
L E S

G É O R G I Q U E S
D E

V I R G I L E,
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L I V R E P R E M I E R.

J E chante les Beautez de la blonde Cerès,
Sous quel Astre, Mécene, on tourne les guérèts,
Par quels accords la Vigne à l’Ormeau se marie,
Le soin qu’on a des Bœufs et de la Bergerie,
L’épargne de l’Abeille et l’artiste travail,
Qui change en miel les Fleurs sans ternir leur émail.

Lumineuses Clartez de la Voute azurée,
Qui des mois et des ans nous marquez la durée,
Vous, Cerès et Bacchus, si nous reconnoissons
Que l’eau pure et le gland firent place à vos Dons ;
Faunes, Rustiques Dieux, Dryades agreables,
Je chante vos Faveurs, soyez-moi favorables ;
Toi, qui frappant la Terre en ton courroux ardent,
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Fis naître le Cheval d’un coup de ton Trident,
Neptune, entends mes vœux, viens Divin Aristée,
Qui du miel et de l’huile as la source inventée ;
Ô Pan, Dieu des Pasteurs, des Troupeaux et des Bois,
abandonne Menale et réponds à ma voix,
Mere du fruit de Paix, Déesse de la Guerre,
Enfant, qui le premier du Soc fendis la Terre,
Venez à mon secours ; viens, ô tendre Silvain,
Pour marquer ton amour, ton Cyprès à la main ;
Je vous invoque tous, grands Dieux, belles Déesses,
Qui versez sur nos Champs vos fecondes largesses,
De tout ce qui leur nuit, défendant nos Sillons,
Faites germer la Terre et jaunir les Moissons.

Et Toi, car il n’est pas encor permis de dire
Quel rang t’est destiné dans le celeste Empire,
Cesar, soit qu’au salut de ta noble Cité
Tu renfermes les soins de ta Divinité,
Ou que le front orné du Myrte de ta Mere,
Arbitre des Saisons, la Terre te revére,
Soit que Maître de l’Isle où finit l’Univers,
Seul tu sois des Nochers, invoqué sur les Mers,
Et que Vainqueur des Flots pour te faire son Gendre,
Tethys vienne à tes pieds tous ses Thrésors répandre ;
Soit qu’enfin préférant la demeure des Dieux,
Nouveau Signe des Mois, tu regnes dans les Cieux ;
Déjà le Scorpion s’éloigne d’Érigone,
La Balance s’écarte et fait place à ton Thrône ;
Mais défends aux Enfers de t’esperer pour Roy,
Tel desir de regner soit indigne de toi,
Quoique dans ces beaux Champs si vantez de la Grèce,
Proserpine ait enfin consolé sa Tristesse ;
Victorieux Cesar, seconde mon ardeur,
Soulage d’un regard les soins du Laboureur,
Entre dans ma Carriere, et souffrant qu’on t’implore,
Sois Dieu dès maintenant, pour quiconque t’adore.

Si-tôt que le Zephir, Messager du Printemps,
Fond la neige des Monts et ramollit les Champs,
Qu’aussi-tôt de ses Bœufs la Charrue attelée,
Fende du Soc luisant la Terre dégelée ;
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L’avare Laboureur voit répondre à ses vœux
Les Champs que deux Etez ont brûlé de leurs feux,
Qu’ont blanchi deux Hyvers de leur neige cuisante ;
Ses Greniers crouleront sous leur charge pesante :

Mais gardons d’enfoncer le Coutre plus avant,
Sans contempler le Ciel, sans observer le Vent,
Des Coutumes des Lieux la differente sorte,
Ce que chaque Païs ou refuse ou rapporte :
Ici croissent les Bleds, là plus abondamment
Les Fruits pendent à l’Arbre et la Grappe au Sarment,
L’Herbe ailleurs sans semer fait verdir les Prairies,
Le Tmole de Safran voit ses rives fleuries,
L’Indien vend l’Ivoire, et l’Arabe l’Encens ;
L’Épire, les Coursiers à Pise triomphants ;
Le Castor enrichit le Pont et la Colchide,
Et le Calybe nud fond l’Acier homicide.
Telles furent les Loix et les conditions
Dont voulut la Nature unir les Nations,
Dès lors que des Cailloux qui repeuploient le Monde,
Deucalion sema la Campagne feconde,
D’où vint l’Homme aussi dur que ces mêmes Cailloux.

Donc, au premier beau temps, Laboureurs, hâtez-vous,
Tournez la bonne Terre, et que mise en poussiere,
Des plus ardents Soleils recevant la lumiere,
L’Été vienne meurir et cuire les Sillons.
Que si vous labourez des Guérèts moins feconds,
Au lever de l’Arcture il vous faut au contraire
Ne leur donner du Soc qu’une atteinte legere,
Pour conserver le peu qu’ils ont d’esprits salés,
Ou que l’Herbe aux fonds gras n’étouffe pas les Bleds.

Il faut laisser long-temps la Novale inutile,
Qu’un long repos amende une Terre infertile,
Dans une autre Saison, on pourra toutes fois
Sur un fonds dépouillé de Cumin ou de Pois,
Ou de pareil Legume à la gousse nombreuse,
Préparer de Froment une Moisson heureuse.
Car l’Avoine et le Lin amaigrissent les Champs,
Ainsi que les Pavots aux Sucs assoupissants ;
Mais semant tour à tour, il est encor facile
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D’engraisser de fumier une Terre sterile,
D’épandre à pleines mains la cendre sur son dos,
Le changement de Graine est pour elle un repos ;
C’est quelquefois pour elle un bien qu’on la néglige.

Cette sterilité que le travail corrige,
Fait mettre en feu la Terre, et fait livrer aux Vents
Des Chaumes allumez les brandons petillants.
Soit que par cette ardeur les Plaines dessechées,
Reçoivent nourriture et des forces cachées :
Soit que ce feu subtil qui purge tout venin,
Aux Sucs, aux Sels nouveaux, ouvre un nouveau chemin,
Ou que cette chaleur qui rendurcit la Terre,
Qui les pores ouverts et les veines resserre,
Lui soit contre la Pluye un nouvel appareil,
Contre le froid Borée et le brûlant Soleil.

