, qui dura trois jours. Enfin, pour ne pas m'écarter de 
l'épisode qui fait le sujet de cette tragédie, quoi de plus ingénieux que de conduire le 
fondateur de la nation romaine chez la Reine de Carthage; d'insprier à Didon un amour 
violent pour Enée; d'arracher celui-ci aux charmes d'une passion incompatible avec sa 
gloire, et contraire aux ordres du Destin; d'établir par cette fatale séparation la haine et la 
rivalité des deux peuples, et d'annoncer en même temps la supériorité des Romais sur les 
Cartaginois! 
    Si cette partie de l'Enéide a dû être intéressante pour les compatriotes de Virgile, elle ne 
l'est guère moins pour ses lecteurs. C'est un prince échappé de l'incendie de Troie; un 
héros que les Grecs poursuivent avec fureur, à qui les nations étrangères refusent même 
l'hospitalité; qu'une tempête affreuse a jeté sur les côtes d'Afrique, et qui se trouve lui-
même réduit à la dernière extrémité lorsque Vénus l'envoie chez Didon. Cette princesse, 
aussi malheureuse que lui, persécutée par son frère et tyranisée par les rois ses voisins, 
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sacrifie ses propres intérêts à son amour pour Enée. Elle lui offre sa main avec sa 
couronne, et comble de bienfaits les Troyens. Cependant les Dieux lui enlèvent ce qu'elle a 
de plus cher. Son amant la quitte; et cette reine infortunée aime mieux mourir que de 
survivre à la perte qu'elle vient de faire. 
    En effet, dit M. Racine, nous n'avons rien de plus touchant dans tous les poètes que la 
séparation de Didon et d'Enée dans Virgile. Et qui doute que ce qui a pu fournir assez 
de matière pour tout un chant d'un poème héroïque, où l'action dure plusieurs jours, ne 
puisse suffire à une tragédie, dont la durée ne doit être que de quelques heures? 
       J'ai souvent été surpris que Racine ait donné la préférence à Bérénice sur Didon. Ce 
dernier sujet, bien plus théâtral que l'autre, aurait produit entre les mains de ce grand 
homme une tragédie égale à ses meilleurs poèmes. Il ne serait point tombé dans les fautes 
que jái faites, et aurait enrichi sur le peu de beautés qu'on a daigné remarquer dans ma 
pièce. 
    Après avoir présenté le sujet de Didon par le beau côté, en voici le vice et les 
inconvénients. Didon, dans l'Enéide, se livre trop légèrement à son goût pour un étranger 
qui n'est, à le suivre de près, qu'un prince faible, qu'un dévot scrupuleux. J'ai dû 
nécessairement abandonner Virgile dans le caractère de mon héros. J'ai même osé donner 
des bornes à l'excessive piété d'Enée. Je l'ai fait parler contre l'abus des oracles et 
l'impression dangereuse qu'ils font souvent sur l'esprit des peuples. J'ai voulu qu'il fût 
religieux sans superstition; qu'il agît toujours de bonne foi, soit avec les Troyens quand il 
veut demeurer à Carthage, soit avec Didon quand il se dispose à la quitter; en un mot, qu'il 
fût prince et honnête homme. 
    J'écrivis en 1734 que Virgile était un mauvais modèle pour les caractères. L'expression 
est dure, et ne convenait pas à mon âge, ni à mon peu d'expérience. Je la rétracte 
aujourd'hui par respect pour Virgile, en pensant toujours de même par respect pour la 
vérité. 
    Un écrivain illustre et que j'honore à tous égards a pris vivement contre moi le parti du 
Prince des poètes latins. Il m'a fait l'honneur d'employer à me réfuter une partie de la 
préface qu'il a mise à la tête d'un de ses ouvrages. J'attendais pour lui répondre une 
occasion de le faire à propos. Elle se présente aujourd'hui naturellement; il ne trouvera pas 
mauvais que je la saisisse. D'ailleurs je fais gloire de penser comme lui sur les anciens en 
général et sur Virgile en particulier. C'était un poète incomparable, ce versificateur unique 
qui avait aussi ses défauts, et sa partie faible était l'art des caractères. M. le P.B. n'en 
convient pas. Ce que j'ose reprendre dans Virgile, il le trouve admirable; et je sais que son 
sentiment est d'un très grand poids. 
                                 Si Pergama dextrâ 
        Defendi possent, etiam hâc defensa fuissent. 
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    Comment a-t-on pu, dit-il, traiter de prince faible un héros aussi vaillant, aussi 
intrépide qu'Enée est représenté dans l'Enéide? En quelle occasion a-t-il montré 
quelque faiblesse indigne de son caractère? Sera-ce parce que Virgile l'a dépeint 
quelquefois versant des larmes? Mais Achille, l'indomptable Achille, n'en verse-t-il pas 
dans Homère quand on lui enlève Briséis? Ne pleure-t-il pas amèrement en apprenant 
la mort de son cher Patrocle? Le terrible Ajax n'en fait-il pas de même en d'autres 
occasions? 
    Ces citations sont exactes: l'application ne l'est pas. Les guerriers de l'Iliade pleurent 
quelquefois, je l'avoue: mais de quelle manière et dans quelles circonstances? Ce n'est 
point à tout propos, comme Enée, qui pleure plus souvent et plus abondamment lui seul 
que tous les guerriers d'Homère ensemble. 
    Diomède, l'un des combattants aux jeux funèbres de Patrocle dans la course des chars, 
pleure de rage quand Apollon lui fait tomber le fouet de la main. Agamemnon pleure de 
dépit et de douleur dans le Conseil de Guerre qu'il tient pendant la nuit, pour annoncer aux 
chefs de l'armée, battus et poursuivis par Hector jusque dans leurs retranchements, qu'il 
faut promptement lever le siège et reprendre le chemin de la Grèce. Achille pleura quand 
Eurybate et Talthybius, hérauts d'Agamemnon, eurent emmené Briséis. 
    Qui ne voit d'abord que ce ne sont point là des pleurs de faiblesse ni de pusillanimité? 
ces attendrissements continuelsne supposent pas une grande fermeté d'âme. On voit des 
personnes qui expriment leurs sentiments par des larmes. Le polaisir, la douleur, la joie, 
l'admiration les font pleurer. Ce sont de fort honnêtes gens dans la société civile; mais ce 
seraient de médiocres personnages dans un poème épique. Le don des larmes sied mal à un 
héros. 
    Madame Dacier (Note 1) prétend que Virgile a puisé dans Homère jusqu'à l'idée même 
du sien. Enée dit à Pandare, fils de Lycaon, que la colère des dieux est terrible. C'est 
d'après ce mot qu'a été formé le principal caractère de l'Enéide. Cette remarque de 
Madame Dacier n'est point frivole, et renferme beaucoup de sens en peu de mots. Enée 
joue dans l'Iliade un rôle assez subalterne, quoiqu'il y ait pourtant ses traits distinctifs 
comme les autres; car en fait de personnages, tout est peint, tout est vivant dans Homère. 
Mais en qualité de poète grec, il a cru devoir partout déprimer les Troyens. Enée près de 
combattre contre Diomède se croit déjà vaincu, et n'a d'espérance qu'en la vitesse de ses 
chevaux. Diomède, au contraire, compte si audacieusement sur la victoire qu'il ordonne 
d'avance à Sthenelus de courir aux chevaux de son ennemi et de les mener au camp. 
L'opposition de ces deux caractères est frappante. De pareils coups de pinceau ne sont pas 
communs chez Virgile. Ne pourrait-on pas dire qu'il n'a pas assez perdu de vue dans son 
poème la médiocrité d'Enée dans lÍliade? Souvent on est faible avec beaucoup de valeur; 
et tel est, si je ne me trompe, le héros de l'Enéide. 
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    Le reproche d'amant sans foi ne paraît pas plus solide à M. le P.B. que celui de prince 
faible. Il faudrait, selon lui, qu'Enée se fût lié à Didon par quelque engagement solennel. 
Mais on n'en trouve, ajoute-t-il, aucun vestige dans toute la narration de Virgile. Je lis, 
ou j'entends bien différemment le quatrième livre de son poème. J'y apperçois non 
seulement des vestiges, mais des preuves plus claires que le jour, de tous les faux serments 
qu'Enée a faits à Didon. 
    Etablissons en premier lieu si c'est ici un prince ferme et raisonnable, un père de famille 
qui doit de bons exemples à son fils, un chef de nation, et le fondateur désigné du plus 
grand empire de la Terre; ou bien un aventurier, un séducteur de princesses. Dans ce 
dernier cas il a pu croire que les bontés de la reine et les serments done on est prodigue en 
pareille occasion, et qu'il n'avait pas refusées, au moins dans la grotte, ne l'engageaient que 
médiocrement avec elle. Mais on jugera autrement si l'on ne considère en lui, suivant le 
dessein de Virgile, qu'un prince toujours occupé de ses infortunes passées, de son état 
présent, et de l'oracle des dieux; qu'un père soigneux de l'éducation de son fils et qui lui 
enseigne de bonne heure à supporter courageusement les revers et les travaux. 

Disce, puer, vittutem ex me, verumque laborem, 
Fortunatam ex aliis.

    Il semble qu'un homme de ce caractère ne doive point abuser de la faiblesse d'une 
femme, d'une reine, de sa bienfaitrice. Pourquoi flatter sa passion? Pourquoi souffrir 
qu'elle parle publiquement de mariage consommé? 

Nec jam furtivum Dido mediatur amorem, 
Conjugium vocat.

    Il y a plus. On ne peut douter qu'il ait promis à cette princesse de régner avec elle à 
Carthage. Jupiter en est allarmé. Il envoie Mercure, qui trouve Enée au milieu des 
architectes et des ouvriers, donnant des ordres pour le plan des fortifications et la 
disposition des édifices, et ne pensant en aucune façon aux préparatifs de son départ, ce 
qui lui attire des reproches très vifs de la part du messager des Dieux. 
    Je finis cette discussion, déjà beaucoup trop longue, en me couvrant du bouclier de de 
l'Académie de la Crusca, l'une des plus respectables compagnies littéraires de l'Europe. 
Voici comme elle s'explique sur le caractère d'Enée dans son apologie de Roland furieux 
de l'Arisote, contre le dialogue de Camillo Pellegrini sur la poésie épique. 
    Quel personnage pour Enée, qui était d'un âge mûr et qui avait un fils déjà grand, 
auquel il devait donner de bons exemples, de courir les aventures galantes et de faire 
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l'amour comme un jeune homme, dans le temps qu'il était chargé des entreprises les 
plus importantes, et que les dieux lui avaient révélé qu'ils le destinaient à fonder 
l'Emprie Romain! Quelle trahison d'abandonner indignement une reine qui, après 
l'avoir tiré de la misère, l'avait reçu dans ses bras et comblé de mille biens! Vit-on 
jamais de plus noire perfidie? Et c'est une raison puérile (è scusa da bambini) et contre 
toute vraisemblance, de prétexter des ordres de Jupiter, etc. ... (Note 2) Les expressions 
de l'original sont moins mesurées que celles de la traduction. 
    Le fameux Rousseau a peint Enée d'après nature, ou pour mieux dire, d'après Virgile, 
dans une ode que tout le monde connaît. 

Pouvait-elle mieux attendre 
De ce pieux voyageur, 
Qui fuyant sa ville en cendre 
Et le fer du Grec vengeur, 
Chargé des Dieux de Pergame, 
Ravit son père à la flamme, 
Tenant son fils par la main, 
Sans prendre garde à sa femme 
Qui se perdit en chemin?

    Je m'appuierai encore des réflexions de M. l'Abbé Desfontaines. Il me permettra bien de 
rapporter ici ce qu'il m'écrivait en 1740, dans le temps qu'il travaillait à sa belle traduction 
de Virgile: Je vous avoue que le caractère misérable d'Enée me dégoûte bien. Un auteur 
qui donneroit aujourd'hui un pareil caractère à son héros, soit dans un poème, soit dans 
un roman, serait sifflé. Enée est un homme faible et un dévot insipide. Tant d'autorités 
prouvent au moins que mon sentiment dans cette dispute littéraire n'est ni absurde ni 
singulier. 
    Il ne serait pas aussi facile de justifier les défauts de ma tragédie sur lesquels le succès 
qu'elle eut dans sa nouveauté ne m'a jamais ébloui. C'est le coup d'essai d'un âge sans 
expérience, une pièce composée sans le secours des connaisseurs et dans le fond d'une 
province. J'aurais peut-être mieux fait de ne la point livrer au public; mais je ferais plus 
mal encore de la lui laisser avec toutes ses imperfections. On n'est pas forcé de s'ériger en 
écrivain, mais on est obligé de corriger ses écrits. 
    D'ailleurs, on ne risque rien à s'enrichir des beautés de Virgile. Je n'avais point profité 
de toutes celles qui pouvaient embellir ma pièce. J'avoue que je sentis bien, en composant 
cet ouvrage, que je ne saisissais pas tout ce qu'il y a de plus fort et de plus théâtral dans le 
quatrième livre de l'Enéide. Les avant-coureurs du trépas de Didon forment un tableau 
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effrayant auquel je n'avais substitué que de la tendresse et de la douleur. En en mot, la 
prochaine mort de Didon, la pallida morte futurâ ne régnait point assez dans le cinquième 
acte, qui avait besoin en cela d'être remanié. 
    On a pu remarquer aussi que Madherbal promet à Iarbe, dans la première scène du 
premier acte, de représenter fortement à la reine qu'il est de son intérêt de préférer ce jeune 
prince à tout autre, ce qui semblait annoncer une scène entre Didon et ce ministre. 
Cependant il n'en est plus parlé; car je compte pour rien ces deux vers du troisième acte: 

J'ai cru devoir vous dire en ministre fidèle 
Tout ce que m'inspirait votre gloire et mon zèle.

Il faut quelque chose de plus pour la justesse et la netteté de la conduite théâtrale. J'y ai 
remédié par une scène entière que j'ai ajoutée au premier acte. On en trouvera aussi une 
nouvelle au commencement du quatrième, entre Achate et Madherbal. A cela près, les 
autres corrections portent sur le dialogue en général, sur des vers faibles, des expressions 
négligées, des mots parasites et des rimes peu exactes. 
    On m'objectera peut-être que j'ai mis le récit d'une apparition au cinquième acte, contre 
l'usage constamment observé de ne placer ces sortes de morceaux que dans le premier acte 
ou dans le second tout au plus. Je répondrais, si je n'avais pas d'autre excuse, que l'on peut 
quelquefois s'écarter des routes frayées, pourvu que l'on arrive à son but, aussi vite et sans 
s'égarer. Mais Virgile vient ici à mon secours. Dans son poème, comme dans ma tragédie, 
les circonstances que j'ai décrites sont essentiellement liées avec le dénouement de 
l'action. Didon ne voit des spectres que quand elle a des remords; et les remords ne 
viennent que quand Enée s'en va. Tout cela est dans la nature, et les véritables règles sont 
de peindre les passions au naturel. 
    Un étranger (Note 3) illustre, mais que ses liens académiques, si j'ose m'exprimer ainsi, 
ont naturalisé parmi nous, et qui joint à beaucoup de génie l'érudition la plus agréable et la 
plus variée, avait traduit Didon en italien, dans l'état où elle fut imprimée pour la première 
fois en 1734. Je n'avais pas le bonheur de le connaître quand il fit cet honneur distingué à 
ma tragédie. Je lui ai confié depuis mon manuscrit, et il m'a répété souvent, avec une 
candeur peu commune chez les gens de lettres, qu'en traduisant Didon il avait souhaité 
plus d'une fois tous les changements que j'y ai faits. 
    Heureux si les beautés de sa poésie pouvaient rendre la mienne supportable aux yeux 
d'une nation qui a produit les plus grands poètes; et qui, ayant reçu des mains des Grecs 
tous les talents et tous les arts, les a répandus avec tant de profusion chez tous les peuples 
de l'Europe. 
    J'apprends dans ce moment que les comédiens, à qui on avait confié à mon insu et 
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contre mes intentions le nouveau manuscrit de cette pièce, l'ont remise au théâtre sans 
avoir adopté d'autre changement que le nouveau cinquième acte, ce qui a dû produire un 
effet bizarre, ce dernier acte étant beaucoup moins vide de choses et bien plus travaillé que 
les quatre premiers, tels qu'on les a dans l'ancienne édition. Je me flatte que celle-ci 
réparera bientôt les inconvénients de cette rerésentation tronquée. 
    C'est tout ce que j'avais à dire sur une tragédie que le public a honorée de son 
indulgence, et que je voudrais rendre digne de son approbation. 
  

(1) Notes sur le cinquième livre de l'Iliade. 

(2) Nell'Eneade, che bel costume è quel d'Enea già maturo, e che aveva un figliuol già grande, que 
doveva imparar a vivere, e prendere esempio da lui; nel tempo ch'egli aveva per le mani si grani 
imprese, a piantare il fondamento dell'imperio di Roma, il che a lui era stato rivelato, l'andarsi 
intabaccando, e perdendo ne gli amorazzi a guisa di un giovinetto; e tradire con si scelerata fraude 
quella real femina, che ignudo e tapino e diserto l'aveva raccolto nelle sue braccia, e apertagli l'anima 
e'l corpo? udissi mai il più solenne tradimento di questo! ed è scusa da bambini il rifugio del 
commendamento di Giove, e fuor d'ogni verisimile, etc. 

(3) M. l'Abbé Venuti, l'un des fondateurs de l'Académie de Cortone, Correspondant honoraire de 
l'Académie des Belles-Lettres et Inscriptions, Associé de l'Académie de Bordeaux et de celle de 
Montauban. Il est arrière-neveu du savant Philippo Venuti, l'un des trois auteurs qui ont travaillé au 
meilleur commentaire que l'on a sur Virgile. Son frère est Surintendant des Cabinets du Pape. 
  
  
  

Last Updated 24 September 2001 
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ACTE PREMIER

SCENE PREMIERE 

Iarbe, Madherbal 

Iarbe 
Reviens de ta surprise ; oui, c' est moi qui t' embrasse, 
Et qui cherche en ces lieux la fin de ma disgrâce. 
Qu' il est doux pour un roi de revoir un ami ! 

Madherbal 

Je vous ai reconnu, seigneur, et j' ai frémi. 
Iarbe sur ces bords ! Iarbe dans Carthage ! 
Vous, ce roi si vanté d' un peuple encor sauvage, 
Qui menace nos murs de la flamme et du fer ! 
Vous, héros de l' Afrique et fils de Jupiter ! 
Quel important besoin, ou quel malheur extrême 
Vous fait quitter ici l' éclat du diadême, 
Et pourquoi... 

Iarbe [l' interrompant] 

Trop souvent mes ministres confus 
Ont de ta jeune reine essuyé les refus. 
J' ai su dissimuler la fureur qui m' anime ; 
Et, contraignant encor mon dépit légitime, 
Je viens sous le faux nom de mes ambassadeurs, 
De cette cour nouvelle étudier les moeurs, 
De ses premiers dédains lui demander justice, 
Menacer, joindre enfin la force à l' artifice... 
Que sais-je ? N' écouter qu' un transport amoureux, 
Me découvrir moi-même et déclarer mes feux. 

Madherbal 
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Vos feux ! ... qu' ai-je entendu ? Quoi ! Vous aimez la reine ? 
Dans sa cour, à ses pieds l' amour seul vous amène ? 
Vous, seigneur ? 

Iarbe 

Je t' étonne, et j' en rougis. Apprends 
De mon malheureux sort les progrès différents. 
Jadis, par mon aïeul exclus de la couronne, 
Avant que le destin me rappelât au trône, 
Tu sais que, déguisant ma naissance et mon nom, 
J' allai fixer mes pas à la cour de Sidon. 
A toi seul en ces lieux je me fis reconnaître, 
Je te vis détester les crimes de ton maître : 
Je crus que je pouvais me livrer à ta foi. 
L' épouvante régnait dans le palais du roi ; 
On y pleurait encor le trépas de Sichée. 
A son époux Didon pour jamais arrachée 
Coulait dans les ennuis ses jours infortunés. 
Je la vis ; ses beaux yeux, aux larmes condamnés, 
Me soumirent sans peine au pouvoir de leurs charmes : 
J' osai former l' espoir de calmer ses alarmes. 
Contre Pygmalion je voulais la servir. 
A ta reine en secret j' allais me découvrir : 
Rien ne m' arrêtait plus, lorsque sa prompte fuite 
Rompit tous les projets de mon âme séduite. 
Quelle fut ma tristesse ou plutôt ma fureur ! 
Tu voulus vainement pénétrer dans mon coeur. 
Indigné des forfaits d' un tyran sanguinaire, 
J' abandonnai sa cour affreuse et solitaire, 
Et portai mes regrets, mes transports violents 
Jusqu' aux sources du Nil et sous des cieux brûlants. 
Après quatre ans entiers, l' auteur de mes misères 
Me rendit par sa mort le sceptre de mes pères. 
Je passai de l' exil sur le trône des rois. 
Je crus que ma raison reprendrait tous ses droits, 
Que de mes mouvements la gloire enfin maîtresse 
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Saurait bien triompher d' un reste de faiblesse, 
Et que les soins cuisants d' un malheureux amour 
Respecteraient le trône et fuiraient de ma cour. 
Bientôt un bruit confus, alarmant tous nos princes, 
Répand avec terreur au fond de leurs provinces, 
Que d' un peuple étranger, arrivé dans nos ports, 
Les murs de jour en jour s' élèvent sur ces bords. 
J' apprends que, de son frère évitant la furie, 
Didon veut s' emparer des côtes de Lybie... 
Qu' un amour mal éteint se rallume aisément ! 
Le mien reprend sa force et croît à tout moment. 
Dans ce nouveau transport, je me flatte, j' espère 
Qu' au milieu de l' Afrique une reine étrangère 
Ne rejettera point le secours et la main 
D' un roi, le plus puissant de l' empire africain. 
Par mes ambassadeurs j' offre cette alliance... 
Projets mal concertés ! Inutile espérance ! 
Ses refus, colorés de frivoles raisons, 
Deux fois m' ont accablé des plus sanglants affronts : 
Je veux, tel est l' amour qui m' aveugle et m' entraîne, 
Tenter moi-même encor cette superbe reine. 
Tout prêts à se montrer, mes soldats, mes vaisseaux 
Couvriront autour d' elle et la terre et les eaux. 
L' amour conduit mes pas ; la haine peut les suivre. 
Dans ce doute mortel je ne saurais plus vivre : 
Des refus de Didon j' ai trop long-temps gémi : 
Aujourd' hui son amant, demain son ennemi. 

Madherbal 

Voilà donc d' un grand roi toute la politique ! 
Ses fureurs vont régler le destin de l' Afrique ! 
Il menace, il gémit : des pleurs mouillent ses yeux ! 

[à part] 

Iarbe meurt d' amour... et ma reine... grands dieux ! 
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Que dans le coeur des rois vous mettez de faiblesse ! ... 

[à Iarbe] 

Ah ! Ne succombez pas sous le trait qui vous blesse. 
Un autre flatterait l' erreur où je vous vois: 
Seigneur, fuyez la reine. 

Iarbe 

                    Achève ; explique-toi. 
Rien n' est à ménager quand les maux sont extrêmes ; 
Achève, Madherbal. Dis-moi tout, si tu m' aimes. 

Madherbal 

Que ne suis-je en ces lieux ce qu' autrefois j' y fus ! 
Vous ne formeriez point de voeux superflus. 
Depuis plus de trois ans sorti de ma patrie, 
J' ai quitté, pour Didon, l' heureuse Phénicie. 
Instruit que, sans relâche, en butte au noir courroux 
Du tyran qui versa le sang de son époux, 
Elle venait aux bords où le destin l' exile, 
Contre un frère cruel mendier un asile, 
Je courus, je craignis pour ses jours menacés. 
La reine, dans ses murs à peine encor tracés, 
Reçut avec transport un serviteur fidèle, 
Et de sa confiance elle honora mon zèle. 
Mais qu' il faut peu compter sur la faveur des rois ! 
Un instant détermine ou renverse leur choix. 
Depuis que les Troyens, échappés du naufrage, 
Ont cherché leur asile aux remparts de Carthage, 
Didon, qui les rassemble au milieu de sa cour, 
D' emplois et de bienfaits les comble chaque jour. 
Eux seuls ont chez la reine un accueil favorable. 
Ce n' est pas que j' envie un crédit peu durable ; 
Je vois en frémissant ce reste de vaincus 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DidonI.html (4 of 14)6/22/2005 11:31:08 AM



Didon--Acte I

Prolonger nos périls, par leur présence accrus. 
Pour tout dire, on prétend qu' une éternelle chaîne 
Doit unir, en secret, Enée avec la reine. 

Iarbe 

Que dis-tu ? Quoi ! La reine... ah ! C' est trop m' outrager. 
Je venais la fléchir ; il faut donc me venger. 
Les Tyriens eux-mêmes, indignés contre Enée, 
Souffriront à regret ce honteux hyménée. 
Toi-même, verras-tu d' un oeil indifférent 
Couronner dans ces murs le chef d' un peuple errant ? 
Ta chute des Troyens serait bientôt l' ouvrage, 
Madherbal : c' est à toi de seconder ma rage. 

Madherbal 

Moi, seigneur, moi rebelle ! ... ah ! J' en frémis d' horreur ! ... 
Mais il faut excuser l' amour et sa fureur. 
Fallût-il sur moi seul attirer la tempête, 
Et dussé-je payer mes discours de ma tête, 
Je parlerai, seigneur ; et peut-être ma voix 
Aura-t-elle au conseil encore quelque poids. 
La reine à vos désirs ne peut trop tôt souscrire ; 
je le vois, je le pense, et j' oserai le dire. 
Mais si de Madherbal le zèle parle en vain, 
Si l' étranger l' emporte, et s' il l' épouse enfin, 
N' attendez rien, malgré votre douleur mortelle, 
D' un sujet, d' un ministre à ses devoirs fidèle. 
Jamais flatteur, toujours prêt à leur obéir, 
Je sais parler aux rois, mais non pas les trahir... 
On ouvre... rappelez toute votre prudence, 
Et forcez votre amour à garder le silence. 
  

