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Le Vingt-et-un janvier 

Début de l'élégie : 

Du sein des nations quel cri s'est élevé ?                                  
Il est venu ce jour de douleur et de crime ! 
J'ai vu, j'ai vu l'auguste et la sainte victime 
Tomber sur l'échafaud de son sang abreuvé !  

France, ton Roi n'est plus! mais une main impie,                                                               
Mais un fer assassin n'a point tranché sa vie Coupable 
envers le ciel, coupable envers l'état,                                                                  
Tout un peuple est souillé par ce grand attentat. 

... extrait suivant : 

Paris silencieux semble un vaste tombeau.                    
Si quelque plainte échappe à des sujets fidèles,                                                                 
Leur pitié les inscrits au nombre des rebelles ;             
La Terreur est debout, préparant ses arrêts,                  
Et comptant leurs soupirs comme autant de forfaits. 

... fin de l'élégie : 

Ainsi coulaient mes pleurs sur la tombe sacrée       
D'un monarque chéri dès mes plus jeunes ans.            
Et ma douleur cruelle échauffait mes accents.          
Nos malheurs sont finis : une race adorée 
Apparaît dans nos murs, le front ceint à la fois 
De rameaux d'olivier et du bandeau des Rois. 

Abjurons à ses pieds la haine et la vengeance ; 
Français, soyons amis. Que des chants de clémence, 
Que des hymnes de paix, mille fois répétés, 
Fassent seuls retentir nos temples, nos cités. 
Ce prince, ce martyr que votre voix implore, 
Par la main de son frère il vous bénit encore. 

Ne gardons du passé qu'une utile leçon ;                        
Et que tant de sujets qu'unira le pardon,                        
Au tombeau de Louis, aux genoux de sa fille,                   
Ne soient comme autrefois qu'une grande famille. 

 

 

 

 

Extrait de Elégie III (Poésies Fugitives) 
  
Peut-on feindre l'amour ? Peux-tu tromper Zélis ? 
Non, ne répète plus cette épreuve cruelle ; 
Au retour mensonger d'un amant infidèle 
J'eusse préféré ses mépris. 
 
Ah ! Que cette pitié, qui vers moi le ramène, 
Cache mal le désir qui l'agite et l'entraîne ! 
Qu'elle ajoute à mes maux, et que mon cœur blessé 
D'un entier abandon serait moins offensé. 

---------- 
 

 Elégie V (Poésies Fugitives) : 
 
Dieu de bonté qui me l'aviez donné 
De vos bienfaits ai-je donc vu la fin ? 
Sur son berceau sa mère infortunée 
Pleure déjà cette fleur du matin. 
 
Quoi, je te perds, quoi ta course est remplie ! 
A peine un jour avait marqué ton sort 
Entre les pleurs que me coûte ta mort 
Et les douleurs, que m'a coûté ta vie. 
 
Mais, dois-je encore écouter mes regrets ? 
D'un meilleur monde immortelle héritière, 
Tu t'affranchis au seuil de ta carrière ; 
Mon deuil commence et déjà tu renais. 
 
En rejetant la coupe de la vie, 
De ce séjour tu détournas les yeux ; 
Ton esprit pur, impatient des cieux, 
Redemanda sa divine patrie. 
 
Mourir enfant, c'est tromper le malheur, 
C'est échapper à l'humaine faiblesse : 
Le frais bouton qui sèche avant la fleur, 
De ses parfums conserve la richesse.                                                                                                     
 

--------- 

« Conseils à une femme, sur les moyens de plaire dans 
une conversation » 
 
…/… Mais que de fois, attestant sa puissance, 
L'amant séduit par cet art fortuné 
A nos genoux s'enchaîna pour la vie ! 
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Oui, c'est par lui qu'au déclin de ses jours, 
De la beauté quand la rose est flétrie, 
Plus d'une femme a fixé dans son cours 
Le temps qui fuit, entraînant les amours. 
 
…/… 
 
De Maintenon vous connaissez l’histoire ; 
A ses côtés un de nos plus grands rois 
Se reposait du fardeau de la gloire. 
Ce fier Louis, fameux par tant d'exploits, 
Que tant de charme et d'éclat environne, 
Le plus heureux des princes, des amants, 
Vint à ses pieds, lorsqu'elle eut cinquante ans, 
Lui demander de partager son trône. 
 
Un entretien varié, séducteur, 
Du prince altier avait fléchi le cœur. 
Et quand le sort, qui trompait sa sagesse, 
Par des revers éprouva le repos, 
Frappa les fils, espoir de sa vieillesse, 
Et vint ternir l’honneur de ses drapeaux, 
De Maintenon l’éloquence polie 
Charma ses jours, consola ses chagrins ; 
Il l’écoutait, et près de son amie 
Louis vaincu pardonnait aux destins. 
.../… 
 