De Herses, de Rateaux qui sçait unir la Plaine,
Verra de jour en jour profiter son Domaine,
D’un front clair et serain, Cerès du haut des Cieux,
Sur son Champ et sur lui, daigne tourner les yeux ;
Tel fleurira celui dont l’addresse diverse
Brise et tourne la Terre, et constamment l’exerce.
Souhaitez, Laboureurs, pour l’honneur de vos grains,
Des humides Printemps et des Hyvers serains,
La poudre des Hyvers fait les Campagnes blondes,
L’abondante Mysie en a de moins fecondes,

Louerai-je encor celui, qui, quand les Bleds sont faits,
Ecrase les gazons restez sur les guérèts,
Qui sur son Champ brûlé voyant l’herbe mourante,
D’un Fleuve par ruisseaux y conduit l’eau coulante,
L’Onde trouve un penchant, glisse entre les cailloux,
Et temperant l’ardeur, fait un bruit lent et doux.

Un sage Laboureur redoute l’abondance,
Quand il voit que trop tôt son bled monte et s’avance ;
Et pour arrêter l’herbe y conduit ses Troupeaux.

Aussi sage celui qui détourne les Eaux
De son Champ qu’en Marais ont changé les Ravines,
Et qu’un débordement des Rivières voisines,
Couvre au Printemps de sable et noircit de limon ;
La Grue y fond alors des rives du Strymon,
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Et l’Oye insatiable et mille Oiseaux sauvages,
Si l’on ne les effraye, y font mille ravages ;
L’Herbe qui les attire étouffera les Grains,
Et l’espoir du labeur des Bœufs et des Humains.
Jupiter ordonna que la Nature humaine
Vivroit de son travail et n’auroit rien sans peine,
Il ne put l’endurer dans un honteux loisir,
Et ne lui reserva que les Arts pour plaisir ;
Aux Champs avant son regne, on ne mit point de bornes,
Et le Bœuf sous le joug n’abaissa point ses cornes ;
Tous biens étoient communs, sans fatigue et sans soins,
La Terre des Mortels prévenoit les besoins ;
Jupiter exposa les Hommes au naufrage,
Des Loups et des Serpens envenima la rage,
Il nous ôta le Feu, le Miel des Arbrisseaux,
Et des Vins qui couloient il tarit les ruisseaux,
Voulant que par le Soc la Terre fût brisée,
De l’Homme par la faim l’industrie aiguisée,
Et qu’il tirât le Feu des veines d’un rocher ;
Dans un Aune creusé le timide Nocher
S’exposa sur un Fleuve, et bientôt loin des Rades,
Il apprit à connoître et l’Ourse et les Pleyades ;
On entoura de Chiens les Forts les plus épais,
Aux Bêtes, aux Oiseaux, on tendit des Filets,
Les Fleuves les plus grands, les Mers les plus profondes,
N’en purent garantir les Poissons dans leurs ondes ;
De la scie et du fer battu par le marteau
Il sortit tous les jours quelque Ouvrage nouveau ;
Des Arts la pauvreté fut la feconde Mere,
Tout cède au long travail, ou force la misere.

Cerès inventa l’art de cultiver les Champs,
Quand aux vieilles Forêts on vit manquer les Glands,
Quand Dodone aux Humains en dénia l’usage ;
Mais, Dieux, que de tourments suivit le labourage,
Sur les Epics la roüille épandit ses poisons,
On vit les plus beaux Champs herissez de Chardons,
Et l’Avoine sterile et l’herbe dominante,
Et l’Ivraye étouffer la Moisson jaunissante.
Si tu ne fais sans cesse exercer les Rateaux,
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Si tu ne fais donner l’épouvante aux Oiseaux,
Trancher l’ombrage épais sous qui ton bled s’émuye,
Et du Ciel par tes vœux faire tomber la pluye,
Triste de l’heur d’autrui, tu te plaindras en vain,
Retournant aux Forêts pour soulager ta faim.

Maintenant pour regler un rustique menage,
Disons du Laboureur quel sera l’équipage,
Les armes dont il peut fendre un Champ en sillons,
Faire naître ses Bleds et sauver ses Moissons ;
Donc que de tous Charrois sa maison soit pourvue,
Et de tout l’attirail d’une forte Charrue ;
De Herses, de Paniers, Corbeilles et Rateaux,
De Vans, dans quoi Bacchus reçoit des Fruits nouveaux,
De tout ce que Cerès enseignoit à Celée,
De tel meuble à foison soit ta Ferme meublée ;
Si de l’honneur des Champs ton cœur se sent frappé,
Par force dans les Bois courbant l’Orme coupé,
Donne-lui la figure et l’air d’une Charrue,
Il faut que le Timon ait huit pieds d’étendue,
Qu’aux deux côtez du Soc tiennent les Oreillons,
Et le Coutre au devant pour ouvrir les Sillons ;
Forme le joug léger de Tilleuil ou de Hêtre ;
Le manche, de ce Char le gouvernail champêtre,
Sera pour le tourner au derriere attaché,
Et façonné d’un bois au feu long-temps seché.
Je pourrois ajouter cent leçons de nos Peres,
Mais ennuyer aussi de ces détails vulgaires.

Il faut battre la Craye, à la terre l’unir,
Puis avec le Cylindre il te faut applanir
L’Aire où tu ne veux point de crevasses ni d’herbes,
Cent pestes accourront pour dévorer tes gerbes,
La Souris creusera ses greniers soûterrains,
Le Crapaut ses cachots gluants de noirs venins,
Et la Taupe sans yeux ses longues galleries,
Toutes, jusqu’aux Fourmis, de ta grange nourries,
Et le noir Charençon vuidera tes greniers.

Mais sçache tout prévoir ; lorsque des Amandiers
La fleur changée en fruit passera le feuillage,
Tel on peut esperer le fruit du labourage,
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Si la feuille au contraire abonde en ses rameaux,
N’attens que peu de grains de tes épics nouveaux :

De l’Huile avec le Nitre il faut mêler la lie,
Des Féves y trempant la semence choisie,
La gousse trompera l’attente des Humains ;
D’autres dans l’eau qu’on chauffe attiedissent les grains ;
Mais malgré tant de peine, avec tant de science,
J’ai vû dégenerer mille fois la semence,
Si la main avec art n’a fait choix des épics,
Tant le sort est le maître et tourne tout en pis :
Tel le Rameur luttant contre le cours d’un Fleuve,
De ses forces en vain fait la penible épreuve,
S’il relâche ses bras, l’onde l’emporte au loin.