SCENE 2 
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Didon, Iarbe, Madherbal, Elise, Barcé, suite de Didon [dans le fond] 

Iarbe 

Reine, j' apporte ici les voeux d' un souverain. 
Iarbe, par ma voix, vous offre encor sa main ; 
Et si, sans affecter une audace trop vaine, 
Un sujet peut vanter les attraits d' une reine, 
Du roi qui me choisit heureux ambassadeur, 
Je puis, en vous voyant, vous promettre son coeur. 
Pour un hymen si beau, tout parle, tout vous presse. 
De nos vastes états souveraine maîtresse, 
En impuissants efforts, en murmures jaloux, 
Laissez de votre frère éclater le courroux. 
Qu' il redoute, lui-même, une soeur outragée, 
Qui n' a qu' à dire un mot, et qui sera vengée. 
Au nom d' Iarbe seul vos ennemis tremblants 
Respecteront vos murs encore chancelants. 
Lui seul peut désormais assurer votre empire. 
Terminez, grande reine, un hymen qu' il désire, 
Et que toute l' Afrique, instruite de son choix, 
Adore vos attraits et chérisse vos lois. 

Didon 

Lorsque, du sort barbare innocente victime, 
J' ai fui loin de l' Asie un frère qui m' opprime, 
Je ne m' attendois pas qu' un fils du roi des dieux 
Voulût m' associer à son rang glorieux. 
Je dis plus ; j' avouerai que cette préférence 
Exigeait de mon coeur plus de reconnaissance : 
Mais, tel est aujourd' hui l' effet de mon malheur, 
Didon ne peut répondre à cet excès d' honneur. 
Qu' importe à votre roi l' hymen d' une étrangère ? 
Faut-il que mes refus excitent sa colère ? 
Sauver mes jours proscrits, rendre heureux mes sujets, 
Avec les rois voisins entretenir la paix, 
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C' est tout ce que j' espère, ou que j' ose prétendre. 
Un jour mes successeurs pourront plus entreprendre ; 
C' en est assez pour moi : mais je ne règne pas 
Pour donner lâchement un maître à mes états. 

Iarbe 

Vos états ? ... mais, enfin, puisqu' il faut vous le dire, 
Madame, dans quels lieux fondez-vous un empire ? 
Ce roi qui vous recherche, et que vous dédaignez, 
Vous demande aujourd' hui de quel droit vous régnez. 
Ce rivage et ce port, compris dans la Lybie, 
Ont obéi long-temps aux rois de Gétulie. 
Les Tyriens et vous n' ont pu les occuper, 
Sans les tenir d' Iarbe, ou sans les usurper. 

Didon 

Ce discours téméraire a de quoi me surprendre : 
Vous abusez du rang qui me force à l' entendre. 
Ministre audacieux, sachez que votre roi, 
Sans doute, est mon égal mais ne peut rien sur moi. 
Par d' étranges hauteurs ce monarque s' explique ! 
Prétend-il disposer des trônes de l' Afrique ? 
Eh ! Quel droit plus qu' un autre a-t-il de commander ? 
Les empires sont dus à qui sait les fonder. 
Cependant, quelle haine, ou quelle méfiance 
Armerait contre moi votre injuste vengeance ? 
De quoi vous plaignez-vous, et quel crime ont commis 
D' infortunés soldats à mes ordres soumis ? 
Ont-ils troublé la paix de vos climats stériles ? 
Ont-ils brûlé vos champs et menacé vos villes ? 
Que dis-je ? Ce rivage où les vents et les eaux, 
D' accord avec les dieux, ont poussé mes vaisseaux ; 
Ces bords inhabités, ces campagnes désertes 
Que sans nous la moisson n' aurait jamais couvertes ; 
Des sables, des torrents et des monts escarpés, 
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Voilà donc ces pays, ces états usurpés ? ... 
Mais devrais-je, à vos yeux, rabaissant ma couronne, 
Justifier le rang que le destin me donne ? 
Les rois, comme les dieux, sont au-dessus des lois. 
Je règne ; il n' est plus temps d' examiner mes droits. 

Iarbe 

Cette fierté m' apprend ce qu' il faut que je pense. 
Ainsi d' un roi vainqueur vous bravez la puissance ? 
Déjà prête à partir la foudre est dans ses mains, 
Madame. Toutefois, forcé par vos dédains, 
Forcé par son honneur de punir une injure 
Qui de tous ses sujets excite le murmure, 
S' il pense à se venger, je connais bien son coeur, 
Croyez que ses regrets égalent sa fureur. 
Mais vous l' avez voulu ; votre injuste réponse 
Ne permet plus... 

Didon [l' interrompant] 

                J' entends, et vois ce qu' on m' annonce. 
Je sais combien les rois doivent être irrités 
D' une paix, d' un hymen trop souvent rejetés ; 
Un refus est pour eux le signal de la guerre. 
Autour de mes remparts ensanglantez la terre : 
Iarbe, je le vois, est tout prêt d' éclater ; 
Je l' attends sans me plaindre et sans le redouter. 

Iarbe 

Ah ! Je ne sais que trop les raisons... Mais, madame, 
Je devrois respecter les secrets de votre âme. 
J' en ai trop dit peut-être ; excusez un sujet 
Qu' entraîne pour son prince un amour indiscret. 
Je vous laisse. à vos yeux mon zèle a dû paroître, 
et j' apprendrai bientôt vos refus à mon maître. 
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[Il sort] 
  

SCENE 3 
  

Didon, Madherbal, Elise, Barcé, suite 

Didon [à part] 

Il faudra donc payer le tribut de mon rang, 
Et pour régner en paix verser des flots de sang ? ... 
Affreux destin des rois ! ... mais la gloire l' ordonne... 

[à Madherbal] 

Vous, ministre guerrier, l' appui de ma couronne, 
C' est à vous de pourvoir au salut de l' état. 

Madherbal 

Madame, je réponds du peuple et du soldat. 
S' ils craignent, c' est pour vous et non pas pour eux-mêmes. 
Soumis, avec respect, à vos ordres suprêmes... 

Didon [l' interrompant] 

Qu' ils m' aiment seulement ; c' est là tout mon espoir. 
Malheur aux souverains obéis par devoir ! 
Qu' importe que l' on meure en servant leur querelle, 
Si dans le fond des coeurs, la haine éteint le zèle ? 
Autour de nous la guerre allume son flambeau ; 
Mes refus sur Carthage attirent ce fléau : 
Que diront mes sujets ? 

Madherbal 

                    Ils combattront, madame... 
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Mais, puisque vous voulez pénétrer dans leur âme, 
Lire leurs sentiments et connaître leurs voeux, 
J' obéis à ma reine et vais parler pour eux. 
Ils pensaient que le noeud d' une auguste alliance 
Pouvait seul affermir votre faible puissance, 
Vous assurer un trône élevé par vos mains. 
Voyez dans quels climats vous fixent les destins. 
Contre les noirs projets de votre injuste frère 
Pensez-vous que les flots vous servent de barrière ? 
Les pavillons de Tyr sont les rois de la mer. 
Ici les Africains, peuple indomtable et fier ; 
Plus loin d' affreux écueils, des rochers et des sables, 
D' un pays inconnu limites effroyables, 
De stériles déserts, de vastes régions 
Que l' oeil ardent du jour brûle de ses rayons, 
Sont d' éternels remparts, dans l' état où nous sommes, 
Entre tous vos sujets et le reste des hommes. 
Pour mettre en sûreté votre sceptre et vos jours, 
Aux autels de l' hymen implorez du secours. 
Votre gloire en dépend, encor plus que la nôtre. 
Au bonheur d' un époux daignez devoir le vôtre : 
Daignez au rang suprême associer un roi. 

Didon 

J' estime vos conseils, autant que je le dois. 
Je les ai prévenus... mais quel choix puis-je faire ? 

Madherbal 

Un héros seul, sans doute, est digne de vous plaire. 
Les plus grands rois du monde en seraient honorés. 
D' ennemis furieux nous sommes entourés. 
L' étendart de la guerre et le son des trompettes 
Vous avertit assez des périls où vous êtes. 
Du moins, que votre époux ait plus que des aïeux : 
Qu' il soit, si vous voulez, issu du sang des dieux ; 
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Mais qu' il ait des soldats, des villes, des provinces. 
Votre hymen est brigué par tant d' illustres princes. 
Par leurs ambassadeurs tous vous offrent leurs voeux : 
C' est régner sur les rois que de choisir entr' eux ; 
Mais choisissez, madame, et qu' un digne hyménée 
De vos jours opprimés change la destinée. 
Se peut-il qu' un héros, qu' un jeune souverain, 
Qu' un fils de Jupiter vous sollicite en vain ? 
Iarbe... 

Didon [l' interrompant] 
. 
C' est assez ; et je rends grâce au zèle 
D' un ami, d' un ministre et d' un guerrier fidèle. 
Je dois répondre aux voeux du peuple et de la cour, 
Et vous saurez mon choix avant la fin du jour. 

[Madherbal sort] 
  

SCENE 4 
  

Didon, Elise, Barcé 

Didon [à part] 

Hélas ! Il est écrit avec des traits de flamme 
Ce choix tant combattu, ce choix qu' a fait mon âme ! 
Mon malheureux secret n' est que trop dévoilé ; 
Mes yeux et mes soupirs l' ont assez révélé... 

[à Elise et à Barcé] 

O vous à qui mon coeur s' ouvre avec confiance ! 
Vous dont les soins communs ont formé mon enfance, 
Compagnes qui faisiez la douceur de mes jours, 
Devant vous à mes pleurs je donne un libre cours. 
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Elise 

Eh ! Pourquoi consumer vos beaux jours dans les larmes ? 
Ce triste désespoir est-il fait pour vos charmes ? 
Sujette dans l' Asie et reine en ces climats, 
Les hommages des rois accompagnent vos pas. 
Le choix que vous ferez affermira sans doute 
Cet empire naissant que l' Afrique redoute. 
Vous pouvez être heureuse, et vous versez des pleurs ! 

Barcé 

Qui l' eût cru que l' amour causerait vos malheurs, 
Vous que, depuis la mort de votre époux Sichée, 
Tant de superbes rois ont en vain recherchée ? 
Echappé du courroux de Neptune et de Mars, 
Un étranger paraît ; il charme vos regards. 
Vous l' aimez aussitôt que le sort vous l' envoie. 

Didon 

Oui, je l' aime ; et mon ame est pour jamais la proie 
De la divinité dont il reçut le jour. 
Je reconnais sa mère à mon funeste amour. 
Car ne présumez pas qu' en secret satisfaite, 
Votre reine elle-même ait hâté sa défaite : 
J' ai combattu long-temps, et, dans ces premiers jours, 
La mort même et l' enfer venaient à mon secours. 
Tremblante de frayeur, de remords déchirée, 
Aux mânes d' un époux je me croyois livrée ; 
Mais ces tristes objets sont enfin disparus. 
Enée est dans mon coeur ; les remords n' y sont plus... 
Hélas ! Avec quel art il a su me surprendre ! 
Chaque instant qu' attachée au plaisir de l' entendre 
J' écoutais le récit de ces fameux revers 
Qui du nom des Troyens remplissent l' univers, 
Malgré le nouveau trouble élevé dans mon ame, 
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Je prenais pour pitié les transports de ma flamme. 
Quelle était mon erreur, et qu' il est dangereux 
De trop plaindre un héros aimable et malheureux ! ... 

[à part] 

Amour, que sur nos coeurs ton pouvoir est extrême ! ... 

[à Elise] 

Même après le danger on craint pour ce qu' on aime... 
Je crois voir les combats que j' entends raconter ; 
Je frémis pour Enée et je cours l' arrêter. 
Tantôt sous ces remparts que la Grèce environne, 
Je le vois affronter les fureurs de Bellone ; 
Je le suis, et des Grecs défiant le courroux, 
Je prétends sur moi seule attirer tous leurs coups. 
Mais bientôt sur ses pas je vole épouvantée 
Dans les murs saccagés de Troie ensanglantée. 
Tout n' est à mes regards qu' un vaste embrasement ; 
A travers mille feux je cherche mon amant. 
Je tremble que du ciel la faveur ralentie 
N' abandonne le soin d' une si belle vie ; 
Mes voeux des immortels implorent le secours... 
Toutefois, au moment de voir trancher ses jours 
Dans ce dernier combat où l' entraîne la gloire, 
Je crains également sa mort ou sa victoire. 
Je crains que des Troyens relevant tout l' espoir, 
Il ne m' ôte à jamais le bonheur de le voir... 

[à part] 

Ilion, à ton sort mes yeux donnent des larmes ; 
Mais pardonne à l' amour qui cause mes alarmes : 
De ta chute aujourd' hui je rends grâces aux dieux, 
Puisque c' est à ce prix qu' Enée est en ces lieux ! 
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Elise 

Le bonheur de ma reine est tout ce qui me flatte ; 
Mais, puisqu' il faut enfin que votre amour éclate, 
Songez à prévenir le barbare courroux 
D' un frère qui vous hait et d' un rival jaloux... 
Puissent des Phrygiens la force et le courage 
Soutenir dignement le destin de Carthage ! 
Puisse leur alliance... 

Didon [l' interrompant] 

                    Oui, je vais déclarer 
Un hymen que mon coeur ne veut plus différer... 
Quoi ! Du rang où je suis, déplorable victime, 
Faut-il sacrifier un amour légitime ? 
Et, nourrissant toujours d' ambitieux projets, 
Immoler mon repos à de vains intérêts ? 
N' ajoutons rien aux soins de la grandeur suprême : 
Trop de tourments divers suivent le diadême ; 
Et le destin des rois est assez rigoureux 
Sans que l' amour les rende encor plus malheureux ! 

                   Fin du premier acte 
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ACTE II 

SCENE PREMIERE 

Enée, Achate 

Enée 

Tandis que de sa cour la reine environnée 
Aux chefs des Tyriens apprend notre hyménée, 
Cher Achate, je puis t' ouvrir en liberté 
Les secrets sentiments de mon coeur agité. 
En vain à mes désirs tout semble ici répondre : 
L' inflexible destin se plaît à me confondre. 
Je ne sais quel remords me trouble nuit et jour : 
Les jeux et les plaisirs règnent dans cette cour, 
Cependant son éclat m' importune et me gêne ; 
Je jouis à regret des bienfaits de la reine : 
Par mille soins divers je me sens déchirer. 
Que m' annonce ce trouble et qu' en dois-je augurer ? 
Quoi ! De ces lieux encor faudra-t-il que je parte ? 
Se peut-il que le ciel, que Junon m' en écarte, 
Que je sois sans asile, et que les seuls Troyens 
Perdent dans l' univers le droit de citoyens ? 

Achate 

Je ne reconnois point Enée à ce langage. 
Ah ! Rougissez plutôt des bienfaits de Carthage. 
Non, ce n' est point l' amour, c' est la guerre, seigneur, 
Qui seule d' un héros doit payer la valeur. 
Hâtez-vous de poursuivre une illustre conquête... 
Eh quoi ! Vous balancez ? Quel charme vous arrête ? 
Qu' est devenu ce coeur si grand, si généreux 
Que n' étonna jamais le sort le plus affreux ? 

Enée 
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Depuis que dans le sang des peuples de Pergame 
Ménélas a puni les crimes de sa femme, 
Et qu' aux bords ravagés par les Grecs triomphants 
Les cendres d' Ilion sont le jouet des vents, 
J' ai conduit, j' ai traîné de rivage en rivage 
Le reste des Troyens échappés du carnage. 
Nous avons cru cent fois arriver dans ces lieux 
Que nous avaient promis les ministres des dieux ; 
Mais tu sais comme alors d' invincibles obstacles 
Démentaient à nos yeux le prêtre et les oracles. 
Ici l' onde en fureur nous éloignait du bord ; 
Là, par un vent plus doux, conduit jusques au port, 
J' ai vu des nations ensemble conjurées, 
Les armes à la main, nous fermer leurs contrées. 
Plus loin, quand mes soldats accablés de travaux 
Commençaient à goûter les douceurs du repos, 
Qu' ils vivaient sans alarme et traçaient avec joie 
Les temples et les murs d' une seconde Troie, 
Je vis les dieux, armés de foudres et d' éclairs, 
Aux Troyens effrayés parler du haut des airs, 
Et la contagion, pire que le tonnerre, 
Couvrir d' un souffle impur la face de la terre. 
Il fallut s' éloigner de ces bords infectés. 
Ainsi, dans l' univers proscrits, persécutés, 
Victimes des rigueurs d' une injuste déesse, 
Enée et les Troyens trouvent partout la Grèce. 
Touché de nos malheurs, un seul peuple aujourd' hui 
Nous reçoit dans ses murs, nous offre son appui. 
Crois-tu que mes soldats, qui jouissent à peine 
De l' asile et des biens qu' ils doivent à la reine, 
S' il faut abandonner ces fortunés climats 
Et braver sur les flots les horreurs du trépas, 
Reconnaissent ma voix et quittent sans murmure 
Le repos précieux que Didon leur assure, 
Pour aller sur mes pas en de sauvages lieux 
Importuner encor les oracles des dieux ? 
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Achate 

Obéir à son roi n' est pas un sacrifice. 
Seigneur, à vos soldats rendez plus de justice. 
Le malheur, votre exemple en ont fait des héros : 
Présentez-leur la gloire, ils fuiront le repos. 
Mais vous-même, s' il faut vous parler sans contrainte, 
Le refus des Troyens n' est pas la seule crainte 
Qui retient en ces lieux vos désirs et vos pas : 
Un soin plus séduisant... 

Enée [l' interrompant] 

                    Je ne m' en défends pas ; 
Je brûle pour Didon. Sa vertu magnanime 
N' a que trop mérité mes feux et mon estime ! 
Je ne sais si mon coeur se flatte en son amour, 
Mais peut-être le ciel m' appelait à sa cour. 
Son malheur est le mien, ma fortune est la sienne ; 
Elle fuit sa patrie, et j' ai quitté la mienne. 
Le fier Pygmalion poursuit les Tyriens ; 
Les Grecs de toutes parts accablent les Troyens. 
L' un à l' autre connus par d' affreuses misères, 
Le destin nous rassemble aux terres étrangères ; 
Et peut-on envier à deux coeurs malheureux 
Le funeste rapport qui les unit tous deux ? 
Que dis-je ? Sans Didon, sans ses soins favorables, 
D' Ilion fugitif les restes méprisables, 
Inconnus dans ces lieux, sans vaisseaux, sans secours, 
Sur un rivage aride auraient fini leurs jours. 
As-tu donc oublié comme, après le naufrage, 
Nous crûmes sur ces bords tomber dans l' esclavage ? 
Les Tyriens en foule accompagnaient nos pas, 
Et déjà contre nous ils murmuraient tout bas. 
Sur un trône brillant leur jeune souveraine 
Rendit d' abord le calme à mon ame incertaine. 
Ses regards, ses discours, garants de sa bonté, 
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Cet air majestueux, cette douce fierté, 
Ces charmes dont l' éclat, digne ornement du trône, 
Sur le front d' une reine embellit la couronne, 
Les hommages flatteurs d' une superbe cour, 
Tout m' inspirait déjà le respect et l' amour. 
Avec quelle douceur, écoutant ma prière, 
Dans le noble appareil d' une pompe guerrière, 
Cette reine, sensible au récit de mes maux, 
Promit de terminer le cours de nos travaux ! 
Les effets chaque jour ont suivi sa promesse. 
Achate, je dois tout aux soins de sa tendresse. 
Eh ! Puis-je refuser mon coeur à ses attraits, 
Quand ma reconnoissance est due à ses bienfaits ? 

Achate 

Tel est d' un coeur épris l' aveuglement extrême ! 
Il se fait un plaisir de s' abuser lui-même ; 
Et le vôtre, seigneur, qui cherche à s' éblouir, 
Court après le danger quand il devrait le fuir. 
Déjà, tout occupé de sa grandeur future, 
D' un trop honteux repos votre peuple murmure : 
Il croit que chaque instant retarde ses destins, 
Si la gloire une fois... 

Enée [l' interrompant] 

Eh ! C' est ce que je crains. 
Je ne trahirai point cette gloire inhumaine ; 
Mais mon coeur sait aussi ce qu' il doit à la reine... 
Je la vois... laisse-nous. Trop heureux en ce jour 
Si je puis accorder et l' honneur et l' amour ! 

[Achate sort] 
  

SCENE 2 
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Didon, Enée, Elise 

Didon [à Enée] 

Seigneur, il était temps que ma bouche elle-même 
Aux peuples de Carthage apprît que je vous aime, 
Et qu' un noeud solennel, gage de notre foi, 
Devait aux yeux de tous vous engager à moi. 
A cet heureux hymen je vois que tout conspire, 
Le salut des Troyens, l' éclat de mon empire. 
Ce n' est pas l' amour seul dont le tendre lien 
Doit unir à jamais votre sort et le mien : 
Un intérêt commun aujourd' hui nous engage. 
Je termine vos maux : vous défendrez Carthage ; 
Et malgré tant de rois contre nous irrités, 
Vous saurez affermir le trône où vous montez. 
Cher prince, qu' il est doux pour mon coeur, pour le vôtre, 
Que notre sort dépende et de l' un et de l' autre, 
Et qu' un lien charmant, l' objet de tous nos voeux, 
Finisse nos malheurs en couronnant nos feux ! 

Enée 

Ah ! C' est de tous les biens le plus cher à mon âme ! 
Quel comble à vos bienfaits ! Quel bonheur pour ma flamme ! 

[à part] 

Quoi ! Je serois à vous ? ... espoir trop enchanteur, 
Ne seras-tu pour moi qu' une flatteuse erreur ? ... 

[à Didon] 

Mais ma crainte peut-être en secret vous offense : 
Pardonnez ; le malheur nourrit la défiance... 
Ah ! Si je disposais des jours que je vous dois, 
Et si tous les Troyens pensaient comme leur roi... 
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Didon [l' interrompant] 

Que dites-vous, seigneur ? Quelle alarme nouvelle... 

Enée [ l' interrompant] 

S' il faut périr pour vous, je réponds de leur zèle ; 
Mais je vous aime trop pour rien dissimuler. 
Ma princesse... 

[il hésite] 

Didon 

                    Achevez. Vous me faites trembler. 

Enée 

Vous voyez sur ces bords le déplorable reste 
D' un peuple si long-temps à ses vainqueurs funeste. 
Cependant, accablé du malheur qui le suit, 
Malgré l' abaissement où le ciel l' a réduit, 
Malgré tant d' ennemis obstinés à sa perte, 
Et la mort tant de fois à ses regards offerte, 
Ce reste fugitif, ce peuple infortuné 
A soumettre les rois croit être destiné. 
Les Troyens sur mes pas veulent se rendre maîtres 
Des climats où jadis ont régné leurs ancêtres. 
L' Ausonie est ce lieu si cher à leurs désirs. 
Leurs chefs osent déjà condamner mes soupirs. 
Je tremble que du ciel les sacrés interprètes 
Ne joignent leur suffrage à ces rumeurs secrètes, 
Et qu' un zèle indiscret, échauffant les esprits, 
Ne porte jusqu' à moi la révolte et les cris. 
Tel est du préjugé le pouvoir ordinaire ; 
Il soumet aisément le crédule vulgaire ; 
Courageux sans honneur, scrupuleux sans vertu, 
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Souvent, dans les transports dont il est combattu, 
Le soldat entraîné sur la foi d' un oracle, 
Du respect pour les rois foule à ses pieds l' obstacle, 
Cède, sans la connaître, à la religion, 
Et se fait un devoir de la rebellion... 
Ah ! Si le même jour où mon âme contente 
Se promet un bonheur qui passait mon attente, 
Si, dans le moment même où vous me l' annoncez, 
Voyant Didon changer de visage. 
Une gloire barbare... hélas ! Vous frémissez ! 

Didon 

Qu' ai-je entendu, cruel ? Quel funeste langage ! ... 
Le trouble de mon coeur m' en apprend davantage. 
Quoi ! Cet hymen si doux, si cher à nos souhaits, 
Serait donc traversé par vos propres sujets ? 
Je voulais les combler et de biens et de gloire ; 
Ils veulent donc ma mort ? 

Enée 

                    Non, je ne puis le croire. 
Enchantés du repos que vous leur assurez, 
Ils vous verront, madame, et vous triompherez. 
Mon coeur qui s' attendrit souffre à regret l' idée 
Du trouble dont votre âme est déjà possédée... 
Je vous quitte : il est temps d' instruire les Troyens 
Du noeud qui les unit aux soldats Tyriens. 
Mais dût le ciel lui-même, inspirant ses ministres, 
Ne m' annoncer ici que des ordres sinistres, 
Ni les dieux offensés ni le destin jaloux 
Ne m' ôteront l' amour dont je brûle pour vous. 

[il sort] 
  

SCENE 3 
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Didon, Elise 

Didon 

Elise, que deviens-je et quel trouble m' agite ? 
Quel soupçon se présente à mon ame interdite ? 
De quel malheur fatal vient-il me menacer ? 
Enée ! ô ciel ! ... non, non, je ne puis le penser. 
Il m' aime ; il ne veut point trahir une princesse 
Qui par mille bienfaits lui prouve sa tendresse. 
Mais, lorsque notre hymen doit faire son bonheur, 
Quel noir pressentiment fait naître sa terreur ? ... 

[à part] 

Est-ce toi, peuple ingrat ? ... est-ce vous, cher Enée, 
Qui trompez sans pitié mon âme infortunée ? 
Qui dois-je soupçonner ? Quels maux dois-je prévoir ? 
Conspirez-vous ensemble à trahir mon espoir ? 
Tendre ou perfide amant ! ... fatale incertitude ! 

Elise 

Soupçonner un héros de tant d' ingratitude, 
Quand vos bienfaits sur lui versés avec éclat... 

Didon [l' interrompant] 

En amour un héros n' est souvent qu' un ingrat. 
Hélas ! Après l' espoir dont je m' étais flattée, 
Dans quel gouffre d' horreurs suis-je précipitée ! 
Je m' attends désormais aux plus sensibles coups ; 
J' ignore mes malheurs et dois les craindre tous. 

Elise 
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Ah ! Du choix des Troyens vos faveurs vous répondent, 
Et contre leurs destins les vôtres vous secondent. 
Assez et trop longtemps leur empire détruit, 
Un pays ignoré qui sans cesse les fuit, 
Ont causé leurs regrets, nourri leur espérance ; 
Croyez que le repos, les plaisirs, l' abondance 
Effaceront bientôt de ces coeurs prévenus 
Une ville brûlée et des bords inconnus. 

Didon 

Non ; il faut qu' avec lui mon âme s' éclaircisse... 
J' y vole... un seul instant redouble mon supplice... 
Mais, que nous veut Barcé ? 
  

SCENE 4 
  

Didon, Elise, Barcé 

Barcé 

                    Prêt à quitter ces lieux, 
L' ambassadeur demande à paraître à vos yeux, 
Madame, il suit mes pas, et vient pour vous instruire 
D' un secret important au bien de cet empire. 

Didon [à part] 

Quoi ! Dans le moment même où mon coeur désolé 
Cherche à vaincre l' ennui dont il est accablé; 
Quand je sens augmenter la douleur qui me presse, 
Faut-il qu' à mes regards un étranger paraisse ? 
Il lira dans mes yeux mon triste désespoir ; 
Et peut-être mes pleurs... n' importe, il faut le voir... 
Que vous êtes cruels, soins attachés au trône, 
Et que vous vendez cher le pouvoir qu' il nous donne ! ... 
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[à Elise] 

Par la contrainte affreuse où je suis malgré moi, 
Elise, tu connais quel est le sort d' un roi. 
Ce faste dont l' éclat l' environne sans cesse 
N' est qu' un dehors pompeux qui cache sa faiblesse. 
Sous la pourpre et le dais nous bravons l' univers... 
Je vais parler en reine, et mon coeur est aux fers... 

[à Barcé] 

Appelez ce numide... 

[à Elise] 

                    Et vous, qu' on se retire. 

[Barcé sort d' un côté, et Elise d' un autre] 

Que vient-il m' annoncer ? ... que pourrai-je lui dire ? 
  
  

SCENE 5 
  

Didon, Iarbe 

Iarbe 

Iarbe aux Phrygiens est donc sacrifié, 
Madame ? Votre hymen est enfin publié. 
C' est peu que d' un refus l' ineffaçable outrage 
D' un monarque puissant irrite le courage ; 
Un guerrier, qui jamais ne l' aurait espéré, 
A l' amour d' un grand roi se verra préféré ! 
Du moins, si votre coeur, sans désirs et sans crainte, 
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Pour toujours de l' hymen avait fui la contrainte ! ... 
Mais de ce double affront l' éclat injurieux 
N' armera pas en vain un prince furieux... 
Achevez, sans rougir, ce fatal hyménée ; 
Bravez toute l' Afrique et couronnez Enée ; 
Il sera votre époux, il défendra vos droits, 
Et bientôt, défiant le courroux de nos rois, 
Suivi de ses Troyens... 

Didon [l' interrompant] 

                    Je m' abuse peut-être. 
Vous pouvez, cependant, rejoindre votre maître ; 
C' est à lui de choisir ou la guerre ou la paix : 
J' aime, j' épouse Enée, et mes soldats sont prêts. 

Iarbe 

Oui, madame, il choisit ; et vous verrez sans doute, 
Eclater des fureurs que pour vous je redoute... 
Vous épousez Enée ! Et votre bouche, ô ciel ! 
Me fait avec plaisir un aveu si cruel... 

[à part] 

Ne tardons plus, suivons le courroux qui m' entraîne. 

Didon 

Oubliez-vous qu' ici vous parlez à la reine ? 

Iarbe 
A ma témérité reconnaissez un roi. 

Didon 

Quoi ! Se peut-il qu' Iarbe ? ... 
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Iarbe [l' interrompant] 

                    Oui, cruelle ! C' est moi. 
Dès mes plus jeunes ans, par le destin contraire, 
Conduit dans les climats où règne votre frère, 
Je vous vis, vos malheurs firent taire mes feux... 
Un autre parlerait des tourments rigoureux 
Qui remplirent depuis une vie odieuse, 
Qui ne saurait sans vous être jamais heureuse. 
Je ne viens point ici, de moi-même enivré, 
Vous faire de ma flamme un aveu préparé ; 
Peu fait à l' art d' aimer, j' ignore ce langage 
Que pour surprendre un coeur l' amour met en usage. 
Je laisse à mes rivaux les soupirs, les langueurs, 
Du luxe asiatique hommages séducteurs, 
Vains et lâches transports dont la vertu murmure, 
Qu' enfante la mollesse et que suit le parjure. 
Je vous offre ma main, mon trône, mes soldats. 
Dites un mot, madame, et je vole aux combats. 
Je domterai, s' il faut, l' Afrique et votre frère ; 
Mais malheur au rival dont l' ardeur téméraire 
Osera disputer à mon amour jaloux 
Le bonheur de vous plaire et de vaincre pour vous ! 

Didon 

Seigneur, de votre amour justement étonnée, 
A de nouveaux revers je me vois condamnée ; 
Car enfin, quel que soit le transport de vos feux, 
Mon coeur n' est plus à moi pour écouter vos voeux... 
Mais, quoi ! Je connais trop cette vertu sévère 
Dont votre auguste front porte le caractère : 
Un héros tel que vous, fameux par ses exploits, 
Dont l' Afrique redoute et respecte les lois, 
Maître de tant d' états doit l' être de son âme. 
Voudrait-il, n' écoutant que sa jalouse flamme, 
D' un amant ordinaire imiter les fureurs ? 
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Non, ce n' est pas aux rois d' être tyrans des coeurs. 
Montrez-vous fils du dieu que l' olympe révère. 
J' admire vos exploits ; votre amitié m' est chère ; 
C' est à vous de savoir si je puis l' obtenir, 
Ou si de mes refus vous voulez me punir. 
Si, dans les mouvements du feu qui vous anime, 
Vous voulez seconder le destin qui m' opprime, 
Hâtez-vous, signalez votre jaloux transport : 
Accablez une reine en butte aux coups du sort, 
Qui, prête à voir sur elle éclater le tonnerre, 
Peut succomber enfin sous une injuste guerre, 
Mais que le sort cruel n' abaissera jamais 
A contraindre son coeur pour acheter la paix. 

[elle sort] 

Iarbe 

Dieux ! Quel trouble est le mien ! Le feu qui me dévore, 
Malgré ses fiers dédains peut-il durer encore ? 
Où courez-vous, Zama ? 
  

SCENE 7 

 Iarbe, Zama 

Zama. 

                    Seigneur, songez à vous. 
On soupçonne qu' Iarbe est caché parmi nous. 
Un bruit sourd et confus... 

Iarbe [l' interrompant] 

                    Il n' est plus temps de feindre : 
Iarbe est découvert ; mais tu n' as rien à craindre. 
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Zama 

Eh quoi ! Lorsqu' on s' attend à voir, de toutes parts, 
Vos soldats furieux assiéger ces remparts, 
Croyez-vous qu' un rival, l' objet de votre haine... 

Iarbe [à part] 

Malheureux ! Où m' emporte une tendresse vaine ? 
La rage et le dépit me font verser des pleurs. 
N' ai-je pu déguiser mes jalouses fureurs ? ... 
Et toi qui dois rougir du feu qui me surmonte, 
Toi qui devrais venger ma douleur et ma honte, 
Maître de l' univers, les dédains, les mépris, 
Si je suis né de toi, sont-ils faits pour ton fils ? 
  

                    Fin du second acte 
  
  
  
  
  

1 Ces quatre vers ne se trouvent pas dans l'édition de 1784. 
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ACTE III 

SCENE PREMIERE 

Iarbe, Madherbal 

Iarbe 

Non, tu combats en vain l' amour qui me possède : 
Une prompte vengeance en est le seul remède. 
J' estime tes conseils, j' admire ta vertu ; 
Sous le joug, malgré moi, je me sens abattu. 
Je vois ce que mon rang me prescrit et m' ordonne : 
Un excès de faiblesse est indigne du trône. 
Je sais qu' un souverain, un guerrier, tel que moi, 
N' est point fait pour céder à la commune loi ; 
Qu' il faut, loin de gémir dans un lâche esclavage, 
Que sur ses passions il règne avec courage ; 
Et qu' un grand coeur, enfin, devrait toujours songer 
A vaincre son amour plutôt qu' à le venger. 
Sans doute, et de mes feux je dois rougir peut-être ; 
Mais la raison nous parle, et l' amour est le maître... 
Que sais-je ! La fureur ne peut-elle à son tour, 
Dans un coeur outragé succéder à l' amour ? 
Ou si je veux en vain surmonter sa puissance, 
Du moins l' heureux succès d' une juste vengeance 
Adoucira les soins qui troublent mon repos ; 
Et c' est toujours un bien que de venger ses maux. 

Madherbal 

Je vous plains d' autant plus, que votre coeur lui-même, 
Seigneur, paraît gémir de sa faiblesse extrême. 
Ah ! Si votre âme en vain tâche de se guérir, 
Si vos propres malheurs ne servent qu' à l' aigrir, 
Brisez avec fierté de rigoureuses chaînes ; 
Mais n' intéressez point votre gloire à vos peines... 
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Les refus de la reine offensent votre honneur ! 
Ils arment vos sujets ! Non, je ne puis, seigneur, 
Dans de pareils transports vous flatter ni vous croire. 
Qu' a de commun enfin l' amour avec la gloire ? 
Et le refus d' un coeur est-il donc un affront 
Qui doive d' un héros faire rougir le front ? 
Songez... 

Iarbe [l' interrompant] 

                    J' aime la reine ; un autre me l' enlève. 
Ah ! S' il faut malgré moi que leur hymen s' achève, 
Je ne souffrirai pas qu' heureux impunément 
Ils insultent ensemble à mon égarement... 

[à part] 

A quoi me réduis-tu, trop cruelle princesse ? 
Tu sais comme mon coeur, tout plein de sa tendresse, 
Venait avec transport offrir à tes appas 
Un secours nécessaire à tes faibles états ? 
J' ai voulu contre tous défendre ton empire, 
Et tu veux me forcer, ingrate ! à le détruire. 

Madherbal 

Eh bien ! Suivez, seigneur, ce courroux éclatant, 
Et d' un combat affreux précipitez l' instant. 
Baignez-vous dans le sang, frappez votre victime 
En amant furieux plus qu' en roi magnanime. 
C' est aux dieux maintenant d' être notre soutien. 
Je vois, sans en frémir, son danger et le mien. 
Avec la même ardeur, avec le même zèle 
Que j' ai parlé pour vous, je périrai pour elle ; 
Et l' univers peut-être, instruit de ses douleurs, 
Condamnera vos feux et plaindra ses malheurs. 
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Iarbe 

Eh ! Que m' importe à moi ce frivole murmure, 
Pourvu que ma vengeance efface mon injure ! 
Non, non, d' une maîtresse adorer les rigueurs, 
Ménager son caprice et respecter ses pleurs, 
C' est le frivole excès d' une pitié timide, 
Et qui n' entra jamais dans le coeur d' un Numide. 
J' exciterai, dis-tu, l' horreur de l' univers ? 
Eh ! Crois-tu que le dieu qui tonne dans les airs 
Souffre sans éclater qu' une femme étrangère 
Au sang de Jupiter indignement préfère 
Un transfuge échappé des bords du Simoïs, 
Qui n' a su ni mourir, ni sauver son pays, 
Et qui n' apporte ici, du fond de la Phrygie, 
Que les crimes de Troie et les moeurs de l' Asie ? 
J' en atteste le dieu dont j' ai reçu le jour, 
Ces superbes remparts, témoin de mon amour, 
Ces lieux où, dévoré d' une flamme trop vaine, 
J' ai moi-même essuyé les refus de ta reine, 
Ne me reverront plus que la flamme à la main 
Jusque dans ce palais me frayer un chemin. 
J' assemblerai, s' il faut, toute l' Ethiopie : 
Dans ses déserts brûlants j' armerai la Nubie ; 
Des peuples inconnus suivront mes étendards : 
Un déluge de feu couvrira vos remparts ; 
Et si ce n' est assez pour les réduire en poudre, 
Mes cris iront aux cieux, et j' ai pour moi la foudre. 

[il sort] 

Madherbal 

Juste ciel, qui m' entends, écarte ces horreurs ! ... 

[apercevant entrer Elise] 
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Elise vient... sait-elle encor tous nos malheurs ? 
  

SCENE 2 

Elise, Madherbal 

Madherbal 

Enfin voici le jour marqué par nos alarmes, 
Madame ; c' en est fait, Iarbe court aux armes. 
Témoin de la fureur qui dévore ses sens, 
Je viens de recevoir ses adieux menaçants ; 
Le bruit dans nos remparts va bientôt s' en répandre. 

Elise 

A de pareils transports la reine a dû s' attendre. 
Je courais, sur vos pas, la chercher en ces lieux... 

[voyant paroître Didon] 

Je la vois... la douleur est peinte dans ses yeux. 
  

SCENE 3 

Didon, Madherbal, Elise 

Didon [à élise] 

Ah ! Venez rassurer une amante troublée. 
Des guerriers phrygiens l' élite est assemblée, 
Leurs prêtres ont déjà fait dresser des autels : 
Ils entraînent Enée aux pieds des immortels... 
Elise, autour de lui je ne vois que des traîtres. 

Elise 
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Eh quoi ! Soupçonnez-vous la vertu de leurs prêtres ? 
Qui sait si par leurs soins les volontés du sort 
Avec tous vos projets ne seront pas d' accord ? 
Que craignez-vous ? 

Didon 

                    Je crains ce que leur bouche annonce. 
Jamais la vérité ne dicta leur réponse. 
Je ne sais, mais mon coeur est pénétré d' effroi... 
Et ce moment peut-être est funeste pour moi. 

Madherbal 

Permettez, au milieu de vos tristes alarmes, 
Qu' un zélé serviteur interrompe vos larmes. 
Vous devez votre esprit, madame, à d' autres soins : 
L' amour a ses moments, l' état a ses besoins. 
D' un Africain jaloux vous concevez la rage ; 
C' est à nous de songer à prévenir l' orage. 
Je n' examine plus si l' hymen d' un grand roi, 
Si cent peuples soumis à votre auguste loi, 
Vos sujets glorieux étendant leur puissance 
Jusqu' aux bords où le Nil semble prendre naissance, 
Si l' avantage enfin de donner à vos fils 
Jupiter pour aïeul et les dieux pour amis, 
D' un éclat si flatteur devaient remplir votre âme, 
Ou du moins quelque temps balancer votre flamme. 
Avant que votre coeur, pour la dernière fois, 
Aux yeux mêmes d' Iarbe eût déclaré son choix, 
J' ai cru devoir vous dire en ministre fidèle 
Tout ce que m' inspiraient votre gloire et mon zèle ; 
Et ce n' est qu' à ce prix qu' un sujet plein d' honneur 
doit jamais de son maître accepter la faveur. 
Mais si sa volonté ne peut être changée, 
N' importe en quels projets son âme est engagée, 
Résister trop longtemps, ce serait le trahir : 
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C' est aux dieux de juger, aux sujets d' obéir. 
Ainsi ne pensons plus qu' à la prompte défense 
Qui peut de l' ennemi confondre l' espérance. 
Bientôt sur ces remparts tous nos chefs rassemblés 
Calmeront par mes soins nos citoyens troublés. 
En vain contre Didon l' Afrique est conjurée ; 
Du peuple et du soldat ma reine est adorée : 
Tout peuple est redoutable et tout soldat heureux 
Quand il aime ses rois en combattant pour eux. 

Elise [à Didon] 

Oui, je ne doute point qu' au gré de votre envie 
Les Tyriens pour vous ne prodiguent leur vie... 
Mais, quoi ! Vous oubliez qu' un téméraire amour 
Ose vous menacer jusque dans votre cour ! 
Je ne le cache point : instruit de cette injure, 
Autour de ce palais votre peuple murmure. 
Il demande vengeance, et se plaint hautement 
Qu' Iarbe dans ces murs vous brave impunément, 
Et, si l' on en croyoit les discours de Carthage, 
Par votre ordre en ces lieux retenu pour otage... 

Didon [l' interrompant] 

Le retenir ici ! Qu' ose-t-on proposer ? 
De son funeste amour est-ce à moi d' abuser ? 
Je sais que des flatteurs les coupables maximes 
Du nom de politique honorent de tels crimes ; 
Je sais que, trop séduits par de vaines raisons, 
Mille fois mes pareils, dans leurs lâches soupçons, 
Ont violé le droit des palais et des temples : 
La cour de plus d' un prince en offre des exemples ; 
Mais un traître jamais ne doit être imité. 
Moi, qu' oubliant les lois de l' hospitalité, 
D' un roi dans mon palais j' outrage la personne ! 
Est-ce aux rois d' avilir l' éclat de la couronne, 
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Nous qui devons donner au reste des humains 
L' exemple du respect qu' on doit aux souverains ? ... 

[à Madherbal] 

Oui, malgré les malheurs où son courroux nous jette, 
Allez ; et que ma garde assure sa retraite ; 
Que ce prince, à l' abri de toute trahison, 
Accable, s' il le peut, mais respecte Didon. 
J' aime mieux, au péril d' une guerre barbare, 
Que l' univers, témoin du sort qu' on me prépare, 
Condamne un vain excès de générosité, 
Que s' il me reprochait la moindre lâcheté. 

[Madherbal sort] 
  

SCENE 4 

Didon, Elise 

Didon 

Ah ! C' est trop retenir ma douleur et mes larmes. 
Mon amant peut lui seul dissiper mes alarmes... 

[à part] 

Qu' il tarde à revenir ! ... et vous, peuples ingrats, 
Loin de mes yeux encor retiendrez-vous ses pas ? 

Elise [voyant paraître Enée] 

Il vient. 

Didon [à part] 

                    A son aspect que ma crainte redouble ! 
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Tout est perdu pour moi ; je le sens à mon trouble. 
  

SCENE 5 

Didon, Enée, Elise 

Enée [à part, au fond du théâtre, en apercevant Didon, et en voulant s' éloigner] 

Dieux ! Je ne croyais pas la rencontrer ici. 

Didon [à part] 

Approchons... mon destin va donc être éclairci ! ... 

[A Enée, en le retenant] 

Vous me fuyez, seigneur ? 

Enée 

                    Malheureuse princesse, 
Je ne méritais pas toute votre tendresse. 

Didon 

Non, je vous aimerai jusqu' au dernier soupir. 
Mais que dois-je penser ? Je vous entends gémir... 
Vous détournez de moi votre vue égarée... 
Ah ! De trop de soupçons mon âme est dévorée... 
Seigneur ! ... 

Enée 

                    Au désespoir je suis abandonné : 
Vous voyez des mortels le plus infortuné. 
Mon coeur frémit encor de ce qu' il vient d' apprendre. 
Dans le camp des Troyens le ciel s' est fait entendre, 
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Il s' explique, madame, et me réduit au choix 
D' être ingrat envers vous ou d' enfreindre ses lois. 
Une voix formidable, aux mortels inconnue, 
A murmuré longtemps dans le sein de la nue. 
Le jour en a pâli, la terre en a tremblé ; 
L' autel s' est entr' ouvert, et le prêtre a parlé. 
" Etouffe, m' a-t-il dit, une tendresse vaine. 
Il ne t' est pas permis de disposer de toi. 
Fuis des murs de Carthage ; abandonne la reine. 
Le destin pour une autre a réservé ta foi. " 
Tout le peuple aussitôt pousse des cris de joie. 
Jugez du désespoir où mon âme se noie ! 
J' ai voulu vainement combattre leurs projets. 
On m' oppose du ciel les absolus décrets, 
Les champs ausoniens promis à notre audace, 
Et l' univers soumis aux héros de ma race; 
Dans un repos obscur Enée enseveli, 
Ses exploits oubliés, son honneur avili, 
Des Troyens fugitifs la fortune incertaine, 
De vos propres sujets le mépris et la haine, 
Que vous dirai-je enfin ? Accablé de douleur, 
Déchiré par l' amour, entraîné par l' honneur... 

[il hésite à poursuivre] 

Didon 

Qu' avez-vous résolu ? 

Enée 

                    Plaignez plutôt mon âme. 
Tout parlait contre vous, tout condamnait ma flamme, 
Ma gloire, mes sujets, nos prêtres et mon fils... 

Didon [l' interrompant] 
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N' achevez pas, cruel ! Vous avez tout promis ! ... 
Où suis-je ? N' est-ce point un songe qui m' abuse ? 
Est-ce vous que j' entends ? Interdite, confuse, 
Je sens ma faible voix dans ma bouche expirer. 
Est-il bien vrai ? Ce jour va donc nous séparer ? 
Qui me consolera dans mes douleurs profondes ? 
Mon coeur, mon triste coeur vous suivra sur les ondes ; 
Et d' une vaine gloire occupé tout entier, 
Au fond de l' univers vous irez m' oublier ! ... 
M' oublier ! ... ah ! Cruel ! De quelle affreuse idée 
Mon âme en vous perdant se verra possédée ! 
J' ai tout sacrifié, j' ai tout trahi pour vous. 
Je romps la foi jurée à mon premier époux. 
Des rois les plus puissants je dédaigne l' hommage ; 
J' expose pour vous seul le salut de Carthage. 
Je le fais avec joie, et le ciel m' est témoin 
Que mon amour voudrait aller encor plus loin... 
Hélas ! De notre hymen la pompe est ordonnée. 
Je volais dans vos bras, cher et barbare Enée ! ... 
Mais, que dis-je ? Ton sort ne dépend plus de toi. 
Je t' ai livré mon coeur ; tu m' as donné ta foi. 
Les serments font l' hymen, et je suis ton épouse. 
Oui, je la suis, Enée ! 

Enée [à part] 

                    O fortune jalouse ! 
Pouvais-tu m' accabler par de plus rudes coups ? ... 

[à Didon] 

Ah ! Je suis mille fois plus à plaindre que vous ! 
Vous régnez en ces lieux ; ce trône est votre ouvrage : 
Le ciel n' a point proscrit les remparts de Carthage. 
Il les voit s' élever, et ne vous force pas 
D' aller de mers en mers chercher d' autres états. 
Le soin de gouverner un peuple qui vous aime, 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DidonIII.html (10 of 15)6/22/2005 11:31:09 AM



Didon--Acte III

L' éclat et les attraits de la grandeur suprême 
Effaceront bientôt une triste amitié 
Que nourrissait pour moi votre seule pitié ; 
Et moi, jusqu' au tombeau j' aimerai ma princesse : 
Mon coeur vers ces climats revolera sans cesse, 
Climats trop fortunés où l' on vit sous vos lois ! 
Hélas ! Si de mon sort j' avais ici le choix, 
Bornant à vous aimer le bonheur de ma vie, 
Je tiendrais de vos mains un sceptre, une patrie. 
Les dieux m' ont envié le seul de leurs bienfaits 
aui pouvait réparer tous les maux qu' ils m' ont faits... 
Adieu ! Vivez heureuse et régnez dans l' Afrique. 

Didon 

Ainsi vous remplirez ce décret tyrannique, 
Cet oracle fatal, si souvent démenti ? 
Mon espoir, mes projets, tout est anéanti ? 
Ni l' état déplorable où l' amour m' a réduite, 
Ni la mort qui m' attend n' arrêtent votre fuite. 
Vous rompez, sans gémir, les liens les plus doux... 
Mais pour votre départ quel temps choisissez-vous ? 
Nul vaisseau n' ose encor reparaître sur l' onde ; 
Voyez ce ciel obscur et cette mer qui gronde ! ... 
Ah ! Prince, quand ces murs défendus par Hector, 
Quand ce même Ilion subsisterait encor, 
Dans les tombeaux de l' onde iriez-vous chercher Troie ? 
Attendez que des mers le ciel ouvre la voie ; 
Et puisqu' il faut, enfin, vous perdre pour toujours, 
Que je vous perde, au moins, sans craindre pour vos jours ! 

Enée 

A vos désirs, aux miens le ciel est inflexible. 
Hélas ! Si vous m' aimez, montrez-vous moins sensible. 
Obéissez en reine aux volontés du sort. 
Rien ne peut des Troyens modérer le transport 
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Effrayés par l' oracle et pleins d' un nouveau zèle, 
Ils volent, dès ce jour, où le ciel les appelle. 
Moi-même vainement je voudrais arrêter 
des sujets contre moi prompts à se révolter. 

[voyant l' altération que son discours porte dans les traits de Didon] 

Je les verrais bientôt... mais, quel sombre nuage, 
Madame, en ce moment trouble votre visage ? 
Vous ne m' écoutez plus, vous détournez les yeux ! 

Didon 

Non, tu n' es point le sang des héros, ni des dieux. 
Au milieu des rochers tu reçus la naissance ; 
Un monstre des forêts éleva ton enfance, 
Et tu n' as rien d' humain que l' art trop dangereux 
De séduire une femme et de trahir ses feux. 
Dis-moi, qui t' appelait aux bords de la Lybie ? 
T' ai-je arraché moi-même au sein de ta patrie ? 
Te fais-je abandonner un empire assuré, 
Toi qui, dans l' univers, proscrit, désespéré, 
Environné partout d' ennemis et d' obstacles, 
Serais encor sans moi le jouet des oracles ? 
Les immortels, jaloux du soin de ta grandeur, 
Menacent tes refus de leur courroux vengeur ? ... 
Ah ! Ces présages vains n' ont rien qui m' épouvante : 
Il faut d' autres raisons pour convaincre une amante. 
Tranquilles dans les cieux, contents de nos autels, 
Les dieux s' occupent-ils des amours des mortels ? 
Notre coeur est un bien que leur bonté nous laisse ; 
Ou si jusques à nous leur majesté s' abaisse, 
Ce n' est que pour punir des traîtres comme toi, 
Qui d' une faible amante ont abusé la foi. 
Crains d' attester encor leur puissance suprême : 
Leur foudre ne doit plus gronder que sur toi-même... 
Mais tu ne connais point leur austère équité, 
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Tes dieux sont le parjure et l' infidélité. 

Enée 

Hélas ! Que vos transports ajoutent à ma peine ! 
Moi-même je succombe, et mon âme incertaine 
Ne saurait soutenir l' état où je vous vois... 
Didon ! ... 

Didon [l' interrompant] 

            Adieu, cruel ! Pour la dernière fois. 
Va, cours, vole au milieu des vents et des orages ; 
Préfère à mon palais les lieux les plus sauvages ; 
Cherche, au prix de tes jours, ces dangereux climats 
Où tu ne dois régner qu' après mille combats. 
Hélas ! Mon coeur charmé t' offrait dans ces asiles 
Un trône aussi brillant et des biens plus tranquilles. 
Cependant, tes refus ne peuvent me guérir ; 
Mes pleurs et mes regrets, qui n' ont pu t' attendrir, 
Loin d' éteindre mes feux, les redoublent encore... 
Je devrais te haïr, ingrat ! Et je t' adore. 
Oui, tu peux sans amour t' éloigner de ces bords ; 
Mais ne crois pas, du moins, me quitter sans remords. 
Ton coeur fût-il encor mille fois plus barbare, 
Tu donneras des pleurs au jour qui nous sépare ; 
Et, du haut de ces murs témoins de mon trépas, 
Les feux de mon bûcher vont éclairer tes pas. 