L’habile Laboureur n’a pas moins de besoin
De connoître le Bouc et le Serpent et l’Ourse,
Que le pâle Nocher dans sa plus longue course.
Quand la Balance fait le partage pareil
Des jours pour le travail, des nuits pour le sommeil,
Pressez, picquez vos Bœufs, jusqu’à ce que la glace
Avec ses blancs frimats vienne prendre leur place ;
Semez en terre seche, Orge, Lin et Pavots,
Courbé sur la Charrue, agissez sans repos,
Hâtez-vous, craignez tout si ce nuage créve.

C’est au Printemps qu’on seme et le Mil et la Féve,
Et l’herbe dont le Mede engraisse ses Chevaux ;
Il faut pour commencer ces utiles travaux,
Que le Taureau brillant de ses cornes dorées,
Ouvre le sein fecond des Terres préparées,
Et que sous le Soleil le grand Chien soit caché.
Que si par ton labeur, au Froment attaché,
Tu mets en ses épics ton unique esperance,
Garde d’en confier à ton Champ la semence,
Tandis que vers l’Aurore au Ciel luiront encor
Et les Filles d’Atlas et la Couronne d’or ;
Qui commence plutôt, hazarde et s’embarrasse.
De la riche Moisson, l’Avoine prend la place.
L’Arcture se couchant t’enseignera les mois
Qu’il te faudra semer toute sorte de Pois,
La Légume du Mil, la Lentille menue :
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Jusqu’au fond de l’Hyver ce labeur continue.
Le Soleil, Roy du Monde, ordonne les Saisons

Quand il fait son grand tour par les douze Maisons ;
Cinq Zones sont au Ciel, l’une rend tout aride,
Et du feu qui la brûle on la nomme Torride ;
Deux froides aux deux bouts où l’Hyver tient sa Cour,
Des glaçons, des brouillards, sont l’éternel sejour ;
De ces extrémitez deux autres sont bornées,
Que les Dieux pour demeure ont aux hommes données,
Le Zodiaque oblique entre les deux s’étend,
Jusqu’au Scythe toujours le Monde va montant,
Comme il descend toujours vers la Lybie ardente,
Sur nos têtes du Ciel est la voute brillante,
Sous nos pieds est l’Enfer avec ses noirs cachots ;
Tel qu’un Fleuve profond au large étend ses flots,
Tel le Serpent s’allonge entre l’une et l’autre Ourse :
Astres dont l’Océan ne cache point la Course ;
Aux Enfers, comme on tient, regne une sombre nuit,
Ou si quelque clarté dans ces tenebres luit,
C’est qu’au point que l’Aurore ouvre ici sa carrière,
L’Astre du soir leur jette une foible lumiere.
Le Ciel bien qu’incertain, nous marque les Saisons,
Le temps propre à semer, le temps propre aux moissons,
Quand pourra sur les Mers s’exposer le Pilote,
Ou couper dans les Bois de quoi bâtir sa Flotte,
Etudiez le Ciel et ses feux éclatants,
L’an est toujours le même en quatre divers temps.

Le sage Laboureur assiegé par la pluye,
Pour avancer toujours, alors se desennuye
À ce qu’il faudroit faire en un temps plus serain,
Il marque ses Troupeaux, tient le compte du Grain,
Il bat pour l’affiler le Soc de la Charrue,
Aiguise l’Echalas ou la Fourche cornue,
Dans un tronc creuse un auge, et d’un pliant Ozier
Aux seps fait des liens ou façonne un panier,
Il fait moudre son grain, à le cuire il s’apprête,
Ménager de son temps jusques aux jours de Fêtes,
Il sçait à son loisir donner quelque action,
Sans blesser ni les Loix ni la Religion,
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Il peut d’un doux ruisseau conduire l’onde claire,
Baigner ses chers Troupeaux dans une eau salutaire,
Refermer une breche, embrazer les buissons,
Ou dresser aux Oiseaux un piège en cent façons.
Son âne d’un pas lent chargé de fruits et d’huile,
Marchera devant lui s’il revient de la Ville,
Il rapporte une meule ou des morceaux de pois.

Dans son cours inégal la Courriere des mois
Apprend les jours heureux ; le cinquiéme est terrible,
Ce jour crea l’Enfer et ce qu’il a d’horrible,
Et la Terre enfanta pour renverser les Cieux,
Des superbes Titans le Peuple audacieux :
Monts sur monts entassez, trois fois ils attaquerent,
Trois fois de Jupiter la foudre ils éprouverent ;
Le neuviéme est fatal aux larcins amoureux,
Mais il aide à sauver l’Esclave malheureux,
Si vous en exceptez la dixiéme journée,
De toutes, la septiéme est la plus fortunée,
Soit pour la Toile ourdir ou la Vigne planter,
Soit pour soumettre au joug les Bœufs qu’on veut dompter.

La nuit, ou quand l’aurore épanche la rosée,
L’herbe obéit bien mieux à la faux aiguisée,
On tond les moindres Bleds, on tond les Prez la nuit,
Jamais le frais de l’ombre à ces travaux ne nuit.
Dans les nuits de l’Hyver quelqu’un veille et travaille,
D’un bois sec, près du feu, des flambeaux il se taille,
La Navette à la main, sa Femme auprès de lui,
Chante pour adoucir leur peine et leur ennui,
Ou se sert d’une feuille afin d’ôter l’écume
De l’airain bouillonnant où le Vin nouveau fume ;
Mais le Froment se coupe en la grande chaleur,
Sur l’aire il se bat mieux dans la plus forte ardeur.
Seme et laboure nud ; l’Hyver dans la paresse,
Le Laboureur content jouit de sa richesse ;
Tous les jours dans la joye, et festin sur festin,
Les soins et les travaux sont noyez dans le Vin ;
Ainsi les Matelots se regalent par troupes,
Quand arrivez au Port, ils couronnent les poupes ;
C’est le temps de serrer les Olives, les Glands,
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La graine des Lauriers et des Myrtes sanglants,
De tendre aux Cerfs des rets et des lacets aux Grues,
De poursuivre le Lievre aux oreilles tendues,
Lorsque la neige est haute et les Fleuves glacez,
La fronde retentit contre les Daims lancez.

Dirai-je ce qu’on fait, et quel Astre rayonne,
Quand les jours racourcis nous ramenent l’Automne,
Ou quand au doux Printemps succede la chaleur,
Par qui s’enfle de lait l’épi qui monte en fleur.