[elle veut s' éloigner] 

Enée [voulant la retenir] 

Ah ! Madame, arrêtez... 

Didon [l' interrompant] 

                    Ah ! Laisse-moi, perfide ! 
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Enée 

Où courez-vous ? Souffrez que la raison vous guide. 

Didon 

Va, je n' attends de toi ni pitié, ni secours. 
Tu veux m' abandonner, que t' importent mes jours ? 

Enée 

Eh bien ! Malgré les dieux, vous serez obéie... 

[Didon sort avec élise] 

Enée 

Elle fuit... arrêtez... prenons soin de sa vie. 

[il fait quelques pas pour suivre Didon] 
  

 SCENE 6 

Enée, Achate 

Achate [arrêtant Enée] 

Seigneur, les Phrygiens n' attendent que leur roi. 
Partons ; le ciel l' ordonne. 

Enée 

                    Achate, laisse-moi. 
Le ciel n' ordonne pas que je sois un barbare. 

il sort 
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Achate 

Que vois-je ? ... quel transport de son âme s' empare ? ... 
Courons ; sachons les soins dont il est combattu... 
Dieux ! Faut-il que l' amour surmonte la vertu ! 
  

                    Fin du troisième acte 
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ACTE IV 

SCENE PREMIERE 
  

Madherbal, Achate 

Madherbal 

Où courez-vous, Achate ? 

Achate 

                    Où mon devoir m' entraîne ; 
Vous enlever mon prince et sauver votre reine. 

Madherbal 

Quel est donc ce discours ? Expliquez-vous. 

Achate 

                    Craignez 
Un peuple, des soldats, justement indignés. 
La voix d' un dieu vengeur a tonné sur leurs têtes. 
D' un hymen qu' il condamne interrompez les fêtes. 
Le ciel arrache Enée aux transports de Didon, 
Et les débris de Troie aux enfants de Sidon. 
Obéissez aux dieux et rendez-nous Enée. 

Madherbal 

Ah ! Puisse-t-il bientôt remplir sa destinée ? 
Puisse-t-il, consolé de ses premiers malheurs, 
Du ciel qui le protège épuiser les faveurs, 
Enchaîner à jamais la fortune volage, 
Et régner glorieux ailleurs que dans Carthage ! 
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Achate 

Est-ce vous que j' entends, Madherbal ? 

Madherbal 

                    Oui, c' est moi, 
Qui gémis sur la reine et qui plains votre roi. 
Le sort ne les fit point pour être heureux ensemble. 
Je déplore avec vous le noeud qui les assemble. 
Noeud funeste et cruel, que l' amour en courroux 
A formé pour les perdre et nous détruire tous ! 
Enée est un héros que l' univers admire ; 
Mais d' une jeune reine il renverse l' empire. 
La gloire, la pitié, tout presse son départ. 
S' il diffère d' un jour, il partira trop tard. 

Achate 

Je ne puis vous cacher ma joie et ma surprise. 
Ministre vertueux, pardonnez la franchise 
D' un soldat qui jugeait de vous par vos pareils. 
Favori de la reine, âme de ses conseils, 
Et par elle, sans doute, instruit de sa tendresse, 
J' ai cru que vous serviez ou flattiez sa faiblesse. 
L' absolu ministère est remis dans vos mains ; 
J' ai vu tous les apprêts d' un hymen que je crains, 
Et pouvais-je ? ... 

Madherbal [l' interrompant] 

                    Eh ! Voilà le destin des ministres ! 
Victimes de discours, de jugements sinistres ; 
Coupables, si l' on croit le peuple et le soldat, 
Des faiblesses du prince et des maux de l' état... 
Emplois trop enviés que la foudre environne ! ... 
Heureux qui voit de loin l' éclat de la couronne ! 
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Heureux qui pour son roi plein de zèle et d' amour 
Le sert dans les combats et jamais à la cour ! 
Nous sommes menacés d' une attaque prochaine : 
Je venais de mes soins rendre compte à la reine. 
Je n' ai pu pénétrer au fond de son palais. 
Cependant, nos soldats, nos citoyens sont prêts. 
Daignent les justes dieux soutenir sa querelle ! 
Contre tant d' ennemis que pourrait notre zèle ? ... 
La porte s' ouvre... on vient... c' est votre roi qui sort... 
J' ai rempli mon devoir et n' attends que la mort. 

[il s' éloigne] 
  

SCENE 2 

Enée, Achate, Elise 

Enée, à Elise 

Elise, que la reine étouffe ses alarmes : 
Enée à ses beaux yeux a coûté trop de larmes. 
Je cours aux Phrygiens déclarer mes projets, 
D' un départ trop fatal détruire les apprêts ; 
Et bientôt, ramené par l' amour le plus tendre, 
J' irai, plein de transports, la revoir et l' entendre, 
D' un hymen désiré presser les doux liens, 
Et porter à ses pieds l' hommage des troyens. 

[elle sort] 
  

SCENE 3 

Enée, Achate 

Achate 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DidonIV.html (3 of 13)6/22/2005 11:31:10 AM



Didon--Acte IV

Dieux ! Le permettrez-vous ? ... seigneur, votre présence 
Me rend, tout à la fois, la vie et l' espérance. 
Vos vaisseaux séparés couvrent déjà les mers : 
Les cris des matelots font retentir les airs ; 
Un jour plus pur nous luit, et le vent nous seconde. 
Hâtons-nous. Vos soldats, prêts à voler sur l' onde, 
De leur chef, en secret, accusent la lenteur. 

Enée 

J' ai vu la reine, Achate, et l' amour est vainqueur ! 

Achate 

Que dites-vous, l' amour ? ... ah ! Je ne puis vous croire. 
Non, l' amour n' est point fait pour étouffer la gloire. 
Elle parle, elle ordonne : il lui faut obéir. 
Ce n' est pas vous, seigneur, qui devez la trahir. 

Enée 

Je n' ai que trop prévu ta plainte et tes reproches : 
Ton maître en ce moment redoutait tes approches... 
Mais que veux-tu ? L' amour fait taire mes remords, 
Et dans mon coeur trop faible il brave tes efforts. 
Cependant, tu le sais, et le ciel qui m' écoute 
M' a vu sur ses décrets ne plus former de doute, 
Renoncer à Didon, lui venir déclarer 
Qu' enfin ce triste jour nous allait séparer; 
A ses premiers transports demeurer inflexible, 
Et paraître barbare autant qu' elle est sensible. 
Je contenais mes feux prêts à se soulever. 
Le dessein étoit pris... je n' ai pu l' achever, 
Et je ne puis encor, tout plein de ce que j' aime, 
Rappeler ce projet sans m' accuser moi-même... 
Je courais vers Didon, quand tes empressements 
Commençaient d' attester la foi de mes serments. 
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Que m' importait alors une vaine promesse ? 
Je tremblais pour les jours de ma chère princesse. 
Quel spectacle, grands dieux ! Quelle horreur ! Quel effroi ! 
Tout regrettait la reine et n' accusait que moi. 
Je ne puis sans frémir en retracer l' image. 
Son âme de ses sens avait perdu l' usage ; 
Son front pâle et défait, ses yeux à peine ouverts, 
Des ombres de la mort semblaient être couverts. 
Cependant sa douleur et ses vives alarmes 
Donnaient de nouveaux traits à l' éclat de ses charmes, 
Et jusque dans ses yeux, mourants, noyés de pleurs, 
Je lisais son amour, mon crime et ses malheurs ! ... 
Mais bientôt, ses transports succédant au silence, 
Je n' ai pu de mes feux vaincre la violence : 
Je n' en saurais rougir ; et tout autre que moi 
D' un si cher ascendant aurait subi la loi. 
Lorsqu' une amante en pleurs descend à la prière, 
C' est alors qu' elle exerce une puissance entière ; 
Et l' amour qui gémit est plus impérieux 
Que la gloire, le sort, le devoir et les dieux. 

Achate 

Qu' entends-je ? ... est-il bien vrai ? ... quelle foiblesse extrême ! 
Quoi ! L' amour ? ... non, seigneur, vous n' êtes plus vous-même. 
Que diront les Troyens ? Que dira l' univers ? 
On attend vos exploits, et vous portez des fers ? 

Enée 

Eh quoi ! Prétendrais-tu que mon âme timide 
N' eût dans ses actions qu' un vain peuple pour guide ? 
Crois-moi, tant de héros, si souvent condamnés, 
D' un oeil bien différent seraient examinés 
Si chacun des mortels connoissait par lui-même 
Le pénible embarras qui suit le diadême ; 
Ce combat éternel de nos propres désirs, 
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Et le joug de la gloire et l' amour des plaisirs ; 
Ces goûts, ces sentiments unis pour nous séduire ; 
Dont il faut triompher, et qu' on ne peut détruire : 
Dans l' esprit du vulgaire un moment dangereux 
Suffit pour décider d' un prince malheureux. 
Témoins de nos revers, sans partager nos peines, 
Tranquille spectateur des alarmes soudaines 
Que le sort envieux mêle avec nos exploits, 
Le dernier des humains prétend juger les rois ; 
Et tu veux que, soumis à de pareils caprices, 
Je doive au préjugé mes vertus ou mes vices ? 

Achate 

Eh bien ! Laissez le peuple, injuste et plein d' erreurs, 
Remplir tout l' univers d' insolentes rumeurs. 
Serez-vous moins soigneux de votre renommée ? 
Et votre âme aujourd' hui, de ses feux consumée, 
Veut-elle, sans retour, languir dans ses liens ? 

Enée 

Eh ! N' ai-je pas fini les malheurs des Troyens ? 
De la main de Didon je tiens une couronne, 
Je possède son coeur ; je partage son trône ; 
Quelle gloire pour moi peut avoir plus d' appas ? 

Achate 

La gloire n' est jamais où la vertu n' est pas. 
Fidèle adorateur des dieux de nos ancêtres, 
Osez-vous résister à la voix de nos maîtres ? 
Oubliez-vous, seigneur, leurs ordres absolus, 
Et des mânes d' Hector ne vous souvient-il plus ? 
C' est par vous que j' ai su qu' en cette nuit terrible 
Qui vit de nos remparts l' embrasement horrible, 
Vous trouvâtes son ombre au pied de nos autels : 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DidonIV.html (6 of 13)6/22/2005 11:31:10 AM



Didon--Acte IV

" Fuyez, vous cria-t-il, enfant des immortels. 
Recueillez les débris de ma triste patrie, 
Et ses dieux protecteurs, qu' Ilion vous confie. 
Vesta, le feu sacré, sont remis dans vos mains, 
Comme un gage éternel du respect des humains. 
Qu' ils suivent sur les mers la fortune d' Enée ; 
Cherchez l' heureuse terre aux Troyens destinée. 
Partez, d' un nouveau trône auguste fondateur. " 
Ainsi parlait Hector ; ainsi parlait l' honneur... 
L' honneur, Hector, le ciel, rien n' ébranle votre âme ! ... 
Aimez donc ; devenez l' esclave d' une femme... 
Mais il vous reste un fils. Ce fils n' est plus à vous ; 
Il appartient aux dieux, de sa grandeur jaloux. 
Par ma bouche aujourd' hui vos peuples le demandent ; 
Promis à l' univers, les nations l' attendent. 
Vous le savez, seigneur, vous qui dans les combats 
De ce fils, jeune encor, deviez guider les pas : 
Ses neveux fonderont une cité guerrière, 
Qui changera le sort de la nature entière, 
Qui lancera la foudre, ou donnera des lois, 
Et dont les citoyens commanderont aux rois. 
Déjà dans ses décrets le maître du tonnerre 
Livre à ce peuple roi l' empire de la terre. 
Laissez à votre fils commencer un destin 
Sont les siècles futurs ne verront point la fin, 
Et n' avilissez plus dans une paix profonde 
Le sang qui doit former les conquérants du monde. 

Enée 

Arrête... c' en est trop... mes esprits étonnés 
Sous un joug inconnu semblent être enchaînés... 
Quel feu pur et divin ! Quel éclat de lumière 
Embrase en ce moment mon âme toute entière ? ... 
Oui, je commence à rompre un charme dangereux 
A cette noble image, à ces traits généreux, 
A ces mâles discours, dont la force me touche, 
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Je reconnais les dieux, qui parlent par ta bouche... 
Eh bien ! Obéissons... il ne faut plus songer 
A ces noeuds si charmants qui m' allaient engager... 

[à part] 

Viens ; je te suis... et vous, à qui je sacrifie 
L' objet de mon amour, le bonheur de ma vie, 
Sages divinités, dont les soins éternels 
Président chaque jour au destin des mortels, 
Recevez un adieu, que mon âme tremblante 
Craint d' offrir d' elle-même aux transports d' une amante. 
Ne l' abandonnez pas ; daignez la consoler. 
C' est à vous seuls, grands dieux ! Que j' ai pu l' immoler... 

[à Achate] 

Allons. 

Achate [à part, apercevant Didon] 

                    Ah ! C' est la reine... ô funeste présage ! 

Enée [à part] 

O dieux ! ... et vous voulez que je quitte Carthage ! ... 

[on entend le bruit d' une foule prochaine] 

Mais, quels cris, quel tumulte ! ... 
  

SCENE 4 

Didon, Enée, Achate 

Didon [à ses gardes qui sont en dehors] 
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                    Ouvrez-leur mon palais... 
A ces peuples ingrats épargnons des forfaits. 

Enée 

Quoi ! Dans ces lieux sacrés vous êtes outragée ? 

Didon 

Seigneur, de mon palais la porte est assiégée. 

Enée 

Par qui ? 

Didon 

            Par les Troyens. 

Enée [à part] 

                    Ah ! Prince malheureux ! ... 
[à Achate] 

Achate, c' en est trop ; vous me répondrez d' eux : 
Courez, et vengez-moi de leur lâche insolence. 

Achate sort. 

Didon 

Non, non, je leur pardonne ; oublions leur offense : 
Ils suivaient un faux zèle, et, loin de vous trahir, 
A vos ordres peut-être ils croyaient obéir... 
Hélas ! C' est la pitié qui seule vous arrête. 
Vous couriez les rejoindre et la flotte était prête... 

[à part] 
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O douleur ! ô faiblesse ! ô triste souvenir... 
De mon saisissement je ne puis revenir... 

[à Enée] 

Ma force et ma raison m' avaient abandonnée, 
Des portes de la mort vous m' avez ramenée... 
Elise m' a parlé, seigneur... si je l' en crois, 
Mon âme sur la vôtre a repris tous ses droits... 
Cher prince ! Contre vous mon coeur est sans défense ; 
Dans les illusions d' une vaine espérance 
Vous pouvez, d' un seul mot, sans cesse m' égarer : 
Mon sort est de vous croire et de vous adorer. 

Enée 

Vous ne régnez que trop sur mon ame éperdue ! 
J' obéissais aux dieux... mais je vous ai revue ; 
Mon amour à vos pleurs les a sacrifiés, 
Et je suis, malgré moi, sacrilège à vos pieds... 
Mais quel sera le fruit d' un excès de faiblesse ? 
Les dieux triompheront, s' ils combattent sans cesse. 
Maîtres de nos destins et de nos coeurs... 

Didon [l' interrompant] 

                    J' entends, 
Et ma funeste erreur a duré trop longtemps. 
Je le vois, l' espérance est trop prompte à renaître... 
Mes yeux s' ouvrent, seigneur, et je dois vous connaître. 
D' un amour malheureux j' ai pu sentir les coups ; 
Mais pouvais-je exiger qu' un guerrier tel que vous, 
Qu' un héros tant de fois utile à la Phrygie, 
Qui doit vaincre et régner, au péril de sa vie, 
Dans la cour d' une reine abaissât son grand coeur 
Aux serviles devoirs d' une amoureuse ardeur ? ... 
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Didon, en vous aimant, sait se rendre justice. 
Je ne méritais pas un si grand sacrifice. 
Vos desseins par mes pleurs ne sont plus balancés : 
Vos feux et vos serments par la gloire effacés... 

Enée [l' interrompant] 

Quoi ! Toujours ma tendresse est-elle soupçonnée ? 

Didon 

Vous voulez me quitter... vous le voulez, Enée : 
Je le sens, je le vois, et je ne prétends plus 
Tenter auprès de vous des efforts superflus... 
Mais, avant que ce jour à jamais nous sépare, 
Considérez, du moins, les maux qu' il me prépare. 
Iarbe... hélas ! Seigneur, combien je m' abusais ! 
Iarbe a su, par moi, que je vous épousais : 
Il l' a cru. Les flambeaux, les chants de l' hyménée, 
En ont instruit Carthage et l' Afrique indignée... 
Etrangère en ces lieux, sans espoir de secours, 
Je vois ce roi jaloux armé contre mes jours ; 
Et vous à qui mon coeur sacrifiait sans peine, 
D' un amant redoutable et l' amour et la haine, 
Vous que je préférais au fils de Jupiter, 
Vous dont le souvenir me sera toujours cher, 
Pour prix du tendre amour dont vous goûtiez les charmes, 
Vous me laissez la guerre et la honte et les larmes... 
Je ne devrai qu' à vous le trépas ou les fers... 
Après cela, partez ; mes ports vous sont ouverts. 
  

SCENE 5 

Didon, Enée, Madherbal 

Madherbal [à Didon] 
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Les Africains, madame, avancent dans la plaine ; 
Ils ont même occupé la montagne prochaine : 
Un nuage de sable, élevé jusqu' aux cieux, 
Et le déclin du jour les cachent à nos yeux. 
Mais, s' il en faut juger et par leurs gens de guerre, 
Et par le bruit des chars qui roulent sur la terre, 
Conduite par Iarbe, au sein de vos états, 
Une armée innombrable accompagne ses pas. 

Enée [à Didon] 

Qu' entends-je ? ... sur ces bords c' est moi qui les attire, 
Reine, c' est donc à moi de sauver votre empire. 
J' ai causé vos malheurs, et je dois les finir... 
Iarbe vient à nous ; je cours le prévenir. 

Didon 

Quoi ! Vous-même ? Ah ! Seigneur, que mon âme attendrie... 

Enée [l' interrompant] 

Eh ! Quel autre que moi doit exposer sa vie ? 
Je pardonne à des rois sur le trône affermis, 
La pompe qui les cache aux traits des ennemis ; 
Mais moi que votre amour a sauvé du naufrage, 
Moi qui trouble aujourd' hui le bonheur de Carthage, 
Je défendrai vos jours, vos droits, vos Tyriens, 
Dût périr avec moi jusqu' au nom des Troyens ! ... 

[à Madherbal] 

Suivez-moi, Madherbal... 

[à Didon] 

                    Adieu, chère princesse ! 
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Qu' à nos malheurs communs l' univers s' intéresse ; 
Et courons l' un et l' autre assurer votre état, 
Vous aux pieds des autels, et moi dans le combat. 
  

                Fin du quatrième acte 
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ACTE V 

SCENE PREMIERE 
  

[L' acte commence vers la fin de la nuit.] 

Didon 

Venez à mon secours, dieux ! ô dieux que j' implore... 
Fantôme menaçant, quoi ! Tu me suis encore ? ... 
Quel effroi ! Quelle horreur ! Quel supplice nouveau... 
Rentrez, mânes sanglants, dans la paix du tombeau ! ... 
Que vous importe, hélas ! qu' une faible mortelle 
Dans ce triste univers ne vous soit plus fidèle ? 
Gardez-vous chez les morts tous vos droits sur mon coeur ? 
Un époux qui n' est plus est-il un dieu vengeur ? ... 

[appelant] 

Elise, entends mes cris et que ma voix t' éveille ! 
Elise ! ... ô ciel ! ... 
  

SCENE 2 

Elise, Didon 

Elise [à part, sans reconnaître d' abord Didon] 

                    Quel bruit a frappé mon oreille ? 
Quelle clameur plaintive ? 

Didon 

                    Approche... soutiens-moi... 
Je me meurs... 
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[elle se jette dans les bras d' Elise, qui la reçoit 
et la reconnaît] 

Elise 

                    Quoi ! Madame, est-ce vous que je vois ? 
Les feux du jour encor ne percent point les ombres ; 
Les flambeaux presqu' éteints sous ces portiques sombres 
Rendent plus effrayants le silence et la nuit. 
Quel bizarre transport seule ici vous conduit ? ... 

[voyant Didon près de tomber en faiblesse] 

Vous tremblez dans mes bras ! Tout votre sang se glace ! 
De votre auguste front l' éclat brillant s' efface ; 
Et vos regards, partout égarés dans ces lieux, 
Semblent fuir un objet invisible à mes yeux. 

Didon [à part, avec égarement] 

Laisse-moi respirer, infortuné Sichée ! 
Ombre de mon époux, tu n' es que trop vengée ! 

Elise 

Rassurez vos esprits. Ce malheureux époux 
Dans la nuit des enfers ne pense point à vous. 

Didon [à part] 

Reine des dieux, Junon, témoin de ma faiblesse, 
Tu te plais à nourrir ma fatale tendresse, 
Mais tu n' étouffes pas les remords de mon coeur... 
Hélas ! Je meurs d' amour, de honte, et de douleur. 

Elise [à part] 

Dieux ! écartez les maux que son âme redoute... 
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[à Didon] 

Et quel nouveau malheur vous désespère ? 

Didon 

                    Ecoute, 
Et vois quel est enfin le fruit de mes amours... 
La nuit du haut des airs précipitait son cours ; 
Dans ce vaste palais tout dormait, hors ta reine... 
Je veillais sous le poids de ma funeste chaîne. 
La honte sur le front et la mort dans le coeur, 
De l' état où je suis j' envisageais l' horreur : 
Dans mon appartement une voix lamentable 
Interrompt tout à coup la douleur qui m' accable. 
Le bruit plaintif approche et me glace d' effroi. 
La porte s' ouvre : un spectre a paru devant moi. 
Des flots de sang coulaient de ses larges blessures ; 
Ses sanglots redoublés formaient de longs murmures. 
" Malheureuse ! a-t-il dit, que devient ta vertu ? 
Didon, je t' adorais ; pourquoi me trahis-tu ? " 
A ces terribles mots j' ai reconnu Sichée. 
Son ombre tout en pleurs sur mon lit s' est penchée. 
Je me lève : un feu pâle a brillé dans la nuit ; 
J' entends un cri lugubre, et le spectre s' enfuit. 
Je le suis à grands pas sous ces obscures voûtes 
Où mènent du palais les plus secrètes routes. 
J' arrive en frémissant dans ces lieux révérés 
Qu' à cet époux trahi mon zèle a consacrés, 
Où j' ai promis cent fois qu' une flamme éternelle... 
Hélas ! à mes serments j' étais alors fidèle... 
D' un culte interrompu j' assemble les débris, 
Des festons dispersés, des feuillages flétris ; 
L' autel en est couvert, et cent torches funèbres 
Ramènent la clarté dans le sein des ténèbres. 
Le marbre à mes regards offre d' abord les traits 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DidonV.html (3 of 12)6/22/2005 11:31:10 AM



Didon--Acte V

D' un époux autrefois l' objet de mes regrets. 
Je sens couler mes pleurs... j' approche et je m' écrie : 
" O toi qui fus longtemps la moitié de ma vie, 
Epoux infortuné, je n' ai pu dans ces lieux 
Recueillir de ma main tes restes précieux. 
Sur la tombe où repose une cendre si chère, 
Que le ciel soit plus pur, la terre plus légère. 
Appaisé par mes pleurs, content de mes remords, 
Attends-moi sans courroux dans l' empire des morts. 
Permets que je t' implore et que ces mains profanes 
Répandent cette eau pure et l' offrent à tes mânes. " 
A ces mots sur l' autel j' épanche la liqueur... 
Mais, ô nouveau prodige ! ô spectacle d' horreur ! 
L' eau coule et disparaît ; des flots de sang jaillissent ; 
J' entends autour de moi des ombres qui gémissent : 
D' infernales clameurs ont retenti trois fois, 
Et de mon triste époux j' ai reconnu la voix, 
Qui répétait mon nom jusqu' au fond des abîmes 
Où l' effroyable mort enchaîne ses victimes. 

Elise 

Juste ciel ! 

Didon 

                    Des flambeaux j' ai vu pâlir les feux... 
Juge de ma terreur dans ces moments affreux... 
J' invoque de Junon le secours tutélaire, 
Et sors avec effroi de ce noir sanctuaire... 
Mais ce spectacle horrible accompagne mes pas, 
Et je traîne après moi l' enfer et le trépas. 

Elise 

Le ciel sur vos amours jette un regard sévère ; 
Et les cris de Sichée ont armé sa colère : 
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Je frémis du récit que je viens d' écouter ; 
Sur vous l' orage gronde : il le faut écarter... 
Du temple d' Hespérus consultons la prêtresse. 
Les dieux daignent souvent inspirer sa vieillesse. 
De la mer atlantique elle a quitté les bords : 
Carthage la possède ; employez ses efforts. 
Sa redoutable voix peut aux royaumes sombres 
Interroger la mort et conjurer les ombres. 
Son art peut du destin prévenir la rigueur. 

Didon 

Chère Elise, mon sort est au fond de mon coeur ; 
Je ne sais quel pouvoir en secret le maîtrise, 
Mais ce coeur désolé, que l' amour tyrannise, 
Toujours de ses devoirs est prêt à triompher, 
Et ne s' ouvre aux remords que pour les étouffer. 
Est-il temps de fléchir la colère céleste ? 
Ces ombres, ce fantôme et son adieu funeste, 
Du combat, loin des murs, livré dans ce moment, 
Sans doute m' annonçaient le triste événement. 
Pour attaquer Iarbe et tout le peuple maure, 
Enée a prévenu le retour de l' aurore. 
De nos chefs et des siens ce héros entouré, 
Pour un combat nocturne avait tout préparé. 
Suivi de Madherbal il revint m' en instruire... 

[le jour paroît] 

J' attends... mais le soleil déjà commence à luire. 
Tout est tranquille encor. 