J’ai vû des Moissonneurs la troupe préparée
À mettre la faucille en la Moisson dorée,
Que les Vents se livroient un combat furieux,
Et les noirs tourbillons enlever jusqu’aux Cieux
Les épics arrachez avecque leurs racines ;
J’ai vû fondre du Ciel d’incroyables ravines,
Les nuages verser des torrents dans les airs,
Qui changeoient de beaux Champs en de profondes Mers,
Les Fleuves débordez faisoient luire leurs ondes,
Les vagues mugissoient sur les Plaines fecondes ;
Environné d’éclairs dans cette sombre horreur,
Jupiter fait gronder son Tonnerre vengeur,
La Terre tremble au bruit, et les Bêtes s’enfuirent,
Les hommes sembloient morts de l’effroi qu’ils sentirent ;
Mais pour eux toujours Pere, aux humbles bon et doux,
Sur Athos ou Rhodope, il tourne son courroux,
Il les reduit en poudre, où l’affreuse Tempête
Des Montagnes d’Épire ira briser la tête,
L’horrible pluye augmente, et les fiers Aquilons
Font gemir de leur bruit les Bois et les Vallons.

Du Ciel dans ces frayeurs aye une idée utile.
De Saturne glacé sçache le domicile,
En quel endroit Mercure est errant dans les Cieux,
Mais crains sur toute chose et revére les Dieux,
Tous les ans à Cerès offre des Sacrifices ;
Quand l’aimable Printemps ramene les delices,
C’est le temps des bons Vins, de l’Agneau gras et blanc,
Du sommeil enchanteur sous l’ombrage naissant ;
De Miel, de Lait, de Vin presentant ton offrande,
Tu feras prosterner toute la jeune bande ;
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De chêne couronnée elle priera Cerès
D’entrer dans ta maison, de bénir tes guérèts,
Trois fois autour du Champ marchera la Victime,
Que suivront tous les Chœurs que l’allegresse anime ;
Et nul n’enfoncera son fer dans la Moisson,
Qu’il n’ait dansé son branle et chanté sa chanson.

Jupiter dans la Lune a mis de sûrs présages,
De la pluye et du chaud, du froid et des orages,
Divers signes tiendront les Bergers avertis,
Que non loin de la Ferme ils menent leurs Brebis :
Lorsqu’un gros vent s’éleve, ou, des Mers qui mugissent,
Les rivages au loin aussi-tôt retentissent,
Ou du sommet des Monts on entend un bruit sourd,
Qui redouble et s’accroît dans les Bois d’alentour ;
Qu’avec raison la Barque apprehende l’orage,
Quand on voit le Plongeon regagner le rivage,
Et les Oiseaux marins se jouer sur le bord :
Que du fonds des Marais on voit d’un prompt effort
le Heron s’élever au dessus de la nue.
Pour présage des Vents, quelquefois à la vue
Une Etoile paroît tomber du Ciel en l’air,
Et dans l’ombre après soi trainer un long éclair,
Les feuilles et la pailie ensemble tourbillonnent,
La plume nage et court sur les eaux qui frissonnent.

Mais quand la foudre au Nord fait le Ciel retentir,
Et que l’Eure au combat provoque le Zephir,
Compte de voir bien-tôt les Campagnes noyées
Bien-tôt, par les Nochers sont les voiles ployées,
Nul pour être surpris n’est assez imprudent :
Ou le jeune Taureau vers le Ciel regardant,
Tiendra pour humer l’air ses narines tendues,
Ou des Prez on verra dans les airs fuir les Grues,
L’Hirondelle voler contre l’eau des étangs,
La Grenouille pousser des cris plus éclatants ;
Par un sentier étroit les Fourmis inquiétes,
Transporteront leurs œufs de leurs caves secrettes ;
On verra dans la mer boire la pâle Iris,
Et des aîles battants avecque de grand cris,
Des Corbeaux s’envoler les nombreuses cohortes,
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Des Oiseaux de la Mer les differentes sortes,
Ou ceux que le Caystre éleve dans ses flots,
Se feront à l’envi pleuvoir l’eau sur le dos,
Ils se plongent la tête, ils voltigent sur l’onde,
Qu’ils semblent pour le bain desirer plus profonde,
Seule on voit sur le sable, ou seule au bord d’un bois,
La Corneille annoncer la pluye à haute voix,
Les Filles travaillant au soir à leurs ouvrages,
De leur Lampe en pourront tirer un sûr présage,
Lorsque l’huile étincelle, et que le lumignon
Forme au lieu d’éclairer, un sombre champignon.

C’est à la pluye aussi que les beaux jours succedent,
Ces beaux jours que toujours divers signes précedent,
Les Etoiles luiront d’une vive clarté,
La Lune triomphant sur son Char argenté,
Sçaura de tout nuage affranchir l’Hemisphére,
Et n’empruntera rien des rayons de son frére.
Les Pourceaux laisseront le fourage en repos,
Ni laine ni duvet ne voleront en haut,
L’Alcyon au Soleil n’étend point son plumage ;
Dans les plus creux valons tombe l’épais nuage ;
L’Orfraye au haut d’un toit n’interrompt d’aucun bruit
Le silence profond des bois et de la nuit ;
Nise en Faucon changé, fond de vengeance avide,
Et du Cheveu fatal poursuit le parricide,
Sa Fille fend les airs, aussi prompt il la fuit,
S’il fend l’air après elle, aussi prompte elle fuit.
Par trois ou quatre fois poussants une voix claire,
S’envolent les Corbeaux plus gais qu’à l’ordinaire,
Et fondants au sommet où sont placez leurs Nids,
Marquent l’aise qu’ils ont de revoir leurs petits.

Non qu’un Esprit divin leur donne la sagesse,
Qui se rend des Destins l’arbitre et la maîtresse ;
Les Saisons et les jours, ou quelque qualité
Que donne à l’air le vent dont il est agité,
Qui tantôt le dilate et tantôt le condense,
Seuls de ces mouvements causent la différence,
Tristes pendant l’Hyver, plus gais dans le Printemps,
Leur joye et leur douleur changent comme le temps :
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C’est ce qui fait bondir les Troupeaux dans l’herbage,
Ce qui fait des Oiseaux l’agreable ramage.

Si tu sçais de la Lune observer le retour,
Quand son front du Soleil reprend un nouveau jour,
Jamais du lendemain la science incertaine
Ne te pourra tromper par une nuit seraine ;
Si le nouveau Croissant est obscurci par l’air,
Il annonce la pluye et sur Terre et sur Mer ;
S’il montre les couleurs d’une pudeur modeste,
C’est d’un vent furieux le signe manifeste,
Toujours rougit Diane à l’aproche des Vents,
Les Vents les plus discrets sont par fois insolents ;
Si quatre jours après qu’elle s’est fait nouvelle,
(Ce jour de tout le reste est l’augure fidelle,)
Si ce jour, pure et blanche, elle éclaire les Cieux,
Ce jour et tout le mois, toujours belle à nos yeux,
Son cours s’achevera sans pluye et sans orage,
Et les Nochers rendront leurs vœux sur le rivage,
À Glauque, à Melicerte, à tous les Dieux Marins.

Le Soleil s’élevant des flots tous les matins,
Ou se plongeant le soir dans les Mers azurées,
Nous donne aussi du temps des marques assurées ;
S’il paroît en naissant d’un voile épais caché,
Ne se montrant qu’à peine et de noirceurs taché,
Apprehende la pluye, un vent de midi gronde,
Qui va fondre des Mers sur la Plaine feconde,
Aux arbres formidable, et funeste aux Troupeaux.
Quand au premier éclat qui sort du fond des eaux,
Des rayons separez percent un gros nuage,
Et que l’Aurore en pleurs montre un pâle visage,
Qui pourra, juste Ciel, nos Vignes garantir
De la grêle qui va sur nos toits retentir ?
Tel il faut l’observer finissant sa carriere,
Aux diverses couleurs qu’on voit dans sa lumiere,
La bleue est de la pluye, et la rouge des vents ;
Si la noirceur se mêle à ses rayons ardents,
On ne me verra point partir pour un voyage,
Ni détacher alors ma Barque du rivage,
D’un orage terrible on va voir tout frémir.
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Mais si ce grand Flambeau toujours clair, sans blêmir,
Sort de l’Onde serein, rentre serein dans l’Onde,
Que contre les Forêts l’Aquilon tonne et gronde,
Ne t’épouvante point de voir l’Olimpe obscur,
Le Soleil est toujours dans ses présages sûr,
Peut-on imaginer et vaine et mensongere,
La lumiere des Cieux qui toute chose éclaire ?
Le Soleil qui voit tout, et qui nous fait tout voir,
Montre ce qu’après lui traîne l’Astre du soir,
Quels Vents calment des airs les Campagnes fluides,
Quel temps est préparé par les Autans humides.

Le Soleil penetrant jusques au fond des cœurs,
Y découvre la guerre et ses sourdes fureurs ;
À la mort de Cesar s’enveloppant d’une ombre,
Il prit le deuil de Rome, et sa tristesse sombre
Fit craindre au siecle impie une éternelle nuit ;
Combien de fois d’Æthna le formidable bruit
De flammes fit dans l’air tourbillonner des nues,
Et roder sur les Champs ses entrailles fondues ?
Les Chiens et les Oiseaux, les Terres et les Mers
Donnoient de nos malheurs mille signes divers,
D’un bruit d’armes dans l’air les Germains s’effrayérent,
D’horribles tremblements les Alpes s’ébranlérent,
Des Phantômes affreux, d’épouvantables voix
Redoublerent l’horreur de la nuit et des bois,
Les Bêtes qui parloient, annonçoient l’infortune,
Dans les Temples des Dieux, l’adversité commune
A fait pleurer l’Ivoire, a fait fuer l’Airain,
Les ruisseaux s’arrêtoient, la Terre ouvroit son sein,
Sortant loin de ses bords, l’Eridan Roy des Fleuves
Laissa de sa fureur de lamentables preuves,
Déracina les bois, et roula dans ses eaux
Sur les Champs inondez Cabanes et Troupeaux ;
Les Victimes jamais plus de morts n’annoncérent,
Les Puits, de Sang humain en cent lieux regorgérent,
Les Loups pendant la nuit faisoient à tous moments
Retentir les Citez d’horribles hurlements ;
Jamais n’ont fait les Dieux pleuvoir plus de tonnerres,
Les Comètes jamais n’ont prédit tant de guerres.
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Aussi vit-on deux fois Romains contre Romains,
De Javelots pareils ensanglanter leurs mains,
Et le Ciel ordonna que le Sang d’Italie,
Deux fois engraisseroit les Champs de Thessalie ;
Courbé sur sa Charrue, un jour le Laboureur
Sur ces Champs détestez, non sans quelque frayeur,
Verra devant le Soc rouler les Casques vuides,
Et le fer enrouillé des Armes parricides,
Ou creusant les Tombeaux, surpris et curieux,
À la grandeur des os attachera ses yeux.

Pere et Roy des Romains, Fils du Dieu des Batailles,
Protectrice du Tibre, appui de nos murailles,
Tutelaire Vesta, Dieux Penates, au moins
À conserver Auguste appliquez tous vos soins,
D’assez et trop de sang, versé pour une injure,
Vôtre Rome de Troye expia le parjure,
Tu fais trop, ô Cesar, pour le mortel sejour,
Les Dieux en sont jaloux, et l’immortelle Cour
Reserve au Ciel un bien dont la Terre est indigne ;
Que voit-on en effet, qu’une fureur insigne,
Qui violant tous droits, rend le Monde pervers,
Et de crime et de guerre a rempli l’Univers,
Les Champs sont des deserts, la Terre est négligée,
Et la Faux dans la Forge est en glaive changée,
Cités contre Cités, s’arment de toutes parts,
Du Parthe et du Germain flottent les Etendarts,
Et Mars court, forcené, de l’un à l’autre Pole ;
Ainsi hors de la Lice un Char leger s’envole,
Quand les Chevaux fougueux des dents serrent le frein,
Le Cocher emporté tire la bride en vain.

Fin du premier Livre.
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L I V R E S E C O N D.

A
Près avoir chanté l’honneur du Labourage,
Et des Flambeaux du Ciel l’infaillible présage,
Tu seras, ô Bacchus, le sujet de mes Vers ;
Sans negliger pourtant les Arbustes divers,
Et sur-tout l’Olivier qui tarde tant à croître,
Tous biens avecque toi commencent à paraoître,

 L’Automne se fait voir couronné de Raisins,
Les Pressoirs sont comblez, quittes tes Brodequins,

De tes pieds avec moi viens fouler la Vendange,
Viens, ô divin Bacchus, entendre ta louange.