Elise 

                    Le calme de ces lieux 
Semble nous annoncer un succès glorieux. 
Les clameurs du soldat ne se font point entendre. 
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L' ennemi fuit. 

Didon [à Barcé] 

Barcé, que viens-tu nous apprendre ? 
  

SCENE 3 

Didon, Elise, Barcé 

Barcé. 

Dans ces lieux effrayés la paix est de retour, 
Madame. A la clarté des premiers feux du jour, 
J' ai vu de toutes parts sur nos sanglantes rives 
Des Africains rompus les troupes fugitives. 
Carthage est délivrée ; et ces peuples si fiers 
Du bruit de votre nom vont remplir leurs déserts. 

Didon [à part] 

O triomphe ! ô succès ! Victoire inespérée ! 
Exaucez jusqu' au bout une reine éplorée. 
Dieux puissants qui sauvez mon trône et mes sujets, 
Faites grâce à mon coeur et rendez-lui la paix... 
[à Barcé] 

Enée à mes regards va-t-il bientôt paraître ? 

Barcé [hésitant à répondre] 

Madame... 

Didon 

            Eh bien, Barcé ? 
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Barcé 

                    Je m' alarme peut-être, 
Mais ce héros encor n' a pas frappé mes yeux ; 
Et même on n' entend point ces cris victorieux 
Que, libre et respirant une barbare joie, 
Le soldat effréné jusques au ciel envoie. 
J' ai vu les Tyriens, confusément épars, 
S' avancer en silence aux pieds de nos remparts. 

Didon 

Dieux ! Que me dites-vous ? ... on ne voit point Enée ? 

[à part] 

Cependant il triomphe... aveugle destinée, 
L' as-tu livré vainqueur aux traits de son rival ? ... 
Quel trouble me saisit ! ... mais je vois Madherbal. 
  

SCENE 4 

Didon, Madherbal, Elise, Barcé 

Didon [à Madherbal] 

Que venez-vous enfin m' annoncer ? 

Madherbal. 

                    La victoire. 
Ce jour vous rend le trône et vous couvre de gloire. 
Pendant que l' ennemi, plongé dans le sommeil, 
Renvoyait son attaque au lever du soleil, 
Le héros des Troyens rassemble nos cohortes, 
Leur parle en peu de mots, et fait ouvrir les portes. 
Les feux des Africains nous servent de flambeaux ; 
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On invoque les dieux et l' on suit ses drapeaux. 
Nous marchons. Le soldat, que la vengeance entraîne, 
Se dévoue à la mort, et jure par sa reine. 
Nous arrivons aux lieux où de sombres clartés 
Guidaient vers l' ennemi nos pas précipités. 
Aussitôt le signal vole de bouche en bouche ; 
On observe en frappant un silence farouche. 
Le sable est abreuvé du sang des Africains. 
La nuit et le sommeil les livrent dans nos mains. 
La mort couvre leur camp de ses voiles funèbres ; 
Et le ciel, obscurci par d' épaisses ténèbres, 
Ne retentit encor, dans ces moments d' horreur, 
Ni des cris des mourants ni des cris du vainqueur. 
Cependant on s' éveille : on crie ; on prend les armes : 
Iarbe court lui-même au bruit de tant d' alarmes. 
Il arrive ; il ne voit que des gardes errants, 
Des soldats massacrés, l' un sur l' autre expirants ; 
Et partout ses regards trouvent l' affreuse image 
D' une défaite entière et d' un vaste carnage. 
A ce triste spectacle il frémit de courroux, 
Et vole vers Enée à travers mille coups. 
Les combattants surpris, reculant en arrière, 
Autour de ces rivaux forment une barrière. 
Ils fondent l' un sur l' autre ; ils brûlent de fureur, 
Et disputent longtemps d' adresse et de valeur. 
Mais le dieu des combats règle leur destinée ; 
Iarbe enfin chancelle et tombe aux pieds d' Enée. 
Il expire. Aussitôt les Africains troublés 
S' échappent par la fuite à nos traits redoublés ; 
Et, tandis qu' éclairé des rayons de l' aurore, 
Le soldat les renverse et les poursuit encore, 
Le vainqueur, sur ses pas rassemblant les Troyens, 
Appelle autour de lui les chefs des Tyriens : 
" Magnanimes sujets d' une illustre princesse, 
Qu' Enée et les Troyens regretteront sans cesse, 
Sous les lois de Didon puissiez-vous à jamais 
Goûter dans ces climats une profonde paix ! 
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J' espérais vainement de partager son trône : 
L' inflexible destin autrement en ordonne. 
Trop heureux, quand le ciel m' arrache à ses appas, 
Qu' il m' ait permis du moins de sauver ses états, 
Et que mon bras vainqueur, assurant sa puissance, 
Lui laisse des garants de ma reconnaissance ! ... 
Adieu. Plein d' un amour malheureux et constant, 
Je l' adore, et je cours où la gloire m' attend. " 

Didon [à part] 

Dieux cruels ! 

Madherbal 

                    A ces mots il gagne le rivage, 
Et soudain son vaisseau s' éloigne de Carthage. 

Didon [à part] 

Quel coup de foudre, ô ciel ! ... devais-je le prévoir ? 
Il m' abandonne, il part... ô honte ! ô désespoir ! 
O comble de malheurs où le destin me plonge ! 
Quoi ! Je n' en puis douter ? Ce n' est point un vain songe ? ... 
Quoi ! De si tendres noeuds sont pour jamais rompus ? ... 
Il part... quoi ! C' en est fait, je ne le verrai plus ? ... 
A ses derniers serments tandis que je me livre, 
L' ingrat fuit sans me voir, sans m' ordonner de vivre... 
Il veut donc que je meure ? ... eh ! Qu' ai-je fait, hélas ! 
Pour qu' un indigne amant me condamne au trépas ? 
A-t-on vu mes vaisseaux assiéger le Scamandre ? 
Ou de son père Anchise ai-je outragé la cendre ? 
Je l' ai comblé de biens, lui, ses sujets, son fils ; 
Tous régnaient sur un coeur qu' Enée avoit soumis... 

 [à élise] 
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Elise, en est-ce fait ? N' est-il plus d' espérance ? ... 
Ah ! S' il voyait mes pleurs... s' il sait que son absence... 

Elise [l' interrompant] 

Hélas ! Que dites-vous ? Les ondes et les vents 
Déjà loin de l' Afrique... 

Didon [l' interrompant à son tour] 

                    Eh bien ! Je vous entends. 
[à part] 

Il n' y faut plus penser... ah ! Barbare ! Ah !Perfide ! ... 
Et voilà ce héros dont le ciel est le guide, 
Ce guerrier magnanime et ce mortel pieux, 
Qui sauva de la flamme et son père et ses dieux ! ... 
Le parjure abusait de ma faiblesse extrême ; 
Et la gloire n' est point à trahir ce qu' on aime. 
Du sang dont il naquit j' ai dû me défier, 
Lt de Laomédon connaître l' héritier... 
Cruel ! Tu t' applaudis de ce triomphe insigne... 
De tes lâches aïeux, va, tu n' es que trop digne. 
Mais tu me fuis en vain, mon ombre te suivra. 
Tremble, ingrat ! Je mourrai, mais ma haine vivra. 
Tu vas fonder le trône où le destin t' appelle ; 
Et moi je te déclare une guerre immortelle. 
Mon peuple héritera de ma haine pour toi : 
Le tien doit hériter de ton horreur pour moi. 
Que ces peuples, rivaux sur la terre et sur l' onde, 
De leurs divisions épouvantent le monde ; 
Que pour mieux se détruire ils franchissent les mers ; 
Qu' ils ne puissent ensemble habiter l' univers ; 
Qu' une égale fureur sans cesse les dévore ; 
Qu' après s' être assouvie elle renaisse encore ; 
Qu' ils violent entr' eux et la foi des traités, 
Et les droits les plus saints et les plus respectés ; 
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Qu' excités par mes cris les enfants de Carthage 
Jurent dès le berceau de venger mon outrage ; 
Et puissent, en mourant, mes derniers successeurs, 
Sur tes derniers neveux être encor mes vengeurs. 

Eélise 

Quels voeux ! Quelle fureur et quels transports de haine ! ... 
Cachez des mouvements peu dignes d' une reine. 
Au sein de la victoire oubliez vos revers. 

Didon 

Ma honte et mon amour remplissent l' univers... 
J' en rougis... il est temps que ma douleur finisse : 
Il est temps que je fasse un entier sacrifice, 
Que je brise à jamais de funestes liens... 
Le ciel en ce moment m' en ouvre les moyens... 

[à part] 

Témoins des voeux cruels qu' arrachent à mon âme 
La fuite d' un parjure et l' excès de ma flamme, 
Contre lui, justes dieux ! Ne les exaucez pas... 

Elle se frappe [d' un poignard et se tue] 

Mourons... A cet ingrat pardonnez mon trépas. 

Elise [à part] 

Ah ! Ciel ! 

Barcé [à part] 

   Quel désespoir ! 

Madherbal [à part] 
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Didon--Acte V

O fatale tendresse ! 

Didon [à tous les trois] 

Vous voyez ce que peut une aveugle faiblesse : 
Mes malheurs ne pouvaient finir que par ma mort... 
[à part] 

Que n' ai-je pu, grands dieux ! maîtresse de mon sort, 
Garder jusqu' au tombeau cette paix innocente 
Qui fait les vrais plaisirs d' une âme indifférente ! 
J' en ai goûté longtemps les tranquilles douceurs... 
Mais je sens du trépas les dernières langueurs... 
Et toi dont j' ai troublé la haute destinée, 
Toi qui ne m' entends plus, adieu, mon cher Enée ! 
Ne crains point ma colère... elle expire avec moi, 
Et mes derniers soupirs sont encore pour toi. 

Elle meurt 
  
  

Fin du cinquième et dernier acte
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Voltaire, Metastasio, and Le Franc de Pompignan's Didon

by Theodore E. D. Braun

    Jean-Jacques Le Franc de Pompignan's Didon (1734) was the only tragedy he was to 
see performed at the Comédie Française. It was a success: 14 consecutive performances at 
the outset, 18 in all during the first year, both of which are very good figures for the time. 
"Attendance was good," notes Lancaster," but not to be compared with that attracted by 

[Voltaire's] Zaïre or [Piron's] Gustave." (1) Receipts varied from 2,067 to 651 livres. (2)

Didon remained in the repertory until 1818, with a total of 159 performances. 
    Didon appears to have lost none of its appeal when it was reprised more than ten years 
after its successful opening run. The Mercure de France, in an article appearing in 1745, 
spoke of the "succès éclatant de la reprise" of Didon, noting that the "applaudissemens 
longs, redoublés & fréquens garantissent la vérité de notre opinion." The author adds: "Ne 
pouvons-nous pas avancer sans témérité de M. Le Franc, qu'il a commencé la carrière 

dramatique, comme l'Auteur le plus habile souhaiteroit de la terminer?" (3) The Journal 

des Sçavans, in May 1747, having praised the tragedy in 1734, (4) states that Didon "fut 
reçue du Public, & au Théatre, & à l'Impression avec les plus grands applaudissemens" (p. 
275). Desfontaines, while pointing out some technical defects in Le Franc's play, 
concludes that Didon 

est une des plus belles pieces qui depuis longtems ait paru sur notre Theatre, 
& il est bien glorieux à un jeune auteur, d'avoir traité avec tant de succès un 
sujet, qui avoit paru jusqu'ici peu dramatique. Le stile en est pur & elegant; la 
versification énergique, noble & coulante; les pensées brillantes & justes, la 
conduite judicieuse, le Dialogue régulier, les situations touchantes, & le 
dénoüment très-heureux. Il y a d'ailleurs de fort belles sentences dans la piéce; 
ce qui est un des principaux ornements de la Tragédie. (5)

    Voltaire's reaction to the play is in stark contrast to those offered by the semi-official 
press and by Desfontaines. In a letter to Pierre Robert Cornier de Cideville dated 20 
September 1735, he had written: "J'ay lu les fêtes indiennes et tres indiennes [i.e., 
Fuzelier's Indes galantes], les adieux de Mars [a comedy by Le Franc] tout propres à être 
reliez avec la Didon, à être louez par le mercure galant, et par l'abbé Desfontaines, et à 

faire bâiller les honnêtes gens." (6) He adds two days later in a letter to Jean Baptiste 
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Nicolas Formont (D916): 

Martin le Franc, qui barbouille Didon, 
Vain dans ses moeurs et faible dans son style, 
Sur la Dufresne allant à l'Hélicon, 
S'était vanté d'avoir passé Virgile. (7)

    Subsequent anti-Voltairean critics will attribute his bile to jealousy or envy, or even fear 

that a young poet might challenge his dominance of the tragic theatre. (8) This might, 
however, be only another manifestation of a phenomenon I have analyzed elsewhere: a 
willingness to believe rumors that work to his advantage, and eventually to accept these 

rumors--even when proven false--as fact. (9)
 

    Indeed, he writes subsequently (15 November 1735) to Formont (D942): 

Je viens d'apprendre que la Didon qui a fait tant de fracas sur notre théàtre, est 
une espèce de traduction d'un opéra italien de Metastasio, (10) se disant poète 
de l'empereur. Je tiens cette anecdote d'un jeune Vénitien qui est ici. Personne 
ne sait cela en France.

The young Venetian is Francesco Algarotti. Interestingly, Voltaire seems to have accepted 
this statement on faith: if he had read Didon, he never mentions having read Didone 
abbandonata. He will soon step up the attack, changing the "espèce de traduction" into a 
"plagiat" a few months later, in a letter to Nicolas Claude Thieriot (8 December 1735), 
D958: "Le petit bon homme," he says, "est un tantinetto plagiaire; il avoit pillé sa pauvre 
Didon tout entière d'un opéra de Metastasio." Furthermore, Le Franc's talent as a 
playwright is so minimal, in Voltaire's eyes at this moment, that he says, in another letter 
to Thieriot (20 March 1736), D996: "Si Mlle Dufresne ne fout plus avec Lefranc, Didon 
est foutue. La pauvre piece que cette Didon?" Near the end of March 1738, Voltaire will 
again touch on this matter, when he writes to Thieriot, "sa Didon toute médiocre qu'elle est 
luy tourna la tête, et luy fit faire une préface impertinente au possible qui mérite mieux 
l'Exil que tout discours à une cour des aides" (D1474). (11) It is hard not to believe that a 
possible rivalry between Le Franc and Voltaire is at some level connected to the latter's 
behavior in this matter.  
    Le Franc had claimed, in the preface to Didon, that there were some aspects in the 
fourth book of Virgil's Aeneid that could be criticized, and that he (Le Franc) had been 

able to improve upon the great Roman poet in these areas. (12) Such a claim seems hardly 
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enough to justify the characterization of this preface as "impertinente au possible."  
    How had Metastasio and Le Franc approached the daunting task of not only translating 
but also transforming the Aeneid, or more precisely, the fourth Book of the Aeneid, from 
Latin epic to Italian opera and French tragedy? What were the problems they faced in their 
tasks, and how did they solve those problems? What, if anything, did Le Franc borrow, or 
translate, or plagiarize from his Italian contemporary? It will be useful to begin our 
investigation by looking at Virgil's poem from the perspective of young authors wishing to 
present dramatic versions of this well-known story. 
    What they saw, at the outset of Book IV, was that Dido had become violently and 
passionately in love with Aeneas, enflamed with his presence. This shipwrecked mariner, 
thrown ashore on her recently established and weak city state, had recounted the 
adventures of his long escape from Troy, and his voyage across the Mediterranean to 
establish, under the aegis of his mother, Venus, a new kingdom in Italy. As Dido was 
herself a refugee from Tyre (like Troy, a city state in the Eastern Mediterranean), and like 
Aeneas pursued by implacable enemies, she had felt a certain empathy for him. Dido 
revealed her love to her sister, Anna, who encouraged her to pursue this love and forsake 
her promise not to marry again, so as to remain true to her dead husband, Sychaeus: she 
needs a strong general to defend her against her suitors, including Iarbas (the only one 
mentioned by name), who is actively pursuing her hand. 
    The action, however, shifts to Olympus, where Venus and Juno pretend to put aside 
their quarrels to arrange a lover's meeting during which the Tyrian and the Trojan yield to 
their mutual passion. Juno's plan, however, is to keep Aeneas from fulfilling his destiny to 
establish an empire in Italy; Venus wants her son to set off for his promised land, and 
knows that Jupiter will make Aeneas remember his mission. Indeed, Jupiter dispatches 
Mercury to persuade Aeneas to abandon Dido. Aeneas decides to leave by night, at 
Mercury's urging, leaving Carthage and Dido behind. 
    When she learns of his departure, Dido curses the future of Rome, wishes that Aeneas 
will see her funeral pyre burn and find, as she thinks, an evil sign in it. She then commits 
suicide, attended by Anna, while Carthage is plunged in inconsolable sorrow and 
consternation. Juno sends Iris to end the suffering of this young woman who died before 

her time, torn by grief and madness. (13)
 

    Interestingly, Metastasio cites his sources very plainly in an "Argomento" which 
immediately precedes his opera (p.5). But in his summary of the action recounted by 
Virgil, with some augmentation by Ovid, he leaves out all mention of the Olympian 
divinities while noting just two innovations on his part: 
  

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DIDON-DIDONE.htm (3 of 11)6/22/2005 11:31:11 AM



DIDON-DIDONE

Didone, vedova di Sicheo, uccisole il marito da Pigmalione re di Tiro, di lei 
fratello, fuggi con ampie richezze in Africa, dove edificó Cartagine. Fu ivi 
richiesta in moglie da molti, e sopratutto da Iarba re de' mori, e ricusó sempre, 
per serbar fede alle ceneri dell'estinto consorte. Intanto, portato Enea da una 
tempesta alle sponde dell'Africa, fu ricevuto e ristorato da Didone, la quale 
ardentamente se ne invaghi. Ment'egli, compiacendosi di tale affeto, si 
trattenea presso lei, gli fu dagli dèi commandato che proseguisse il suo 
cammino verso Italia, dove gli promettevano una nuova Troia. Partí Enea; e 
Didone disperatamente si uccise. 
    Tutto ciò si ha da Virgilio, il quale con un felice anacronismo unisce il 
tempo della fondazion di Cartagine agli errori di Enea. Ovidio, libro III de' 
Fasti, dice che Iarba s'impadronisse di Cartagine dopo la morte di Didone, e 
che Anna, di lei sorella (che sará da noi chiamata Selene), fosse anch'essa 
occultamente invaghita d'Enea. 
Per comodo della scena si finge che Iarba, curioso di veder Didone, 
s'introduca in Cartagine come ambasciadore di se stesso, sotto nome d'Arbace.

A change of name and a theatrical device are the only changes young Metastasio indicates. 
And yet his play, while faithful to Virgil in its broad outline, is quite different in its 
significantly greater action and its somewhat convoluted plot, as well as in the absence of 
the gods from the stage. He also gives Didone an ambitious and traitorous general, 
Osmida, who hopes to occupy the throne of Carthage once Didone marries Iarba; and 
Iarba's confidant, Araspe, is as virtuous as his master is evil. 
    There are yet other changes in the action. For instance, the opera begins with Enea 
preparing to leave, his dead father having chided him in a dream for putting love before 
destiny, personal pleasure before establishing a new kingdom of Troy that Aeneas's son 
Ascanius will eventually inherit. Later in the first act, Araspe prevents Iarba from killing 
Enea in a cowardly and dishonorable manner, from behind, an action that ends by having 
the "ambassador" and the general put in chains, with Didone intending to have them 
executed. She yields to Enea's plea to save their lives, however; but Araspe will find a way 
to begin a duel with Enea in the palace. Selene separates them, but notes that Enea, whom 
she secretly loves, is determined to leave. Didone, desperate to keep Enea in Carthage, 
tells him to choose between two alternatives: should she marry Iarba or commit suicide? 
He heads for the port without responding. There, Iarba challenges him to a duel, which he 
is about to lose when the Moors come to his aid, only to be repelled by the Trojans. Enea, 
having defeated Iarba, spares his life; but the Moor has Osmida killed, then sets fire to 
Carthage. Didone curses Enea and kills herself amidst the flames as the play ends. 
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    While Metastasio does not state directly in a preface that he has tried to correct 
character flaws in Virgil's Aeneas (such as his ingratitude towards her: he leaves by night, 
abandoning Dido to her own devices, being driven by Venus to found Rome), it is clear 
that he has tried to make his Enea a more honorable hero to the audience of a different 
age. He also has humanized, demythified the drama, which is no longer acted out on 
Mount Olympus but in Carthage, and the humans are not the tools of the gods but act on 
their own behalf. The play, while lacking the poetic beauty of the original, is endowed 
with considerably more action, as befits a stage presentation. And the opera was such a 
success in Naples that Metastasio moved to Rome where within six years he went on to 
compose five more tragic operas. None of these, however, matched the power of Didone 
abbandonata. Joseph G. Fucilla says of Didone: 

It is a stirring sentimental play in which the temperamental Dido, with her 
swiftly changing moods expressing pride, humility, anger, suspicion, jealousy, 
vengeance, mockery, and desperation, kept the Settecento audiences in a 
continual state of excited suspense... Didone is a drama of character, 
specifically of one character who dominates all the others and who has been 
aptly called the first living woman to appear on the Italian stage. (14)

This shift of focus from Aeneas to Dido is another difference in Metastasio's opera and 
Virgil's epic poem, a difference clearly indicated in the respective titles of the works. But 
the young Italian was not the first author to make such a transfer of focus.  
    Already in the Renaissance, in 1555, Etienne Jodelle had adapted Book IV of the 
Aeneid to the nascent tragic stage under the title Didon se sacrifiant. In 1603 Alexandre 
Hardy wrote a Baroque play, using the same title. The authors of these two plays follow 
Virgil fairly closely and do not introduce much dramatic action into the plot. Georges 
Scudéry's tragedy, written in 1638, was entitled Didon; the author manages to squeeze into 
this one play the second, third and fourth books of the Aeneid. Jodelle, Hardy and 
Scudéry, in short, add nothing to the story as recounted in the Aeneid that might interest us 
here. 
    However, abbé François Le Métel de Boisrobert's version of the story, produced in 
1642, entitled Didon la Chaste, ou les amours d'Hyarbas, is built upon Dido's refusal to 
marry Iarbas, and does not commit Virgil's anachronism in bringing Aeneas to Carthage 
while Dido is alive. Still, according to the Annales dramatiques ou dictionnaire général 
des Théâtres, "M. Lefranc a puisé dans la Chaste Didon de l'abbé de Boisrobert l'idée de 

faire venir Iarbe, sous le nom de son ambassadeur, à la cour de cette Reine." (15) We do 
not know if Metastasio was familiar with this tragedy, but whether he was or not, the 
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authors of the Annales dramatiques clearly believe that Le Franc's idea of having Iarbas 
appear as his own ambassador has a French source, and not an Italian one. 
    Another innovation that might have had a French source is the rivalry between Iarbas 
and Aeneas. Antoine Jacob Montfleury (son of the actor and playwright Zacharie Jacob 
Montfleury) wrote a comedy based on Virgil, Les Amours de Didon et d'Enée, ou 
l'Ambigu comique, in 1673, in which he introduced for the first time Iarbas as a rival of 
Aeneas. The Trojan and the Moor do not duel in this play, however, and Aeneas, as in 
Virgil, abandons Dido despite his promises to her. Did Metastasio know this play? Again, 
we do not know; but it is very likely that Le Franc was acquainted with the French work. 
    Finally, in 1693, some 30 years before Metastasio, Louise-Geneviève Gillot de 
Saintonge wrote a tragic opera or, as she styled it, a "tragédie en musique" called Didon. 
Here, too, under orders from Mercury, Aeneas abandons Dido in favor of his rival Iarbas 
at a critical moment in the action. Metastasio's knowledge of this opera is unclear, but it 
seems improbable that he would not have heard of this opera when he set to work on his 
own, all the more so in that it was revived in 1704 and republished in that year. Indeed, 
given the hegemony the French generally enjoyed at the time on the Continent, it is at 
least as likely that Metastasio had read Didon la Chaste, Les Amours de Didon et d'Enée, 
and Didon as he began working on his opera, as that Le Franc had read Didone 
abbandonata before undertaking the composition of his tragedy. 
    With this in mind, it is worth looking into the plot and characters of Le Franc's Didon. 
But first, what exactly had Le Franc said in his preface that was to irritate Voltaire? How 
is the preface "impertinente au possible?" Here is what he wrote for the new edition of his 
play, in 1745: 

J'écrivis in 1734, que Virgile étoit un mauvais modèle pour les caractères. 
L'expression est dure, & ne convenoit point à mon âge, ni à mon peu 
d'expérience. Je la rétracte aujourd'hui par respect pour Virgile, en pensant 
toujours de même par respect pour la vérité. (16)

His characterization of both Didon and Enée is somewhat harsh, and yet not without some 
grounds for justification, from an eighteenth-century perspective: 

Didon, dans l'Enéide, se livre trop légèrement à son goût pour un Etranger, 
qui n'est, à le suivre de près, qu'un Amant sans foi, qu'un Prince foible, qu'un 
dévot scrupuleux. J'ai dû nécessairement abandonner Virgile dans le caractère 
de mon Héros. J'ai même osé donner des bornes à l'excessive piété d'Enée. Je 
l'ai fait parler contre l'abus des Oracles, & l'impression dangereuse qu'ils font 
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souvent sur l'esprit des Peuples. J'ai voulu qu'il fût religieux sans superstition; 
qu'il agît toujours de bonne foi, soit avec les Troyens, quand il veut demeurer 
à Carthage, soit avec Didon, quand il se dispose à la quitter; en un mot, qu'il 
fût Prince & honnête homme. (pp. 333-334)

In short, he wants his Enée to be a man corresponding to an eighteenth-century French 
Catholic definition of an honnête homme, one his audience can emulate. Lancaster says 
that "Le Franc's efforts to strengthen the character of his hero are seen in his restraining 
him from seducing Dido, in his prolonging the struggle between love and duty, and 
especially in his having him defeat the Africans and kill his rival" (p. 175). Voltaire's 
reaction to this passage of the preface, "impertinent au possible," is surely an 
exaggeration.  
    Let us now turn to the plot of Didon. 
    As the play opens, Iarbe (here designated as the King of Nubia, in present-day Sudan) 
encounters his old friend Madherbal, who has become the minister and general of the 
Carthaginians. Unlike Osmida, his counterpart in Didone abbandonata, Madherbal does 
not wish to employ treachery to gain the throne of the new city state; he is an honest friend 
to Iarbe, but above all a loyal and faithful follower of Didon. Iarbe reveals that he has 
come, disguised as an ambassador, to win the hand of Didon, whom he has loved since 
they met in Tyre and who has refused his offer of marriage twice since she established 
Carthage. His suspicion that she loves Enée is reinforced by her renewed refusal of his 
hand. 
    Enée is torn between his love of and gratitude for Didon on the one hand, and the need 
to proceed to Italy, where he is to establish a new Troy. Didon comes to him to ask for his 
protection against Iarbe; Enée decides to consult the gods first. At this point, Iarbe reveals 
his identity, asks Didon to marry him, and on her refusal promises vengeance. He tells 
Madherbal that he has decided to destroy Carthage; Madherbal relays the information to 
Didon, who persuades Enée, despite the warnings of the oracle, to stay and defend her. 
However, when he learns that the sea is calm, the men ready to sail, and his son deserving 
of his patrimony, Enée decides to move on, but only after defending the Queen. 
    Didon, meanwhile, is accused in a dream of betraying the faith she had sworn to her 
dead husband, Sichée. Very early in the morning she learns that the Trojans have defeated 
the Nubians and that Enée has killed Iarbe before leaving Carthage. In despair, she curses 
Enée and the Trojans, predicts constant warfare between Carthage and Rome, then stabs 
herself to death on stage, and dies expressing her love for Enée. 
    There is little of Metastasio in this play. Besides the differences noted above, there is 
considerable attention paid to depicting an upright and honorable minister rather than a 
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corrupt and traitorous one. One might see in this an attempt on the part of the future 
Premier Président of the Cour des Aides of Montauban to depict a positive example of his 
notion of a virtuous minister; Metastasio's Osmida is held up as a negative example, as is 
Iarba. If Le Franc has made use of Osmida, it is only to present an insider to help him 
court Didon; Madherbal combines the position of Osmida with the moral fiber of Araspe, 
Iarba's lieutenant. Didon, while emotionally volatile, is less unstable than Didone, has 
fewer of the emotional swings that we have seen in Metastasio's heroine and seems a bit 
closer to Ovid's Dido. Selene, née Anna, disappears entirely from the scene in Didon, as 
does the unnecessary complication of her hidden love of Enea, which creates a minor sub-
plot that leads nowhere.  
    As far as the principal plot is concerned, it is clear that both authors follow in a more or 
less linear fashion the general outline of Ovid's masterpiece. The characterization, not to 
mention the cast of characters, is altered for dramatic reasons, the role of the gods is 
reduced to indirect reporting of their appearing in dreams, and the end of the epic and the 
plays, while all culminating in the death of the Queen, are notably different in the contexts 
in which they are cast, the villainy of Iarba in Metastasio and his death in Le Franc. In 
addition, the text of the tragedy is about three times as long as that of the opera, which is 
to be expected, given the need for musical introductions, récitatif and arias.  
    Joseph G. Fucilla, noting that Metastasio's opera was enormously popular, running to 
forty editions from 1733 to his death in 1782, states (p. 9) that many readers were  

able to enjoy his melodramas as pure literature without musical 
accompaniment. Some who were also creative writers used them as models 
for their won dramas. In France, for instance, Le Franc de Pompignan 
imitated his Didone. 

    Not every critic would agree with Fucilla. Lancaster, for one, had long since written (p. 
174) that while Le Franc may have derived from Didone abbandonata 

the importance given to Iarbe, his combat with the hero, and a reflection on 
the priorities of the gods, but he omitted Dido's sister, who has a rôle of some 
importance in the Italian work, he added Achate, and he had Aeneas kill Iarbe, 
as Metastasio does not do. His main source is the fourth book of the Aeneid, 
supplemented by information from the first.

Lancaster does not mention the French predecessors of Le Franc, who might also have 
given him some of these ideas. 
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    Fucilla's judgment, belied by the evidence presented here, is nevertheless far more 
circumspect than the repeated accusations of Voltaire, based on hearsay, that Le Franc had 
simply translated or even plagiarized Metastasio. In Voltaire's defense, it might be noted 
that, for whatever reason and even though he seems never to have changed his mind about 
the supposed plagiarism (or for that matter, seems to have never checked the facts despite 
his ability to read Italian), he never put these accusations in print. 
    Was Didon an "espèce de traduction" of Didone abbandonata? Was Le Franc a 
"tantinetto plagiaire" of Metastasio? The intertextual indications point rather to creative 
borrowings both from the primary source material--a Latin epic poem--and from a number 
of secondary source materials--French plays in three genres (tragedy, comedy, opera)--that 
it is possible for both authors to have drawn on. Anyone who has read both plays can see 
at a glance that the one is not a translation of the other. As far as the accusation of 
plagiarism is concerned, it is unclear, and in any case unproven, that Le Franc de 
Pompignan needed to make extensive use of Metastasio's opera in composing his tragedy, 
and even less clear that he actually did do so. What is clear is that Metastasio used his 
materials to produce an opera that was extremely successful in its time, and that Le Franc 
drew upon the same or similar sources to produce a tragedy that helped establish his 
reputation in the 1730s.  
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Garonne, 2e série, XXXVI (1922-1923), 55-71. 

9. Theodore E. D. Braun, "Voltaire's perception of truth in quarrels with his enemies," 
Studies on Voltaire and the eighteenth century, LV (1967),287-295. 

10. Pietro Bonaventura Metastasio, Didone abbandonata (Napoli: F. Ricciardo, 1724). 
References to this opera will be to the edition prepared by Fausto Nicolini in Pietro 
Metastasio: Opere (Bari: Gius. Laterza & Figli, 1912), I, 1-90. 

11. Le Franc, who at the time was Président of the Cour des Aides in Montauban, had 
recently published his Discours...Sur l'Intérêt Public (Montauban: J Teulières and 
Grenoble, Vve Groud, 1738), whose boldness had earned him a six-month exile in 
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[Gravure reproduite avec la permission de Pierre Maisonneuve et de la Bibliothèque de Cahors]
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[Gravure reproduite avec la permission de Pierre Maisonneuve et de la Bibliothèque de Cahors] 
[Peint par Aned, Gravé par Boutanant]

  

Ecrits (anti)philosophiques

  

Discours de réception à l'Académie Française (1760)

Mémoire présenté au roi (1760)
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Discours de Réception

M. LE FRANC DE POMPIGNAN ayant été élu par Messieurs de l'Académie Française, à la place de 

feu M. DE MAUPERTUIS, y vint prendre séance le Lundi 10 Mars 1760, et prononça le Discours qui 
suit. 
  

MESSIEURS,

Vous avez perdu un Homme de Lettres et un Philosophe. Cette double perte est difficile à 
réparer. Quelque goût qu'on ait aujourd'hui pour la Littérature et pour la Philosophie, les 
Hommes vraiment lettrés, les vrais Philosophes sont aussi rares que jamais. 

Des prétensions ne sont pas des titres. C'est par le fruit des études qu'il faut juger de leur 
succès. On n'est pas précisément homme de lettres parce qu'on a beaucoup lu et beaucoup 
écrit, qu'on possède les langues, qu'on a fouillé les ruines de l'Antiquité; parce qu'on est 
enfin orateur, poète ou historien. On n'est pas toujours philosophe pour avoir fait des 
traités de morale, sondé les profondeurs de la métaphysique, atteint les hauteurs de la plus 
sublime géométrie, révélé les secrets de l'histoire naturelle, deviné le systèmes de 
l'univers. Le savant instruit et rendu meilleur par ses livres, voilà l'homme de lettres. Le 
sage, vertueux et chrétien, voilà le philosophe. 

Ce n'est donc pas la possession seule des lettres et des sciences qui en fait la gloire et 
l'utilité. S'il était vrai que dans le siècle où nous vivons, dans ce siècle enivré de l'esprit 
philosophique et de l'amour des arts, l'abus des talents, le mépris de la religion, et la haine 
de l'autorité fussent le caractère dominant de nos productions, n'en doutons pas, 
MESSIEURS, la postérité, ce juge impartial de tous les siècles, prononcerait souverainement 
que nous n'avons eu qu'une fausse littérature, et qu'une vaine philosophie. 

Et quel exemple en effet, quelles instructions donneraient au genre humain des gens de 
lettres présomptueux qui nous enseigneraient à mépriser les plus grands modèles; de 
prétendus philosophes qui voudraient nous ôter jusqu'aux premières notions de la vertu; 
les uns et les autres se déchirant sans cesse entre eux; se poursuivant avec fureur jusqu'au 
tombeau; décriant respectivement leur esprit, leur âme, leurs moeurs, s'élevant avec une 
liberté cynique contre ce que la naissance et les dignités ont de plus éminent; faisant tout 
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retentir de leurs cabales, de leurs jalousies, de leurs animosités; et forçant enfin le public à 
regarder comme un problème, si les lettres, les sciences et les arts ont plus contribuer à 
épurer les moeurs, qu'à les corrompre. 

De là l'étonnante controverse élevée de nos jours, et défendue de part et d'autre avec cette 
force, avec cet air de conviction qui semble n'appartenir qu'à la vérité. Je suis bien éloigné, 
MESSIEURS, de vouloir applaudir à ce nouveau paradoxe. Ce n'est pas dans le sanctuaire 
des lettres que j'afficherai l'anathème qui les proscrit. Mais pourquoi le dissimuler? Ce 
sentiment si pernicieux dans les conséquences, si faux dans le principe, se trouve vrai 
néanmoins dans l'exception; et malheur au siècle que cette humiliante exception 
désignerait. En vain vanterait-il lui-même d'être un siècle de lumière, de raison et de goût, 
ses propres monuments serviraient bientôt à le confondre. Les bibliothèques, les cabinets 
des curieux, ces dépôts durables de la sagesse et du délire de l'esprit humain ne 
justifieraient que trop l'accusation et le jugement. Ici, ce serait une suite immense de 
libelles scandaleux, de vers insolents, d'écrits frivoles ou licencieux. Là, dans la classe des 
philosophes, se verrait un long étalage d'opinions hasardées, de systèmes ouvertement 
impies, ou d'illusions indirectes contre la religion. Ailleurs, l'histoire nous présenterait des 
faits malignement déguisés, des anecdotes imaginaires, des traits satiriques contre les 
choses les plus saintes, et contre les maximes les plus saines du gouvernement. Tout, en un 
mot, dans ces livres multipliés à l'infini, porterait l'empreinte d'une littérature dépravée, 
d'une morale corrompue, et d'une philosophie altière, qui sape également le Trône et 
l'Autel. 

Quelle digue opposer à ce torrent? Un corps littéraire, où les principes qui perpétuent la 
tradition du goût, des bonnes moeurs et du respect pour la religion ne varient jamais; un 
corps de qui l'on peut publier qu'il est tel aujourd'hui qu'il fut dans son origine, et qu'il sera 
jusqu'aux derniers temps; un corps toujours animé de l'âme des Corneille et des Bossuet; 
pour tout dire enfin, la compagnie célèbre dans laquelle appelé, MESSIEURS, par vos 
suffrages, j'ai l'honneur d'être admis aujourd'hui. 

C'est pour remplir, pour perfectionner, s'il était possible, le plan de votre institution, que 
depuis quelques années vous avez voulu vous associer des philosophes illustres qui 
avaient déjà senti la nécessité de cultiver les lettres, pour donner aux sciences plus d'éclat 
et plus d'agrément. Votre choix n'est tombé que sur des coeurs droits, sur des esprits 
vigoureux, mais sages, qui n'ont apporté parmi vous que des sentiments épurés sur tout ce 
qui fait l'objet de notre culte et de notre vénération. 
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M. de Maupertuis fut un des premiers que l'Académie des Sciences vous offrit. Il était 
homme de lettres, ses écrits en sont la preuve. Il était philosophe, sa mort nous l'a mieux 
appris encore que ses écrits. 

Il avait porté les armes pendant sa jeunesse. Il quitta le service, où il occupait un poste 
honorable, pour se livrer aux lettres, et principalement aux sciences. Mais au milieu de ses 
études il retrouva plus d'une fois sa première destination; et l'on peut dire que, soit dans 
ses expéditions astronomiques, soit dans les campagnes qu'il fit à la suite d'un roi 
belliqueux, le courage du guerrier lui fut souvent aussi nécessaire que la fermeté du 
philosophe. L'estime et les bienfaits de ce même prince l'avaient attiré en Allemagne; des 
liens indissolubles l'avaient fixé à Berlin. Il y fut quelque temps heureux, si un Français 
peut l'être ailleurs que dans sa patrie, et sous un autre roi que le sien. 

La présidence et la direction d'une académie florissante furent confiées à ses soins. On sait 
que cette compagnie embrasse toutes les parties des hautes sciences et de la littérature. Ses 
Mémoires sont enrichis de différents morceaux de M. de Maupertuis dans des genres si 
opposés. On y reconnaît partout un membre distingué de l'Académie Française et de 
l'Académie des Sciences. Quelques matières qu'il traite, son style est énergique, naturel, 
clair et correct. Il possédait toutes les richesses de notre langue, et les employait, non pas 
en rhéteur mais en philosophe. 

Un géomètre, un mathématicien qui sait bien sa langue la sait mieux que le simple 
grammairien. Celui-ci d'ordinaire ne connaît qu'une méthode inanimée, qu'une théorie 
pour ainsi dire extérieure, et qui ne pénètre point le mécanisme interne et primitif des 
langues. L'autre, au contraire, accoûtumé aux méditations profondes, à l'analyse, aux 
calculs, combine les règles de la langue avec les opérations de l'esprit, le suit pas à pas, 
remonte à son origine, saisit l'instant où les premiers mots naquirent des premières 
sensations. Revenant ensuite sur la formation progressive et développée du language, il 
l'aperçoit dans le progrès et dans le développement des idées. Plein de cette analogie et de 
ces rapports, il découvre dans sa source le système grammatical. Il voit que chaque chose 
a son mot propre et qui ne peut être suppléé qu'imparfaitement; que les diverses facultés 
de l'âme, que le sentiment, que nos perceptions et leurs nuances ont créé par l'organe de la 
voix des signes représentatifs qui leur conviennent; que les modifications de la pensée ont 
produit les modes du discours, et qu'à considérer les choses dans leur essence, l'art de 
parler appartient plus qu'un autre au raisonnement, et n'a pas peu contribué à le former. 
C'est par cette grammaire philosophique qu'il se garantit de l'abus des mots, tant reproché 
par Locke à tous les écrivains en général. C'est elle qui lui apprend à s'exprimer avec 
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autant d'ordre et de netteté qu'il conçoit, et à caractériser son style par cette heureuse 
propriété des termes, qui seule fait l'exactitude et la justesse de l'expression. 

Ces traits distinctifs se font remarquer dans les écrits de M. de Maupertuis. Nous avons de 
lui des Réflexions Philosophiques , et une Dissertation sur les Langues. Il y a dans ces 
deux morceaux des vues nouvelles, des principes féconds; et si on les examine surtout du 
côté du style, ainsi que ses autres ouvrages, on avouera que nul écrivain n'a mieux connu 
ni mieux fait sentir la valeur réelle des expressions, et la signification rigoureuse des mots. 

Ce n'est pas que son élégance et sa précision géométrique n'aient paru quelquefois un peu 
sèches. Je joins ici la critique à l'éloge, et ce n'est guère l'usage en pareille occasion. Mais 
quand on loue des philosophes, ce doit être à leur manière, sans flatterie et sans partialité. 
D'ailleurs cette ombre imperceptible n'obscurcira point le tableau des talents de ce 
respectable Académicien. J'oserais même, si mon sentiment était de quelque poids, 
j'oserais combattre sur ce point les censeurs de M. de Maupertuis, et je dirais qu'il serait à 
souhaiter que le procédé du géomètre s'introduisît plus souvent dans les ouvrages de 
littérature. Ils en seraient moins chargés de vains ornements et de digressions étrangères au 
sujet, moins enflés de citations inutiles, mieux discutés, plus solides, plus instructifs. 

J'ajouterai que si, de l'aveu de M. de Maupertuis, on a pu reprocher à quelqu'un de ses 

ouvrages un style triste et sec, ce sont ses propres termes, (1) il a bien montré dans d'autres 
écrits qu'il ne manquait ni de sentiment ni d'imagination, et que la nature en lui ordonnant 
d'être géomètre et physicien lui avait permis d'être poète et orateur. 

Il devint orateur par nécessité, et comme il le dit lui-même, pour remplir les fonctions de 

sa charge; (2) il se trouva qu'il était né éloquent. Il écrivit sur la génération des animaux, et 
sous sa plume naquit de la poésie. 

Que d'agrément, que d'images ravissantes dans sa Vénus physique! Ceux qui n'en 
connaissent l'auteur que comme un savant livré à tout ce qu'il y a d'austère et d'abstrait 
dans les connaissances humaines seront étonnés du charme inexprimable qui règne dans 
plusieurs morceaux de cette ouvrage. On croirait quelquefois qu'il traduit Homère ou 

Milton. (3)
 

Le Discours sur la mesure de la Terre au Cercle polaire présente au lecteur les mêmes 
traits de génie. Tandis qu'environné de pendules, de quarts de cercle, de secteurs et de tout 
l'arsenal des mathématiques, il détermine avec ses dignes compagnons la direction d'une 
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longue suite de triangles; que sur des couches multipliées de neige il mesure la perche à la 
main une base de trois lieues de longueur, et qu'il expose à la nation des astronomes le 
résultat lumineux de ses opérations, son pinceau toujours varié joint au détail de ces 
travaux le spectacle nouveau pour nous, des terres, des habitants et des cieux voisins du 
pôle. Il peint avec tant de chaleur, avec tant de vérité, qu'il nous transporte aux lieux 
mêmes qu'il décrit. On escalade avec lui les sommets de l'Horrilakero; on le suit sur les 
eaux glacées du Tornea; on vole à ses côtés sur les traîneaux du Lapon. 

A cet art de peindre, aux talents de l'esprit, il unissait le goût de la bonne littérature. 
Admirateur des anciens, il les avait lus et médités. Il s'en sert souvent, et l'on peut juger 
par ses ouvrages que les poètes, les orateurs et les historiens de l'antiquité lui étaient 
également connus. Ce sont là nos maîtres, ils le seront toujours. Je dis plus; ils sont des 
modèles pour les genres mêmes qu'ils ont ignorés, et ceci n'est point un paradoxe. C'est 
qu'ils on puisé dans la nature toutes les règles de l'art; c'est qu'ils ne s'écartent jamais du 
Vrai, de ce Vrai qui seul est beau, qui seul est aimable, comme l'a caractérisé l'Horace 
français; et que dans toute sorte de littérature, dans toute production du génie, soit qu'on 
invente, soit qu'on perfectionne, ce Vrai primitif et universel ne saurait ressembler qu'à lui-
même. Tel est le sceau inneffaçable de ces chefs-d'oeuvres [sic] immortels, qui font tant 
d'honneur à la Grèce et à Rome. Appliquons à leurs auteurs en général ce que Quintilien 
disait de Cicéron en particulier, et croyons que ceux-là seulement sont gens de lettres qui 
connaissent le mérite et le prix des anciens. 

La lecture de leurs écrits n'est pas moins utile au coeur qu'à l'esprit. Ils nous apprennent 
que le véritable amour des lettres ne consiste pas seulement à exceller dans les genres 
qu'on a choisis; mais qu'il nous porte encore à partager le succès de nos émules, et nous 
oblige à concilier à nos études la confiance et le respect du public. 

Quelle estime aura-t-il pour les hommes qui se méprisent, ou qui feignent du moins de se 
mépriser mutuellement? La haine les aveugle et les perd. Imprudents, qui pour la 
satisfaction cruelle de décrier un livre, ou de diffamer un rival, se privent eux-mêmes des 
fruits inestimables de leur art. Ils pouvaient s'immortaliser par leurs travaux: ils 
n'immortaliseront peut-être que l'opprobre affreux dont ils couvrent la profession d'homme 
de lettres, et que le triste emploi de leurs talents. 

On n'accusera point de pareils excès M. de Maupertuis, ni comme homme de lettres ni 
comme philosophe. Il est modeste, ingénu dans ses écrits; pensant juste, sans commander 
aux autres de penser comme lui. Ce ne sont pas de ces décisions hautaines qui révoltent 
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l'amour propre contre l'instruction, souvent même contre la vérité. Il doute, il propose, il 
éclaircit. Il ne donne à ses opinions littéraires ou philosophiques ni l'amiguïté affectée des 
oracles ni le langage imparfait des lois. Ce caractère de retenue, de sagesse et de candeur 
ne s'est point démenti dans les circonstances qui pouvaient, ce semble, l'altérer. Des 
contestations sur une découverte de physique lui avaient attiré de fâcheux démêlés; mais il 
ne s'en souvenait qu'en philosophe, et ce qu'il m'en a dit lui-même faisait l'éloge de son 
coeur sans nuire à la réputation de ses adversaires. 

De plus rudes épreuves l'attendaient. Les malheurs de l'Allemagne furent le 
commencement des siens. Quelle fut sa situation quand il vit le Roi de Prusse allumer le 
flambeau d'une guerre qui devait armer la France contre lui! Concevons l'état pénible et 
douloureux où M. de Maupertuis dut alors se trouver. D'un côté c'est son souverain 
naturel, un souverain qu'il voyait l'idole de sa nation, et dont la clémence et la douceur 
sont célébrées chez tous les peuples de l'Europe. De l'autre c'est un roi généreux qui se 
l'est attaché par des établissements aussi utiles qu'honorables; un roi doué de qualités 
brillantes que la France a longtemps chéries dans son allié, et qu'elle admire encore dans 
son ennemi. Ses voeux n'étaient point partagés; mais son coeur pouvait l'être. Il était né 
français, il en eut toujours les sentiments. Son état le liait à la Prusse; il y avait ses 
emplois, sa fortune, une épouse enfin; c'est-à-dire, le bien le plus cher et le plus sacré 
qu'on puisse posséder sur la terre. 

C'est dans ces conjonctures que la constance humaine a besoin de toutes ses forces. Il 
manquait encore aux disgrâces de M. de Maupertuis les infirmités du corps et les menaces 
d'une mort prochaine. Tout cela ne tarda pas à se réunir. Le dépérissement visible de sa 
santé, des maux presque irrémédiables lui annoncèrent bientôt la fin. Il s'était séparé 
malgré lui d'une épouse aimable et vertueuse. Il la désirait, il se la refusa. Livré à lui-
même, la philosophie le soutint dans l'infortune et dans les douleurs, répandit le calme 
dans son esprit, lui tint lieu de tout ce qu'il allait perdre, de ses biens, de ses emplois, et de 
l'unique objet qui l'attachait à la vie. 

Mais à quelle philosophie eut-il recours? Implora-t-il, comme tant d'autres, cette sagesse 
purement humaine, qui prétend tirer de son propre fonds ses ressources et ses vertus; qui 
ne veut rien devoir à la religion, qui la proscrit même; qui ravit à l'homme la spiritualité de 
son âme, pour ne lui laisser que des passions grossières, et qui le dégrade et l'avilit sous 
prétexte de le rendre heureux? Cette philosophie trompeuse qui dément ses maximes par 
ses actions; qui déclame tout haut contre les richesses et porte envie secrètement aux 
riches; qui montre du mépris pour les dignités et désire de les obtenir; qui recommande 
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aux hommes la sociabilité, et cherche à perdre ses rivaux; qui se dit l'organe de la vérité et 
sert d'instrument à la calomnie; qui vante sa modestie et sa modération, et se nourrit 
d'emportemnt et d'orgueil? Cette philosophie dont les sectateurs fiers et hardis la plume à 
la main sont bas et tremblants dans la conduite; qui n'ont rien d'assuré dans les principes, 
rien de consolant dans la morale, point de règle pour le présent, point d'objet pour l'avenir; 
qui se jouent de leurs opinions, les soutiennent, les abandonnent suivant leur crainte ou 
leurs besoins, et dont les exemples sont aussi dangereux que les leçons? 

Avec de tels guides, vainement courons-nous après le bonheur. Ce phantôme s'évanouit 
dans le tourbillon d'idées confuses où l'on croyait le fixer. Il ne nous en reste que de 
l'inquiétude, de l'agitation, et qu'un vide immense qui s'aggrandit toujours devant nos 
désirs. 

Peut-être, MESSIEURS, que cette philosophie qui n'a point l'art de nous procurer une vie 
heureuse, a du moins le secret de nous apprendre à mourir. Mais c'est où l'insuffisance et 
la faiblesse de son appui se démontrent plus que jamais. Qu'offre-t-elle dans leurs derniers 
moments aux infortunés qu'elle a séduits? Quel soulagement apporte-t-elle aux douleurs 
du corps, aux troubles de l'esprit? La matérialité de l'âme et l'espérance de la destruction. 
Je dis l'espérance; car aucun des partisans de cette monstrueuse philosophie n'a osé parler 
encore de certitude à cet égard. D'où il arrive qu'aux approches de la mort, la plupart des 
incrédules, mal affermis dans leur doctrine, passent de l'incertitude au désespoir, et que les 
plus courageux sont ceux qui tombent alors dans un étourdissement stupide, ou dans une 
morne insensibilité. 

Ce ne fut pas dans les bras de cette philosophie que M. de Maupertuis chercha du remède 
à ses maux, et qu'il voulut terminer ses jours. Celle qu'il avait cultivée était bien différente, 
et dans les derniers temps de sa vie il ne la sépara plus des lumières de la religion. 

C'est dans cet assemblage heureux que le philosophe chrétien trouve encore plus de 
secours et de consolation qu'un fidèle moins instruit. Ses études ont fortifié sa foi. Il n'a 
point acquis de connaissances qui ne soient pour lui de nouveaux motifs de croire; mais il 
n'en connaît que mieux aussi le néant du savoir et de la réputation littéraire. M. de 
Maupertuis en était venu là par degrés. Plus la fin de sa carrière approchait, et plus la 
religion opérait en lui le détachement de tout ce que l'amour propre a de plus cher. Il 
employa les derniers mois de sa vie à méditer les vérités éternelles de la religion. Jamais il 
ne montra plus de courage et de douceur. La sérénité de son visage, la tranquillité de son 
esprit, sa patience inaltérable dans les douleurs, étaient l'effet sensible de ces salutaires 
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réflexions. Il remplit ses devoirs de Chrétien, non pas avec cette décence affectée qui ne 
suppose qu'un respect extérieur pour le culte reçu, mais avec les marques les moins 
douteuses d'une foi pleine et entière, et d'une résignation parfaite. 