La Nature diverse en ce qu’elle produit,
Produit diversement les Arbres et leur Fruit ;
D’eux-mêmes, sans que l’Homme en ait les moindres peines,
Le Siler, les Genèts naissent parmi les Plaines,
Le pâle Peuplier, les Saules verdoyants,
Foisonnent sur les bords des Fleuves tournoyants ;

Quelques plants de leur fruit que couvre un peu de terre,
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Croissent et vont au Ciel défier le Tonnerre ;
Tels que le Châtaigner et ces Chênes sacrez,

Comme Oracles divins par les Grecs reverez.
D’autres par des sions conservants leur espece,

En font naître à leurs pieds une forest épaisse ;
Ainsi sont élevez l’Orme et le Cerisier,
À l’ombre de son pere ainsi croît le Laurier ;
Telle est des plants divers la premiere nature,
Des Forests, des Fruitiers elle fait la verdure,
Et l’horreur qu’on respecte aux bocages des Dieux ;
L’usage a fait le reste et l’art industrieux,
Tantôt des rejettons on arrache la plante,
Tantôt on enfouit la racine vivante,
Un bois qu’on fend en quatre, ou des pieux aiguisez,

D’autres pour provigner sont en arc disposez ;
Avec toute sa terre un Arbuste on transporte,
Tel reprend sans racine, et souvent il n’importe

Que ce qui fut la cime au fond soit recouché ;
Quelle merveille encor que d’un tronc desseché,
L’Olivier renaissant pousse de vertes tiges ;

L’Ente dans les Vergers fait voir d’autres prodiges,
La Poire tous les ans fleurit sur le Pommier,

Sur le Pommier rougit le dur fruit du Cormier.
De tous Plans, Laboureurs, aprenez la culture,

Sachez des Sauvageons adoucir la nature,
Que rien ne soit en friche, ainsi Plaines et Monts
Paraîtront à l’envi d’Huile et de Vin feconds.

Mécene en ce travail, anime mon courage,
Je te dois tout l’honneur qu’on rend à mon ouvrage.

Sous ton Auspice heureux, je cours de vastes Mers,
Non que je veuille tout renfermer dans mes Vers,

Cent langues et cent voix n’y pourroient pas suffire,
Je te vois, et tu viens sagement me conduire,
Sans éloigner la terre et me trop exposer ;
Ne pense pas qu’ici je cherche à t’amuser

Par d’ennuyeux détours, par quelque fable vaine.
Les Plants sont infeconds qui s’élevent sans peine,
Mais la terre en prend soin, et plus forts et plus beaux
Ils poussent jusqu’au Ciel de verdoyants rameaux ;

d e v i r g i l e. Livre 2. 19

Si pourtant on les greffe, et qu’ailleurs on les place,
Ils changeront bien-tôt de nature et de face,
À quoi qu’on les destine ils sçauront se plier ;
Tels ces vains rejettons qu’on voit multiplier
Au pied de l’arbre épais qui les brûle et les tue,

Reverront en plein champ leur vigueur revenue.
L’Arbre né de son fruit est lent et paresseux,
Et reserve son ombre aux arrieres neveux.
On voit dégenerer les Pommiers qui vieillissent,
Et c’est pour les Oiseaux que les vieux Seps fleurissent :
Le travail fera tout, et si le Verger rend,
C’est au prix de la peine et du soin qu’on y prend.

L’Olivier naît d’un tronc, le Sep se multiplie,
Le Myrte de Venus demande qu’on l’appuye,
L’Arbre blanc qui d’Hercule a couronné le front,

Frênes et Coudriers, plantez jeunes, croîtront,
Comme le haut Palmier, les vieux Chênes d’Épire,
Le Sapin qui des Mers court l’orageux Empire ;
D’un Platane, la greffe a sçu faire un Pommier,
Un Châtaigner d’un Hêtre, ou d’autre Arbre un Noyer ;
La fleur dont naît la Poire a blanchi sur le Frêne,
Et sous l’Orme les Porcs mangent le gland du Chêne.

Mais on ne greffe pas d’une seule façon,
Car si l’on veut enter un Arbre en écusson,
Il faut ouvrir l’endroit dont avec plus de force

Le bourgeon dans un nœud perce la tendre écorce,
Y préparer la place, unir et garotter

Le bourgeon plus exquis qu’on lui fait adopter ;
On en use autrement lorsque l’on greffe en tête,
Du tronc loin de tous nœuds il faut scier le faîte,
Le fendre avec le coin, l’ente que l’on y met
Bien-tôt d’un verd feuillage ornera le sommet,
Et l’Arbre admirera d’où vient le fruit qu’il porte.
Les Saules, les Ormeaux sont de diverse sorte,
Comme les hauts Cyprès et les verds Alisiers,

Même fruit ne croît pas à tous les Oliviers,
L’Olive differente est longue, ronde, ovale,

En faveur, en grosseur, la Poire est inégale ;
De leur éclat divers les fruits délicieux
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Ornoient d’Alcinoüs les Jardins curieux ;
La Vigne de Lesbos differe de la nôtre,
Thase par ses Vins blancs ne le cede à nul autre,
Et l’Égypte prétend la gloire en partager ;
L’une montre un fonds gras, l’autre un sable leger.

Là le Vin Cuit excelle, ailleurs Un Vin qui passe,
Rend les pieds chancelants et la parole grasse ;

Les précoces raisins, les raisins empourprez,
Surtout des Rhtiens les Vins sont celebrez ;
Mais tout cede à Falerne, et même l’Amminée,
À qui le Roy des Vins le celebre Phanée,
Ceux de Tmole et d’Argos ne s’osent comparer,

Soit pour flatter le goût, soit pour long-temps durer ;
Falerne du meilleur merite la louange ;
Mais toi qui pour ses Dieux sembles faire vendange,

Puis-je, ô Rhode fertile, oublier tes bons Vins ?
Puis-je, énorme Bumaste, oublier tes Raisins ?
D’en dire tous les noms et l’espece infinie,
Plutôt on compteroit les sables qu’en Lybie
Le Zephir en courroux fait voler dans les airs,
Combien roulent de flots les Ioniques mers.