Personne n'a été plus jaloux que lui de la réputation de Chrétien sincère et décidé. Des 
écrivains, très suspects d'ailleurs dans leur croyance, ayant voulu, sans doute pour se 
prévaloir de l'autorité de son suffrage, trouver dans ses écrits des principes contraires à la 
religion, ou en tirer des conséquences dangereuses, il se plaignit hautement de cette 
injustice, et dissipa jusqu'aux plus légers soupçons qui auraient pu s'élever contre lui. 

Observons ici, MESSIEURS, et je me flatte que vous me saurez gré d'une remarque trop 
importante pour la laisser échapper, observons que ses justifications sur cette matière 
n'étaient point vagues ni captieuses, et qu'on n'y démêlait pas cet orgueil secret qui s'irrite 
plus du reproche qu'il ne cherche à s'en disculper. Il ne s'enveloppait pas dans des 
subterfuges, dans des protestations générales de vénération et de respect pour la beauté des 
Livres saints et pour la morale de l'Evangile, toutes choses que l'idolâtre, le Musulman, le 
déiste même pourraient dire et penser comme le Chrétien. Ses assertions sur ce point 
n'étaient pas équivoques. Nous avons dans plusieurs endroits de ses ouvrages des garants 
incontestables de sa foi. Il adorait et croyait la doctrine du christianisme, les mystères, la 
révélation. Que ceux qu'on soupçonnerait d'incrédulité prononcent ce mot. Toute autre 
apologie est superflue; qui croit la religion révélée croit tout. 

Ce serait donc sans succès que les incrédules voudraient s'appuyer des sentiments de M. 
de Maupertuis. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils écrivent, son nom ne grossira point le 
nécrologe des esprits forts. Pour vous, MESSIEURS, qui verriez avec douleur les 
moindres écarts d'un de vos confrères, vous n'aurez jamais de doute ni de regret sur ses 
moeurs, ni sur la religion de l'homme illustre que vous avez perdu; et vous conserverez 
avec joie dans vos fastes la mémoire d'un Académicien qui sut unir la vraie littérature à la 
saine philosophie. Une attention scrupuleuse à choisir des hommes qui lui ressemblent 
soutiendra la grandeur et la dignité de votre établissement. 

Cette compagnie a été fondée par un homme d'état qui était en même temps un grand 
homme de lettres, et qui de toutes les parties de la philosophie possédait éminemment la 
plus noble et la plus utile, l'art de gouverner. Il fallait que votre fondateur eût toutes les 
qualités, tous les talents qu'on peut désirer dans un académicien lettré et dans un ministre 
philosophe. Sans cela, votre institution n'eût été qu'imparfaite et peu solide. 
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Avant le Cardinal de Richelieu, de grands souverains, des ministres éclairés avaient chéri 
les sciences et les beaux arts, encouragé ceux qui s'y distinguaient. Leur règne ou leur 
ministère en avait reçu de l'éclat; leurs nations s'en étaient avantageusement ressenties. 
Mais les effets de cette protection étaient passagers comme elle. L'Empire des Lettres 
n'avait encore acquis chez aucun peuple poli une consistance fixe qui le mît à l'abri des 
révolutions causées par l'ignorance ou par le mauvais goût. Les protecteurs des talents 
n'avaient été que d'illustres amateurs. Les académies qui existaient déjà en Europe 
n'étaient que des sociétés littéraires abandonnées à elles-mêmes, qui dépendaient du zèle 
plus ou moins ardent de leurs membres, et qui ne faisaient pas partie du corps politique de 
l'Etat. 

Richelieu concevait tout en grand, et l'exécutait de même. Il n'aimait pas les lettres 
seulement pour l'utilité particulière ou pour le plaisir qu'il en pouvait retirer. Il ne bornait 
pas son administration à jouir durant sa vie de cette plénitude de pouvoir et de cette 
tranquillité personnelle que des hommes d'état qui n'en avaient que le nom ont souvent 
achetées, ou par des guerres injustes, ou par des traités de paix honteux, ou par des 
négociations ruineuses. Son ambition servait son maître et la France. Il voulait que, après 
sa mort comme dans le cours de son ministère, son roi fût le plus grand roi du monde et les 
Français la première nation de l'univers. Pour parvenir à ce but, trois moyens lui étaient 
également nécessaires: la réputation de nos armes; le nerf et la stabilité du gouvernement 
politique; l'encouragement et le progrès des sciences, des lettres et des arts. 

Mais dans quel état se trouvait alors la France par rapport à ces trois objets? Puissante, 
heureuse, respectée pendant le dernier règne, elle était retombée dans l'anarchie, pourquoi 
ne dirais-je pas dans l'avilissement? Nos armées commandées par des favoris demandaient 
en vain des généraux. Les ennemis du royaume avaient repris de toutes parts leur ancienne 
supériorité. Cette politique de Henri le Grand, si franche et si droite, mais si vaste et si 
éclairée, et qui avait gouverné tous les cabinets de l'Europe, se voyait réduite à de petites 
intrigues de cour, et rampait devant l'incapacité mystérieuse du ministre espagnol. Notre 
littérature, elle était nulle. Les arts, ils nous venaient de l'étranger. Les sciences, Descartes 
n'avait point paru. Corneille lui-même se laissait à peine entrevoir dans la médiocrité de 
ses premiers essais. Richelieu se montre; il prend les rênes du gouvernement. Tout se 
développe, tout se régénère. Le secret et l'habileté rentrent dans nos conseils; nos armes 
triomphent; la révolte est abattue, l'hérésie forcée dans ses remparts; les lettres fleurissent; 
les talents renaissent, les arts se perfectionnent; les cours étrangères se troublent, leurs 
projets sont déconcertés; la face de l'Europe est changée, et le génie créateur d'un seul 
homme enfante en un clin d'oeil cette prodigieuse révolution. 
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C'est de ces matériaux dispersés et presque inconnus que Richelieu construisit l'édifice 
immortel de la puissance et de la grandeur de cet empire. La fondation de cette compagnie 
fut un des principaux ornements de son ouvrage. Il l'institua non pour en former une 
simple association de beaux esprits et de gens de lettres, mais pour établir un corps qui fût 
spécialement chargé du dépôt de la langue française; et c'est un des traits qui marquent le 
mieux l'étendue et la profondeur de ses vues. Par là notre langue, dont il jugeait la 
conservation précieuse au gouvernement et nécessaire à la splendeur de l'état, ne dépendait 
plus de l'inconstance et des caprices de la nation. L'usage, ce souverain absolu des langues, 
n'en conservait pas moins ses droits; mais cet usage n'est pas toujours suffisamment 
reconnu. L'Académie seule en fait l'application, ou en déclare la légitimité; semblable aux 
tribunaux qui sont eux-mêmes soumis aux lois dont l'exécution leur est confiée. 

Remplis de cet esprit, fidèles aux principes de votre instituteur, vous veillez, MESSIEURS, 
sur la destinée de la langue française, et vous distinguez les acquisitions qui l'enrichissent 
d'avec les innovations qui l'altèrent. Justement prévenus contre l'amour outré du nouveau 
que produit la disette du neuf, vous rejetez tout ce qui n'a que le mérite de la singularité; et 
ce qui caractérise bien le goût uniforme et sûr, et la littérature philosophique qui préside à 
vos travaux, c'est que nul Académicien n'a essayé de faire prévaloir ses systèmes 
particuliers, et que chacun de vous s'attache au plan général, comme si c'était le sien 
propre. Accord patriotique, intelligence de citoyens, sans laquelle les changements moins 
bizarres qu'inconséquents qu'on a voulu introduire dans l'orthographe, et un déluge de 
mots inventés arbitrairement, eussent déjà rendu méconnaissable la plus sage et la plus 
utiles des langues modernes. 

Ainsi le système littéraire du Cardinal de Richelieu a eu son enter accomplissement, 
puisqu'il a mis la langue et l'Académie Française dans l'heureuse nécessité de conserver 
perpétuellement leur forme et leurs lois. 

Ce grand homme sentait bien, MESSIEURS, qu'il communiquait à votre établissement 
tout ce qui pouvait le préserver des vicissitudes humaines. Il assurait le sort de l'Académie, 
il préparait ses beaux jours; mais il lui laissait des accroissements de gloire à désirer. Elle 
méritait d'appartenir au Trône. 

LOUIS LE GRAND, ce roi qui eut autant de justesse dans l'esprit que d'élévation dans 
l'âme, et qui ne tint que de lui seul l'art de régner, avait porté sa vigilance et ses soins sur 
toutes les branches du gouvernement et sur les différentes parties de l'état. Il jeta les yeux 
sur l'Académie Française; il en connut l'importance et l'utilité, et voulut que cette 
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compagnie fût à l'avenir, comme les premiers corps de son royaume, sous sa protection 
directe, et sous ses regards immédiats. Il daigna donc succéder, en qualité de protecteur, au 
Chancelier Seguier, dont la mémoire sera révérée tant qu'il y aura des magistrats et des 
gens de lettres. 

Ce bienfait fut pour l'Académie un nouveau lien qui l'attachait plus étroitement au service 
et à la gloire de ses maîtres. Grâce aux vues politiques de son fondateur, adoptées par nos 
souverains, elle a, de même que les divers ordres de l'état, une portion considérable de la 
réputation du nom français à soutenir. Tandis que nos tribunaux se signaleront par un zèle 
désintéressé pour la justice et pour les lois, que nos légions combattront avec valeur pour 
le bien de la patrie, que notre commerce et les arts fleuriront, que nos négociateurs 
soutiendront dans les cours étrangères la dignité de cette monarchie, l'Académie Française 
conservera pour tous, dans son élégance et dans sa pureté, cette langue devenue presque 
universelle et que tant de peuples de l'Europe ne peuvent employer, comme ils le font, 
dans leur jurisprudence, dans leurs actes publics, dans leurs traités, dans le cours ordinaire 
de la vie, sans rendre hommage en quelque sorte à la prééminence de notre nation. 

L'univers en est témoin, MESSIEURS. Cette prééminence en vain contestée a souvent 
armé contre nous des voisins ambitieux; comme si ce peuple, que nous savons estimer 
malgré ses préjugés injustes, pouvait par la haine qu'il nous porte, ou par des mépris 
affectés, diminuer la supériorité que les Français se sont acquise à tant d'égards. Répondez-
moi, hommes aveuglés par vos succès, et qui prétendez être aujourd'hui les seuls 
philosophes de la terre. Où trouverez-vous cette philosophie naturelle du Droit des Gens, 
si précieuse à l'humanité? Est-ce dans les hostilités que vous avez exercées contre nous 
sans motifs ni déclaration de guerre; ou dans la modération d'un roi magnanime qui 
pouvait, avant la dernière paix, pousser si loin ses conquêtes, multiplier tellement ses 
victoires, que ses ennemis en eussent été accablés? Vous l'avez reçue de lui, cette paix 
pour laquelle il combat encore, et qui n'est pas moins l'objet de ses voeux que de ses 
traités. Elle renaîtra sans doute, et vous en connaîtrez mieux le prix. Puisse-t-elle alors 
n'être plus exposée à des infractions arbitraires. Puissions-nous, Français, Anglais, 
Allemands, ne plus respirer que l'avantage commun de tous les peuples et que l'amour du 
genre humain. 

Pour nous, sujets d'un roi que nous chérissons et qui nous aime, applaudissons-nous de 
concourir à des desseins qui ne tendent qu'au rétablissement de la félicité publique et de la 
tranquillité des nations. La cause la plus juste est souvent éprouvée par des disgrâces. La 
France a quelquefois essuyé des revers qui eussent détruit toute autre puissnce que la 
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sienne. Mais elle a toujours trouvé des ressources dans le courage inébranlable de ses rois, 
dans son amour inviolable pour eux, et dans l'orgueil même de ses ennemis. 

Et ne serait-ce point par l'ivresse de leur joie qu'ils nous annonceraient leur prochaine 
humiliation? Souhaitons du moins que désabusés de l'idée chimérique de nous imposer des 
lois, ils ouvrent les yeux sur leurs véritables intérêts. Les nôtres sont inséparablement liés 
à la gloire du souverain qui nous gouverne. Persuadé que la paix n'est pas moins 
nécessaires à ses peuples qu'au reste de l'Europe, il est pénétré de leurs besoins; il sent 
leurs malheurs; il se les exagère peut-être à lui-même, et cela seul, MESSIEURS, suffirait 
pour les adoucir. Mais, que dis-je! Les Français unis entre eux, fidèles à leur devoir, chers 
à leur roi, ne seront jamais malheureux. 

1. Préface qui est à la tête de l'Essai de Morale sur le Bonheur, tom. I. des Oeuvres de M. 
de Maupertuis. Edition de Lyon 1756. 

2. Epître à M. l'abbé Trublet, à la tête du troisième volume, même édition. 

3. Voyez dans la Vénus Physique, seconde partie, l'endroit qui commence ainsi: Quand 
l'astre du jour a disparu... 

Last Updated 21 décembre 2002 

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/DiscoursdeRéception.html (12 of 12)6/22/2005 11:31:13 AM



Mémoire Présenté au Roi

MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU ROI, PAR M. DE POMPIGNAN

Le 11 Mai 1760

Il est triste pour un homme connu de répondre à un anonyme. Le libelle injurieux qu'on 
vient de publier contre moi ne mériterait aucune attention de ma part, s'il ne contenait des 
faussetés en matière grave. 

Je suis attaqué dans ce libelle comme homme de lettres et comme magistrat. Il m'importe 
peu que l'auteur de cette satire ne trouve dans mes écrits ni littérature, ni philosophie, ni 
génie. Je méprise l'écrivain bas et jaloux; mais je dois confondre l'imposteur. 

J'ai dit d'abord que c'était un anonyme, et j'en suis persuadé. Quoique les imprimés de 
cette feuille diffamatoire portent le nom d'un poète célèbre, c'est assurément une 
supposition de l'éditeur ou de l'imprimeur. 

L'auteur de cette pièce, quel qu'il soit, prétend que j'ai été privé de ma charge pendant six 
mois, pour avoir traduit la Prière universelle de Pope. On sent combien cette accusation, si 
elle était vraie, serait humiliante pour un ancien Premier Président de Cour Supérieure, à 
qui le roi a conservé, par une faveur dont on ne connaît qu'un seul exemple, le rang et les 
prééminences de sa place, et qui, par une distinction encore plus singulière, a obtenu une 
place de Conseiller d'Honneur au Parelement de Toulouse, quoiqu'il n'eût jamais servi 
dans cette compagnie. 

Il y a vingt-deux ans que je traduisis en français la Prière universelle de Pope. J'avais 
appris, depuis quelque temps, la langue anglaise, et je vivais beaucoup avec plusieurs 
Anglais, gens de lettres et de mes amis, que leur goût pour nos provinces méridionales 
avaient attirés à Montauban, où je remplissais une charge d'Avocat Général à la Cour des 
Aides. 

Cette traduction fut un jeu de société. J'avais soutenu que je ferais une version exacte et 
fidèle de la Prière universelle, avec toute l'élégance et toute la précision dont j'étais 
capable, en suivant pas à pas les quatrains de l'original, et sans y employer un vers de plus. 
J'en vins à bout au gré de mes Anglais. Je leur en donnai une copie, et ils l'emportèrent à 
Londres. 
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Au bout de deux ans environ, et dans les premiers mois de 1741, je reçu une lettre de M. le 
Chancelier Daguesseau, accompagnée d'un exemplaire de ma traduction, imprimé in-4o à 
Londres, chez les frères Vaillant. Ce fut le premier avis que j'eus de la publication de ce 
poème. Le Chef de la Justice me faisait des reproches très vifs d'avoir traduit cet ouvrage. 
Mes sentiments sur la religion, qui n'ont varié dans aucun temps de ma vie, me firent 
abandonner sans peine tout ce que j'eusse pu alléguer pour justifier Pope à certains égards. 

Il y a des erreurs dans la Prière universelle; mais ce n'est point l'ouvrage d'un déiste. Dans 
le total c'est une prière telle que la ferait tout homme qui n'étant point instruit par la 
révélation, aurait cependant une idée très distincte des attributs de la divinité, de 
l'obéissance et du culte intérieur qui lui sont dus, et qui accomplirait la loi naturelle aussi 
exactement que pourrait l'accomplir hors du Christianisme la nature humaine blessée et 
affaiblie par le péché originel. Les principes les plus nécessaires et les plus purs de cette 
loi sont exprimés dans la Prière universelle; la toute puissance de Dieu, sa Providence sur 
les créatures, la soumission et la résignation à ses volontés, l'usage utile de ses dons et de 
ses grâces, la liberté, les peines et les récompenses de l'autre vie, le pardon des injures, 
l'amour du prochain. Il manque à tout cela sans doute la connaissance du Rédempteur; 
mais il y reste encore trop de vérités pour la profession de foi d'un déiste. 

S'il n'y avait rien de plus dans la Prière universelle de Pope, ce poème ne serait pas 
absolument condamnable. Mais je suis bien éloigné d'excuser ce que j'y ai toujours trouvé 
de vicieux. La première stance qui est très noble, et qui peint majestueusement la grandeur 
et la puissance de Dieu, finit par un vers qu'on est tenté d'abord de prendre pour une 
impiété. 

O toi que la raison, que l'instinct même adore, 
Souverain maître et créateur 
De tout l'univers qui t'implore, 
Jéhovah, Jupiter, Seigneur.

Pope a peut-être emprunté cette idée d'un panégyrique de Constantin, dont l'auteur est 
inconnu, et dans lequel il y a de très belles choses: Summe rerum stator, cujus tot nomina 
sunt, quot gentuium lingua esse voluisti. 

On devine la pensée du poète anglais; mais son expression est au moins profane. Dans une 
autre stance il attaque visiblement le pouvoir des Clefs. Il s'emporte contre le droit 
d'excommunier attaché à l'Eglise, au Souverain Pontife, aux premiers pasteurs. C'est une 
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hérésie de Protestant, et cependant Pope ne l'était pas. Il faisait profession de la religion 
catholique dans un pays où elle est proscrite. Il a manifesté publiquement et avec fermeté 
sa croyance dans des lettres à MM. Racine et Ramsay. Il n'était donc pas déiste, et c'est 
unique point dont il s'agit ici. 

D'ailleurs les motifs qui m'avaient fait traduire la Prière universelle étaient si simples, si 
innocents que je ne pouvais m'avouer coupable pour avoir composé cette version. 
J'exposai naïvement à M. le Chancelier de ce qui s'était passé. Ce grand magistrat en fut si 
satisfait qu'il m'écrivit une seconde lettre remplie de politesse et de bonté, dans laquelle il 
me priait d'en écrire une aux auteurs du Journal des Savants, pour leur témoigner combien 
j'étais fâché qu'on eût imprimé ma traduction de la Prière universelle, leur dire à quelle 
occasion j'avais traduit cet ouvrage, et leur déclarer mes sentiments sur ce qu'il contenait. 
M. le Chancelier souhaitait aussi que je lui envoyasse à lui-même ma lettre pour les 
journalistes. J'exécutais ponctuellement et avec plaisir ce qu'il me prescrivait. Il reçut ma 
lettre, l'approuva, y fit deux légers changements, et par un raffinement de politesse et 
d'attention, si flatteur pour moi que je ne saurais le taire, il me la renvoya avec ses 
changements écrits de sa main en interligne et sans ratures, après quoi j'eus l'honneur dl la 
lui renvoyer pour la dernière fois, et il la fit imprimer. Ainsi finit cette affaire, aussi 
agréable pour moi dans le dénouement qu; elle m'avait paru affligeante dans le début. 

L'auteur du libelle l'a chargée de toutes les couleurs du mensonge et de la calomnie. Il ne 
s'en tient pas là; il ajoute que je fus privé de ma charge pendant six mois, c'est-à-dire, que 
l'on prononça contre moi la peine de l'interdiction; car personne n'ignore que dans toute 
charge, de quelque nature qu'elle soit, on ne peut être suspendu de ses fonctions que par un 
jugement en forme. Outre l'atrocité de l'imposture, il y a dans tout ceci une confusion 
d'époques et une altération de faits que je ne dois pas laisser subsister. 

Tout le détail concernant la Prière universelle fut terminé à ma satisfaction dans le mois 
d'avril 1741. Quelques années après je perdis M. l'Abbé Le Franc, mon oncle, qui avait 
succédé à mon père dans la place de Premier Président de la Cour des Aides de 
Montauban. On sait que ces charges ne sont pas héréditaires, et que c'est par une grâce 
spéciale du prince qu'elles sont conservées successivement sur plusieurs têtes dans la 
même famille. Je n'aurais pu me plaindre si on ne m'eût pas accordé celle qui venait de 
vaquer par la mort de mon oncle. Il est inoui qu'on ait jamais confié des emplois de cette 
conséquence à des sujets notés. Les raisons qu'on m'opposait n'avaient rien de fâcheux ni 
de mortifiant pour moi. Elles ne paraissaient exclusives à mon égard que relativement à 
des objets particuliers et à des personnes qui se croyaient intéressées à m'exclure de la 
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place où j'aspirais. 

Je vins à Paris. M. le Chancelier me connut; il me rendit justice. Heureusement pour moi, 
il ne fut point sollicité en ma faveur par des philosophes. C'eût été une mauvaise 
recommandation auprès de lui. 

Mon affaire une fois décidée, j'eus souvent l'honneur de voir M. Daguesseau. Ce n'était 
plus des audiences de ministre; c'étaient des entretiens particuliers et fort longs, où après 
m'avoir donné des instructions utiles sur les devoirs de la place que j'allais remplir, il 
passait à des réflexions littéraires, m'apprenait des particularités intéressantes sur nos plus 
célèbres écrivains, et me faisait part de ses sentiments sur leurs ouvrages. 

Ce grand homme, cet homme universel et profond avait vécu avec toute la philosophie et 
toute la littérature de son siècle, si je puis m'exprimer ainsi. Il avait connu intimement 
MM. Racine, Despréaux, Tourreil, M. et Madame Dacier, et généralement tous les gens de 
lettres et tous les savants estimables de son temps, dont la vie honnête et décente n'a 
jamais été pour le public un sujet de risée ou d'indignation. Il gémissait sur la conduite 
déplorable de la plupart de leurs successeurs, qu'il estimait d'ailleurs très peu à côté des 
lumières et des talents. Ses conversations gravées dans ma mémoire on été le canevas de 
tout ce que j'ai dit à ce sujet dans 

de ma charge. Je fus reçu à Montauban avec des honneurs extraordinaires, que le souvenir 
s'en conservera longtemps dans cette ville et dans le reste de la province. 

Voilà comme la traduction de la Prière universelle a produit les difficultés que j'essuyai 
touchant la place de Premier Président de la Cour des Aides de Montauban. Voilà comme 
je fus suspendu de m charge pendant six mois. Voilà comme on ose blesser la vérité dans 
des choses capitales, attaquer ma réputation, calomnier le chef d'une compagnie 
souveraine. Etrange satisfaction d'un méchant homme qui, après avoir exhalé tout ce que 
l'envie et l'imposture ont de plus noir, ne se dérobe à de justes châtiments qu'à la faveur 
des ténèbres dont il est environné! 

Mais comment et par où me suis-je attiré l'insulte violente qu'on me fait? Quel savant, quel 
homme de lettres ai-je offensé dans mes écrits? Confiné dans ma province pendant les 
trois quarts de ma vie, occupé de ma charge tant que je l'ai exercée, et de toutes les affaires 
publiques qui y avaient rapport, retiré dans mes terres le plus souvent qu'il m'était 
possible, et là, donnant tous mes soins, tous les moments de mon loisir à des travaux 
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champêtres, à former une nombreuse bibliothèque, à écrire des vers pour mon amusement, 
et de la prose pour l'utilité de mes compatriotes, je ne me suis jamais mêlé d'aucune 
querelle littéraire. Ces sortes de discussions sont aussi éloignées de mon caractère et de ma 
façon de penser qu'indignes de ma naissance et de mon état. 

C'est mon discours à l'Académie Française qui m'a valu ce tissu de calomnies et ce 
débordement d'injures. On me fait un crime d'avoir élevé ma voix pour la religion dans 
une compagnie littéraire. Des Catholiques seraient-ils plus gênés sur ce point que des 
Protestants? Le premier règlement de la Société Royale de Berlin portait qu'une de ses 
classes devait s'appliquerà l'étude de la religion et à la conversion des infidèles. M. de 
Maupertuis trouve cet articles plus singulier par la manière dont il était présenté qu'il ne 
l'est peut-être en effet. Première réflexion qui caractérise le respect de ce philosophe pour 
la religion. Car on voit bien que le Roi de Prusse n'entendait pas que ses Académiciens 
fussent des missionnaires; il souhaitait seulement qu'ils fissent des ouvrages sur la religion 
assez lumineux, assez solides pour convertir à la foi chrétienne les infidèles et les 
incrédules. 

M. de Maupertuis, dont l'anonyme outrage si cruellement la cendre, parle ensuite du 
règlement moderne substitué à l'ancien, et il observe en homme judicieux et profond, en 
philosophe chrétien, que quoiqu'il n'y ait plus dans l'Académie de Berlin de classe 
particulièrement affectée à l'étude et à la défense de la religion, on peut dire que toutes y 
concourent. Ce qu'il établit en faisant voir que les merveilles de la Nature prouvent 
l'existence d'un être suprême; que sa sagesse éclate dans les lois éternelle qui régissent 
l'univers; que la philosophie spéculative nous démontre la nécessité de son existence; et 
qu'enfin l'étude des faits nous apprend qu'il s'est manifesté aux hommes d'une manière 
sensible et leur a prescrit un culte. Je l'abrège; mais je rends fidèlement ses idées. Or, je le 
demande: Qui l'obligeait de s'engager dans ce raisonnement? N'est-ce pas l'effet d'une 
conviction intime, ou plutôt l'effusion d'une foi soumise, mais raisonnée et philosophique, 
qui s'affermit à la vue des marques éclatantes que Dieu a imprimées de son existence et de 
ses attributs sur tout ce que nous voyons, sur tout ce que nous entendons, sur tout ce que 
nous auditions? 