Mais tout Pays ne peut en tout être fertile,
Si le Frêne sauvage aime un rocher sterile,
L’Aune aime les marais, le Saule les ruisseaux,
Sur les bords de la mer les Myrtes sont plus beaux,
L’If par les Aquilons sent verdir son feuillage,
Et la Vigne se plaît aux coteaux sans ombrage.
L’Homme du Sud au Nord cultive l’Univers,
Et chaque Region a ses Arbres divers ;
L’Inde seule a l’Ebeine, et l’heureuse Arabie

Seule produit l’Encens ; des Arbres de Syrie
Coule le Baume exquis ; le louerai-je en mes Vers ?
Et l’Acante d’Égypte aux rameaux toujours verds ?

Ces Bois blancs du Cotton qu’un Peuple More cueille,
Ces Arbres dont la Soye enrichit chaque feuille,
Ou ces vieilles Forêts dont l’Indien Archer
Ne sçauroit de ses traits le sommet approcher,
L’Indien pour ses Arcs fameux par tout le Monde,

Ces Forêts que Neptune arrose de son Onde.
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Le Citron de Medie, amer et déplaisant,
Et contre tout poison un remede present ;
Que l’injuste Marâtre, aux herbes plus nuisibles,
Ait joint de l’Enchanteur les paroles terribles,
Ce fruit chasse du corps le venin meurtrier,
L’Arbre est grand, et seroit semblable au verd Laurier,
S’il ne répandoit pas une odeur differente,
Nul Vent n’abat sa feuille et sa fleur odorante,
Il rend l’haleine douce, et pour l’asthme excellent,

Il aide à respirer au vieillard Pantelant.
Mais malgré l’opulence et du Bactre et du Mede,

À la belle Italie il n’est rien qui ne cede,
Même ces Bois d’Encens et l’Herme et ses trésors,
Ceux que l’Inde ou le Gange étale sur ses bords.
Des Taureaux qui jettoient le feu par les narines,
N’y tournérent jamais ni plaines ni collines,
Et des dents d’un Dragon ces heureux Champs semez,

N’en ont point vû sortir des Bataillons armez ;
Mais des Troupeaux sans nombre, une abondance d’huile,
Toujours pleine vendange et recolte fertile.
La marche fiérement le Cheval belliqueux ;
Pour Victime choisi le Taureau genereux,
Blanc et purifié, dans les eaux du Clitomne,
Méne à Rome un triomphe où la gloire l’ordonne ;

Un Printemps éternel, deux Étez tous les ans,
Font produire deux fois les Troupeaux et les Champs,

Là Tigres ni Lions, ni Laconit qui tue,
N’ont jamais de la mort la terreur répandue,
Et jamais on n’y vit un Serpent monstrueux

En grands cercles rouler ses replis tortueux ;
Ajoute les Palais, tant d’agreables Villes,
Ces Bourgs charmants plantez sur des rochers steriles,
Les Fleuves arrosants mille antiques remparts,
Tethis qui nous enceiht presque de toutes parts,

Ces Lacs délicieux dont les ondes fremissent,
Et contrefont des Mers les vagues qui mugissent ;
Vanterai-je ses Ports ? ce Môle audacieux,
Qui de Jule a reçu le nom vidorieux,
Où dans les Lacs d’Averne, entre la Mer Thirréne,
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Grondant contre le frein qui la serre et la géne.
Ce beau Climat produit et l’argent et l’airain,

L’or même en abondance a coulé de son sein ;
Des Marses, des Sabins, c’est la vaillante terre,

Des Peuples endurcis aux travaux de la guerre,
Des Déces dévouez, des Marius vainqueurs,
Des braves Scipions de Cartage dompteurs ;
Aujourd’hui, grand Cesar, Rome par ta vaillance

Te voit jusques à l’Inde étendre sa puissance.
Je te salue, ô Terre abondante en tous biens,
Et plus feconde encor en fameux Citoyens,
Scéne du siecle d’or, te consacrant mes veilles,
J’ose d’un art divin annoncer les merveilles,
Puiser dans l’Hipocréne, et pour mes doux Concerts,
Emprunter d’Hesiode et la Lyre et les Vers.

Des Terres maintenant expliquons la nature,
Leur force, leur couleur, leur diverse culture.
Les Coteaux argilleux, les Champs pleins de graviers,
Donneront à Pallas des Forêts d’Oliviers ;
Pour marque il y croîtra des Oliviers sauvages,
Qui remplissent ces lieux d’inutiles branchages.
La terre humide et grasse, et telle qu’aux Vallons
Où les ruisseaux fangeux qui découlent des Monts,
L’engraissent du limon qui coule avec leur onde,
Si le Midi l’échauffe et la rend plus feconde,
Si la Fougere y croît, nuisible au Laboureur,
Pour les Vins abondants, nul terroir n’est meilleur,

La grappe l’y rendra digne des grandes Fêtes,
Où près d’amples bassins comblez des chairs des Bêtes,
Le gras Thirrenien d’un ton melodieux,
Fait raisonner l’Ivoire à la gloire des Dieux.

Si du soin des Troupeaux, ton esprit se tourmente,
Cherche pour les nourrir les Landes de Tarente ;
Mais pour les engraisser, viens dans ces Prez herbus,
Ces Champs délicieux que Mantoue a perdus ;

Les courtes nuits d’Été plus d’herbe y feront naître,
Que dans les plus longs jours tes Bœufs, n’en sçauroient paître ;
Le Mince y voit en paix couché sur ses roseaux,
Les Cygnes amoureux se jouer sur ses eaux.
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La Terre presque noire, et qui grasse et menue,
Se reduit en poussiere autour de la Charrue,
Est feconde en Froment ; jamais Bœufs attelez

N’ont du champ à la grange amené tant de Bleds,
Un vieux Bois qu’on défriche est encore fertile,

Quand son maître indigné de le voir inutile,
Jusqu’aux souches détruit ces Palais des Oiseaux ;
Tristes ils vont ailleurs en chercher de nouveaux,
Et le Soc dans ce champ heureusement éclate.

D’un côteau sablonneux, à peine l’aire ingrate
Aux Abeilles fournit la Lavende et le Thin,

Dans la craye et le tuf se creusant leur chemin,
Aisément la Couleuvre, ainsi que les Vipéres,

Y trouvent leur pâture et leurs sombres repaires.
La Plaine dont s’exhale une douce vapeur,

Et qui pousse et reboit cette feconde humeur,
Qui de son tapis verd jamais ne se dépouille,
Où plus le fer s’enfonce, et moins il prend de rouille,
Voit la Vigne amoureuse embrasser les Ormeaux,
L’Olivier sous la charge abaisser ses rameaux,
Et se montre à la fois et propre au Labourage,
Et propre à devenir un riche pâturage,
Tels Capoue a ses champs, tel est le fonds voisin,
Du Vesuve ou d’Averne où déborde le Clin.