Quand on s'exprime ainsi quatorze ans avant sa mort, et qu'après trois mois de maladie et 
de souffrances passés entre deux religieux, on meurt dans leurs bras avec l'édification des 
Catholiques et des Protestants; quand on a le témoignage d'un homme tel que M. 
Bernouilli, on doit être regardé comme ayant vécu et fini en bon chrétien, malgré des idées 
bizarres, ou des expressions répréhensibles échappées dans quelques écrits purement 
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spéculatifs, et malgré la dérision d'un anonyme sans humanité comme sans principes. 

Mais où l'anonyme a-t-il appris qu'il soit Défends de parler de religion dans l"Académie 
Française? Il n'est pas permis sans doute, et il ne serait pas condemnable d'y discuter des 
matières théologiques. Les matières d'état n'y doivent pas être traitées non plus. S'ensuit-il 
de là que dans l'éloge d'un ministre ou d'un négociateur ce fut manquer au gouvernement 
que de louer et de circonstancier des opérations déjà consommées, des négociations finies, 
des traités exécutés et publics? 

Enfin où l'anonyme a-t-il trouvé que venger la religion contre les esprits forts, ce fut traiter 
des matières de religion? Cette dernière expression signifie les discussions dogmatiques, 
les disputes de l'Ecole, les controverses entre théologiens de même communion ou de 
communion différente, et j'avoue que rien de tout cela ne peut être dans quelque occasion 
que ce soit du ressort d'un discours académique. Aussi ne suis-je pas tombé dans cet 
inconvénient. 

Qu'il me soit permis de rappeler en très peu de mots le sujet et le plan de mon discours. 
L'un et l'autre s'annoncent dès la première ligne. J'avais à faire l'éloge d'un homme de 
lettres et d'un philosophe. Il était naturel que mon discours roulât sur la philosophie et sur 
la littérature. De cette première division coulait comme de source la distinction entre la 
bonne et la mauvaise littérature, entre la fausse et la véritable philosophie, et cette seconde 
subdivision ne pouvait se traiter sans y amener la religion. Le sujet le demandait. Les 
circonstances et le lieu l'exigeaient encore plus. 

Je savais qu'on s'efforçait de persuader au public que M. de Maupertuis avait, durant sa 
vie, pensé en déiste, et qu'il était mort de même. J'avais des preuves victorieuses du 
contraire, et j'étais son successeur à l'Académie. Plusieurs membres de cette compagnie 
sont par leur état, par leurs places et par leurs dignités les vengeurs et les protecteurs de la 
religion. Je ne pouvais que leur plaire en particulier, et mériter l'approbation de l'Académie 
en général, en prouvant que l'homme de lettres philosophe auquel je succédais était mort 
dans des sentiments dignes d'elle. 

Du reste je n'ai point déféré au Trône ni à l'Académie les incrédules et les esprits forts. Je 
ne suis l'ennemi de personne; je ferais du bien à ceux même qui me font du mal, et je hais 
autant la persécution et le trouble que j'aime la soumission et la paix. Mais dans cette 
prétendue délation, si l'on peut qualifier ainsi les généralités de mon discours, je n'ai rien 
avancé qui ne fût vrai, et ce que j'ai dit, c'est devant l'Académie Française que j'ai dû le 
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dire. 

1o. Je n n'ai rien avancé qui ne fût vrai. La secte des esprits forts s'est accrue 
prodigieusement, et ne garde plus le silence. Ses écrivains insultent à découvert la religion. 
Le cri public, tant d'arrêts du Conseil et des Parlements contre une foule d'écrits impies en 
prose et en vers, tant d'anathèmes des Souverains Pontifs et des Evêques, tant de censures 
de la Sorbonne et des Universités ne prouvent que trop qu'on ne poursuit pas une chimère. 

2o. Ce que j'ai dit, j'ai dû le dire devant l'Académie Française. Les ouvrages convaincus 
d'irréligion et d'impiété, flétris ou censurés comme tels, ont été composés pour la plupart 
par des écrivains soi-disant philosophes ou gens de lettres. Ce serait une tache pour la 
littérature et pour la philosophie, si elles étaient responsables des erreurs et des travers de 
ceux qui les cultivent. Mais elles en souffrent sans en être responsables. La profession de 
philosophe et d'homme de lettres, si estimable et si utile en soi, devient dangereuse ou 
suspecte. Tous serait perdu si les corps académiques cédaient au torrent; et c'est pour 
donner plus de poids à mes sentiments que je les ai exposés avec courage et sans détour en 
présence d'une compagnie respectable, qui, protégée par des rois fils aînés de l'Eglise, fera 
toujours plus de cas de la religion et de la vertu que de la science et des talents. Je me suis 
expliqué devant elle avec d'autant plus de confiance et de liberté, que les philosophes 
distingués qu'elle s'est associés font gloire de révérer la morale et les vérités du 
christianisme. Ils ont dû remarquer, dans l'endroit où je les désigne, un ton de franchise et 
de candeur qui excluait assez toutes les applications injustes et forcées qu'on a voulu faire 
de quelques traits de mon discours. Quoi qu'en disent les ennemis qui les connaissent mal, 
ou des amis indignes d'eux, des philosophes aussi conséquents ne sont pas des incrédules; 
des esprits de cette trempe ne seront jamais des esprits forts. 

Peu s'en faut que l'anonyme ne veuille encore intéresser dans ses fureurs les Anglais, et 
comme philosophes et comme Anglais. J'ai reproché légèrement et en peu de mots cette 
nation, non pas de manquer de grands philosophes mais d'avoir des préjugés d'amour trop 
exclusifs; et ce reproche n'est pas une injure. D'ailleurs, il ne s'agit dans ce morceau de 
mon discours que du droit des gens, qui fait partie de la philosophie naturelle, qu'on 
n'apprend point dans des éléments de géométrie ni dans des calculs d'algèbre; de cette 
philosophie dont les lois et les devoirs sont sacrés parmi toutes les nations du monde, 
malgré les differences de climats, de moeurs, de religion, et d'intérêts; de cette philosophie 
qui devrait présider au conseils des rois, à l'administration des républiques, au 
gouvernement de tous les hommes, à leurs conventions, à leurs traités, à leurs guerres 
mêmes; de cette philosophie en un mot qui est fort au-dessus de l'esprit, des 
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connaissances, et du raisonnement de l'anonyme. 

Un Français a pu dire, sans décrier les philosophes anglais, que l'Angleterre a exercé des 
hostilités contre la France, a fait sur nous des prises de vaisseaux et des usurpations des 
territoires, avant que la rupture eût été déclarée entre les deux nations. Ce serait une 
atteinte au droit des gens de la part des Anglais, quand même leurs prétentions soient aussi 
fondées qu'elles sont illégitimes. Les Romains ne commençaient point de guerre, même 
injuste, qu'ils n'eussent envoyé auparavant des Féciaux au peuple qu'ils voulaient attaquer. 
J'ai opposé à la conduite des Anglais la modération du Roi dans la dernière guerre, sa 
générosité, son désintéressement. Ce tableau et ce contraste déplairaient-ils par hasard à 
l'auteur du libelle? 

Et pourquoi ce zélateur des ennemis de la religion et des adversaires de la Frnce ne s'est-il 
pas aperçu de l'éloge que je donne en passant à ce peuple fier et jaloux, qui n'est pas 
toujours aussi équitable à notre égard? L'éloge est court, mais il est énergique. On a dû 
remarquer dans plus d'un endroit de mon discours qu'avec un coeur tout français je n'ai pas 
d'antipathie ni de prévention nationale. J'eusse démenti ma façon de penser, je n'eusse pas 
fait ma cour au Roi, si dans un ouvrage qu'il devait honorer de ses regards j'avais craint de 
rendre justice à des princes qu'il estime, à des nations dont il voudrait épargner le sang. 

Au surplus, j'avais bien prévu le mécontentement de quelques-uns de nos philosophes. 
Mais je ne croyais pas qu'il dût éclater par des cris de rage et de fureur. La calomnie et 
l'emportement sont des armes peu philosophiques. Pardonnons néanmoins ce mouvement 
au désespoir. Ces modernes législateurs de la littérature et des sciences s'élevaient déjà sur 
les ruines de ce qu'ils appellent nos préjugés. La lumière s'est répandu dans les esprits. Un 
nouvel ordre de choses succédait aux anciennes idées. Quelle témérité dans les chefs! Quel 
aveuglement dans les disciples! A les entendre, à les croire, bientôt le culte et la religion ... 
Je n'oserais le répéter. Ils ont jugé par l'effet qu'a produit un simple discours que la 
révolution n'était pas si prochaine. La Cour, la Ville, les Provinces ont reçu cet essai avec 
applaudissement. Je n'envisage d'ailleurs dans sa réussite que ce qu'elle a d'intéressant 
pour la religion. C'est un signe certain que la vérité n'est pas encore bannie de tous les 
coeurs. C'est une preuve que s'il est mal aisé de convertir le secte des esprits forts, il serait 
facile au moins de la décréditer si parfaitement, qu'après avoir commencé par l'orgueil et 
continué par le délire, elle finirait par le ridicule. 

Mais ce qui met le comble à ce succès, ce qui me le rendra toujours cher et précieux, c'est 
l'approbation marquée que le Roi, la Reine, et leur auguste famille ont accordée à mon 
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discours. Toute la cour a été témoin de l'accueil que me firent leurs Majestés. Il faut que 
tout l'univers sache aussi qu'elles ont paru s'occuper de mon ouvrage, non comme une 
nouveauté passagère ou indifférente, mais comme d'une production qui n'était pas indigne 
de l'attention particulière des souverains. Le Roi daigna s'en entretenir avec des personnes 
de sa cour; et l'on n'a pas voulu que j'ignorasse que S. M. avait joint aux éloges un air 
d'intérêt et de bonté qui marquait sa satisfaction. Elle dit entre autres choses que ce 
discours n'était pas fait pour plaire aux impies ni aux esprits forts; paroles remarquables 
que l'événement a justifiées. Peu de temps après, le libelle a paru. 

L'indignation publique m'a vengé des injures; mais il fallait détruire la calomnie, et je crois 
l'avoir fait de manière à contenter les honnêtes gens et à couvrir de confusion le 
calomniateur. 

Last Updated 21 décembre 2002 
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[Photo Pierre Maisonneuve, 2003; reproduite avec permission] 
  
  
  

HEUREUX qui de ses mains cultive les sillons 
Où son champêtre aïeul planta ses pavillons, 

Qui demande à la terre un tribut légitime, 
Pour nourrir les mortels l'épuise et la ranime. 

Poésies sacrées, Discours philosophiques, IV 
("Vie laborieuse et champêtre, agriculture, économie. Eloge de la femme forte")

http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/Luzech1.html (2 of 2)6/22/2005 11:31:18 AM



Discours sur l'intérêt public

DISCOURS

PRONONCÉ par Monsieur LE FRANC, Avocat Général de la Cour des Aides de 
Montauban, à l'ouverture des Audiences, en robes rouges, le dix-huit Novembre mil sept 
cent. trente-sept. 

SUR L'INTÉRÊT PUBLIC.

MESSIEURS,

    NOUS savons trop bien avec quelle exactitude vous remplissez les devoirs ordinaires de 
votre état, pour entreprendre de vous les rappeler dans toute leur étendue. Exhorter les 
Tribunaux à l'intégrité, au désintéressement, et à l'application, ce serait démentir l'idée que 
l'on doit avoir du choix du Prince, et des qualités du Magistrat. Les maximes d'équité qui 
vous ont été transmises par vos prédécesseurs se conservent parmi vous dans toute leur 
force; mais il ne suffit pas de ces maximes générales soient sagement employées dans tous 
les cas particuliers qui demandent vos décisions; la Magistrature Souveraine a plus d'un 
objet. Ce n'est pas assez que l'opprimé soit secouru, que l'orphelin soit protégé, que le 
crime soit puni; ce sanctuaire est ouvert aux plaintes générales, comme aux demandes 
particulières. En entrant dans l'exercice de vos charges, vous contractez, Messieurs, une 
obligation sans laquelle l'établissement des premiers Ministres de la Justice deviendrait 
inutile et peut-être onéreux aux peuples; cette obligation essentielle, dont les magistrats les 
plus consommés et les plus intègres ne rougiront jamais qu'on leur représente l'importance 
et la nécessité; cet objet intéressant pour le Prince, pour les sujets, et pour vous, c'est la 
parfaite connaissance que vous devez avoir de l'intérêt public, et conséquemment, le zèle 
avec lequel vous devez le soutenir dans toutes les occasions, aux dépens même de vos 
intérêts particuliers. 

    L'intérêt du public, et celui de chaque membre du corps politique, quoique liés 
ensemble par un rapport intime et nécessaire, ont cependant un objet distinct; leurs droits 
sont différents, et il arrive souvent qu'en s'attachant uniquement à l'un, je veux dire à 
l'intérêt des particuliers, on néglige ou l'on sacrifie celui du public, par un excès de 
faiblesse ou de timidité; sentiments qui devraient être inconnus à des magistrats. 
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    L'ordre de la justice distributive est établi de tous les temps, et connu chez toutes les 
nations du monde. Nos rois ont plus fait pour leurs sujets; l'affection paternelle, qui a 
toujours caractérisé nos souverains, leur a fait envisager les besoins publics, et les moyens 
d'y remédier, comme le plus digne objet de l'attention du prince. C'est dans cette vue qu'ils 
ont établi des Tribunaux, multipliés dans la suite, et qui, dans les commencements, ne 
s'assemblaient que pour recevoir non seulement les plaintes des particuliers, mais celles 
des villes, des communautés, des provinces entières, et généralement de tous les ordres de 
l'état; pour veiller à la sûreté publique, et surtout pour réprimer les abus, les malversations, 
les exactions, et les violences qui se commettaient dans les différentes parties du royaume. 
De sorte, Messieurs, qu'il est vrai de dire que l'intérêt public a été le premier, ou du moins 
le principal, objet de l'établissement des compagnies supérieures. 

    Pénétrés de cette idée, nous ne saurions trop nous attacher à remplir les vues du prince, 
qui nous a communiqué la portion la plus essentielle et le plus respectable de son autorité. 
La justice est le plus ferme appui du Trône; les états qu'elle gouverne sont inébranlables; 
elle assure le bonheur et la tranquillité des peuples: et la durée de tout gouvernement, soit 
monarchique, soit républicain, dépend si nécessairement de ce bien général, que la ruine 
de l'un entraîne tôt ou tard la destruction de l'autre. 

    L'intérêt public ne subsiste que par le concours de tous les moyens nécessaires pour le 
conserver: c'est un édifice, que le défaut d'une seule des parties qui le composent peut 
ruiner jusque dans ses fondements. Il n'est point de Tribunal, il n'est point d'homme en 
place, qui ne doive contribuer à l'affermir. Dans les emplois les plus différents, dans les 
fonctions les plus opposées, tout doit se réunir contre la vexation, tout doit travailler pour 
le bien de l'Etat. Il est vrai qu'on peut le considérer sous plusieurs rapports; mais pour nous 
borner à des idées que nos fonctions nous rendent plus particulières, nous n'envisageons 
l'intérêt public que dans la nature et dans la quantité des impôts plus ou moins 
considérables, surtout dans la manière de les exiger qui rend souvent odieux les droits les 
plus légitimes. L'intention de nos rois a toujours été que leurs premiers magistrats fussent 
principalement occupés de ces trois objets. Ils vous ont donnés au peuple pour recevoir ses 
plaintes, et pour les porter au pied du Trône. Leurs lois et leurs ordonnances ne respirent 
que l'amour du bien public: ils savent que la flatterie ne cesse point de leur exagérer 
l'autorité absolue du prince sur ses sujets; qu'on leur dissimule souvent les besoins et la 
misère des provinces; et c'est pour en être instruits qu'ils vous permettent, qu'ils vous 
ordonnent de leur représenter le véritable état du royaume. Ils pensent avec raison que 
l'habitude où vous êtes de décider les différents des particuliers et des communautés 
contribue essentiellement à vous donner une connaissance parfaite des facultés publiques. 
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Ils sont persuadés aussi que vous n'employez les représentations respectueuses, dont ils 
vous permettent l'usage, que dans ces temps malheureux où le peuple, accablé à l'insu et 
contre la volonté du prince, n'a pour se faire entendre d'autre voix que la vôtre, d'autres 
gémissements que vos plaintes, d'autres protecteurs que ses magistrats. 

    C'est dans ces jours de calamité, qui pour être rares ne sont pas sans exemple, que vous 
devez employer les sentiments de courage et de fermeté, dont l'obéissance la plus 
respectueuse ne vous ordonna jamais de vous départir. C'est alors, Messieurs, qu'il vous 
est permis d'opposer au prince les véritables intérêts du prince. Vous travaillez pour sa 
gloire, et pour l'utilité réelle de son service, en lui représentant que l'autorité souveraine 
tire toute sa force du bien public; que les rois à la vérité n'ont d'autres richesses que celles 
de leurs sujets, mais que le monarque n'est jamais riche quand les peuples sont misérables. 

    Il est deux occasions principales où l'intérêt public demande votre médiation auprès du 
trône. L'une, quand le souverain se croit forcé par des circonstances fâcheuses de créer de 
nouveaux droits, qui surchargent le peuple et qui le mettent hors d'état de payer les impôts 
établis de tous les temps, et devenus nécessaires pour soutenir l'éclat de la majesté royale 
et pour entretenir les forces de l'empire. L'autre, quand les droits légitimes abandonnés à 
l'avidité des traitants, reçoivent de ceux qui les exigent un caractère de rigueur et de 
vexation qui les dénature aux yeux du peuple, et les fait paraître aussi odieux qu'ils sont 
justes et nécessaires par eux-mêmes. Dans le premier de ces deux cas, vous ne sauriez agir 
avec trop de circonspection. La religion des souverains peut être surprise, ils ne rougissent 
pas de l'avouer. L'erreur et la prévention se glissent quelquefois auprès du trône; c'est un 
tribut que les rois paient comme nous à l'humanité. Mais il est dangereux de s'égarer dans 
les voies étroites qu'ils veulent bien nous ouvrir pour conduire la vérité jusqu'à eux. On 
empoisonne souvent les démarches les plus innocentes des magistrats: on condamne les 
efforts qu'ils font pour défendre l'intérêt public; tout ce qui n'est pas déférence aveugle est 
confondu avec la désobéissance. Tel a été plus d'une fois le malheur attaché aux fonctions 
de la magistrature. C'est ce qui doit, Messieurs, vous rendre attentifs à ne faire éclater 
votre zèle que dans les conjonctures où vous ne pouvez abandonner le bien général sans 
trahir le premier de vos devoirs. Vous aurez toujours pour garants de vos démarches non 
seulement les décisions formelles des rois qui ont établi les tribunaux supérieurs, mais 
encore la volonté absolue d'un des plus grands monarques de la Terre. Louis le Grand, 

dans une des plus importantes déclarations (1) qu'il ait données, dit: Que les Compagnies 
Souveraines ont été établies principalement, pour autoriser la Justice des volontés des 
Rois. Cette maxime, qui devient une loi respectable, puisqu'elle est émanée du souverain, 
n'établit-elle pas le droit, ou pour mieux dire, la nécessité où vous êtes de vous opposer à 
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tout ce qui paraît contraire à la justice que les rois jurent d'observer à l'égard de leurs 
sujets? Et quel abus plus contraire à l'équité royale que tout ce qui peut donner atteinte à 
l'intérêt public? 

    Mais il est rare, Messieurs, que le monarque détruise lui-même le bien général, dont il 
est le premier protecteur. Quand les sujets sont foulés, quand les lois de l'intérêt public 
sont violées, c'est par l'abus que l'on fait des volontés du prince. Tout doit alors exciter 
votre zèle et votre sévérité. Vos représentations, n'ayant point à combattre l'autorité royale, 
en deviendront plus justes, plus efficaces. Quoique les rois soient les images vivantes de 
Dieu, leur prévoyance est resserrée dans les bornes de l'humanité; leurs regards ne 
sauraient embrasser à la fois toutes les parties du gouvernement; ils ignoreraient toujours 
le mal qui se commet souvent à l'abri de leur nom respectable, si leurs principaux 
magistrats négligeaient de les en instruire. C'est le sort des états considérables que la 
Providence a réunis sous un même souverain. L'Empire romain nous fournit des preuves 
bien sensibles de cette vérité. Nous ne parlons pas de ces princes nés pour le malheur des 
hommes, et dont le souvenir sera odieux à la postérité la plus reculée. Ils connaissaient 
toutes les violences que l'on exerçait sous leur nom, ils les ordonnaient eux-mêmes: et 
quelle protection pouvait-on espérer dans une cour qui était la demeure ordinaire de 
l'avarice, de la perfidie, et de la cruauté? Mais, ce qui doit paraître plus étrange, les 
peuples n'étaient pas moins opprimés sous les bons empereurs. On leur cachait la misère et 
les besoins publics. Rome, enrichie des impôts et des tributs des nations, offrait aux yeux 
de ses maîtres une image continuelle de luxe et de magnificence. L'empereur jugeait de 
l'état des provinces par celui de la capitale; cependant les extrémités de l'empire était dans 
l'indigence; les plus opulents dans les provinces éloignées étaient ceux à qui l'on 
n'arrachait pas le nécessaire; les campagnes respiraient cet air languissant que la pauvreté 
répand sur les contrées les plus fertiles; le laboureur accablé de droits, auxquels on ne 
cessait point de donner une extension injuste et rigoureuse, voyait croître les larmes aux 
yeux une moisson qu'il ne devait pas recueillir, et la fin de ses travaux n'était que le 
commencement de sa misère. Les Préteurs chargés de veiller à l'intérêt public autorisaient 
eux-mêmes ces désordres, et faisaient soupçonner qu'ils en étaient les complices. Les voix 
des malheureux ne parvenaient qu'avec peine du bout du monde aux oreilles du Sénat. 

    Quoique de pareils désordres ne puissent pas être imputés au souverain, quand on 
connaît la droiture de son coeur, nous sommes cependant bien éloignés, Messieurs, de 
faire aucun parallèle de la situation où se trouvait l'Empire romain avec l'état présent de la 
France. D'ailleurs un ordre différent pourvoit parmi nous à l'intérêt public; toutes les 
provinces de ce royaume ont leurs tribunaux chargés expressément du soin de conserver 
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leurs intérêts et leurs privilèges. Mais si malgré la bonne intention du souverain, si malgré 
les lois établies pour garantir le peuple de toute oppression, les provinces de votre ressort 
retentissaient des plaintes des malheureux; si elles imploraient en vain la protection de 
leurs magistrats contre la fraude, l'avarice, et la concussion, votre silence, Messieurs, ne 
vous rendrait-il pas responsables des violences commises sous vos yeux? La juridiction 
qui vous est attribuée exige plus particulièrement de vous que des autres tribunaux une 
attention assidue sur tout ce qui peut blesser l'intérêt public. Nous supposons, et ce 
sentiment est bien éloigné de l'idée que nous avons de votre parfaite intégrité, nous 
supposons, Messieurs, que vous ne connaissez d'autres lois, d'autres règles de vos 
fonctions que l'intérêt du prince, n'oubliez jamais qu'il consiste dans celui du public. 
Comment les arrêts que vous rendez tous les jours pour la levée des subsides anciens et 
généraux seront-ils exécutés? Comment se fera le recouvrement des deniers royaux si le 
peuple est continuellement recherché pour des droits qui peut-être ont quelque chose de 
dure par eux-mêmes, mais qui tout au moins deviennent exorbitants par l'insatiable avidité 
de ceux qui les exigent? C'est à vous seuls, Messieurs, qu'il appartient à remédier à de 
pareils désordres. Le caractère dont vous êtes revêtus vous en donne le pouvoir; votre 
honneur et votre conscience vous en prescrivent la nécessité. Le prince vous regarde 
comme ses plus fidèles sujets, le peuple comme ses plus zélés protecteurs. 

    Et quel temps sera jamais plus favorable aux plaintes respectueuses des tribunaux, 
quand elles n'auront d'autre objet que l'intérêt public? Nous vivons sous le règne et sous le 
ministère de la justice. Nous voyons un jeune roi, adoré de ses sujets, n'interrompre la paix 
dont nous jouissons que pour la rendre plus durable et plus glorieuse. Dans un âge où les 
princes ne respirent que la guerre, servi par des armées dont la valeur étonnante lui ouvrait 
le chemin des conquêtes les plus étendues, il se contente de réunir à sa couronne une partie 
de l'ancien partimoine de ses aïeux. Le bonheur de ses sujets le flatte plus que la gloire 

d'en acquérir de nouveaux: semblable à cet empereur (2) qui préférait le salut d'un citoyen 
à la mort de mille ennemis. Le choix d'un prince aussi bienfaisant ne pouvait tomber que 
sur le ministre le plus sage et le plus désintéressé. La Providence assortit presque toujours 
le génie des ministres à celui des princes; elle épuise sur nous ses rigueurs ou ses faveurs. 
Tibère donne sa confiance à Séjan; mais les d'Amboise renaissent toujours sous les Louis 
XII. Profitez de ces temps heureux, secondez les intentions du monarque qui nous 
gouverne. Il est prêt à vous accorder ce qui peut manquer encore au bien général; et soyez 
persuadés, Messieurs, que le moyen le plus sûr de mériter l'estime et la protection du 
prince, la confiance et la vénération de ses sujets, c'est de renouveler tous les jours votre 
zèle, votre attention et votre fermeté, pour la défense de l'intérêt public 
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Nous requérons la lecture des Ordonnances et la prestation du Serment des avocats et des 
procureurs en la forme ordinaire. 
  
  

A MONTAUBAN, 

De l'Imprimerie de J. TEULIÈRES, Imprimeur 

du Roi et de la Ville. 

M. DCC. XXXVIII.

1. Vérifiée au Parlement, le Roi séant dans son lit de justice le dernier juillet 1648. Cette 
déclaration est rapportée tout au long dans les Mémoires de M. Omer-Talon, Avocat 
Général au Parlement de Paris, Tome VI, pag. 223. 

2. Antonin le Pieux. 
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Observations sur le vingtième (1756)

Texte tiré de l'édition publiée avec la Dissertation sur les biens nobles (Paris: Chaubert, 1758), pp. 83-
155. 

Texte pages 85-97 

Texte pages 98-111 

Texte pages 112-137 

Texte pages 138-155 
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