Pour juger si la terre est porreuse ou solide,
(Car Cerès l’aime épaisse, et Bacchus plus fluide )
Creuse sur un lieu haut un Puits qui soit profond,
Fais retomber après la terre dans le fond,
Des pieds pour l’aplanir, la foulant à mesure ;
Si cette terre manque à remplir l’ouverture,
Fais-y planter la Vigne ou paître tes Troupeaux ;
Si la fosse remplie, il reste des monceaux,
Tiens cette terre forte, et pour son labourage,
Des plus forts de tes Bœufs accouple l’attelage.

Ne t’imagines pas adoucir par le fer
La terre, dont le sel est acre et trop amer,

Détestable aux moissons, la Vigne y dégenere,
Elle semble tuer les fruits qui l’ont pour mere ;
Mais l’indice en est clair, si pour le mieux sçavoir,
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Et couloir et panier sont tirez du Pressoir,
Comblez de cette terre, il faut à cruches pleines

Y verser jusqu’aux bords l’eau douce des Fontaines,
Goute à goute cette eau coulera par les trous,
Mais elle n’aura plus ce qu’elle avoit de doux ;
Ce méchant goût amer de long-temps ne se passe.

À manier la terre on connoît qu’elle est grasse,
Elle s’attache aux mains ainsi que de la poix ;

L’humide produira trop d’herbes à la fois,
Me préserve le Ciel de pareille abondance,
Qui surmontant l’épi l’étouffe en sa naissance ;

Qu’une terre soit noire ou d’une autre couleur,
L’œil seul en est le juge ; et par sa pesanteur,

La main la peut connoître ou legere ou pesante ;
Sa mortelle froideur sera moins évidente,

Les Sapins seulement aimeront ce terroir,
L’If dont l’ombre est funeste, et le Lierre noir.

Ainsi de chaque terre observant la nature,
Pour préparer son champ au temps de la froidure,

Le Vigneron robuste en tombes l’élevant,
L’expose à la rigueur des frimats et du vent,
Et toujours la tournant la rend mince et subtile,

Avant que d’y planter une Vigne fertile.
Pour ne manquer à rien, tourne au même Soleil,

Et fait la pepiniere en un terroir pareil,
Pour que le jeune plant qui souvent dégenere,
Ne s’apperçoive pas qu’il a changé de mere :
Même les plus experts sur l’écorce ont marqué,
Comme au Sud, comme au Nord il étoit appliqué ;
Pour le placer de même au temps qu’on le transplante,
Tant aux commencements l’habitude est puissante.
Il faut choisir d’abord pour un Vignoble heureux,
D’une plaine feconde ou d’un coteau vineux,

Bacchus est abondant dans une terre grasse ;
La plaine entre les rangs ne souffre point d’espace,

La pente d’un côteau veut les rangs moins serrez,
Les Arbres, les Sentiers à la ligne tirez ;

Telles des legions d’or et d’acier chargées,
S’étendent sur le champ les cohortes rangées,
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Dans les rangs compassez flottent les étendarts :
On ne se mêle point, et la faveur de Mars
Ne fait point voir encor où la victoire incline ;
Tel paroîtra ton plan rangé sur la colline,
Non pour le seul attrait du vain plaisir des yeux,
Le terrestre aliment se partagera mieux,
Et les branches pourront moins à l’écart s’étendre.

Quant aux fossez qu’on creuse, il te reste d’apprendre
Que si le Sep ne veut que de legers sillons,
Pour un Arbre on ne peut les faire assez profonds.
Autant que d’un vieux Chêne au Ciel les bras s’étendent,
Autant vers les Enfers ses racines descendent ;
Ainsi victorieux de la foudre et des vents,
De longs siécles il voit renouveller les ans,
Et loin de tous côtez portant ses rameaux sombres,

Ferme il semble regner au milieu de ses ombres.
Garde-toi d’exposer ton Vignoble au Couchant,

Et que les Coudriers n’en infectent le plant ;
Si tu veux provigner, fui les branches hautaines,
La terre prend plaisir d’adopter les prochaines ;

Ne les taille jamais que du plus fin acier.
Sur-tout rejette au loin le sauvage Olivier ;
Si du feu des Bergers restoit la moindre amorce,

Ce feu qui se nourrit dans l’huile de l’écorce,
Pénetre jusqu’au tronc, et bien-tôt triomphant,
Des branches au sommet s’éleve en petillant ;
Bien-tôt de tous côtez la Forêt allumée,
Dans un nuage épais porte au Ciel la fumée ;
Pour peu que dans ces Bois les bruyants Aquilons,
Du vaste embrasement roulent les tourbillons,

Coupez, taillez la Vigne après un tel ravage,
Jamais vous n’en verrez reverdir le feuillage ;

L’Olivier malheureux reverra ses rameaux
Renaître de sa cendre aussi verds, aussi beaux.
Rejette le conseil de remuer la terre,
Quand Borée en fureur lui déclare la guerre,

La glace des Hyvers resserre alors son sein ;
Rien ne prendra racine, on seme, on plante en vain ;
Il faut planter la Vigne en la saison fleurie
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Qu’arrive des Serpents la Cicogne ennemie,
Ou quand entre l’Hyver et les Étez brûlants,

L’Automne a commencé de refroidir les champs ;
Le Printemps fait des bois le bel émail reluire,

La terre au doux Printemps s’ouvre et cherche à produire ;
L’air avec la rosée entre en son sein fecond,
Et plein d’amour pour elle à son amour répond.
L’amour fait des Oiseaux l’harmonieuse plainte,

L’animal le plus dur en sent la douce atteinte ;
Flore en ses beaux atours se presente aux Zephirs,
Et se laisse enflammer de leurs tiedes soupirs ;
L’herbe aux nouveaux Soleils sans danger se confie,

Le Pampre des Autans ne craint point la furie,
Ni les torrens lancez par les fiers Aquilons,
En perles il dégoutte, et grossit par bourgeons.

Ce fut ce beau Printemps, cette clarté feconde,
Qui sans doute éclaira la naissance du Monde ;

Le Printemps regnoit seul, ame de l’Univers ;
L’Eure ami des glaçons, languissoit dans les fers,
Lorsque les animaux ce doux air respirérent,
Que dans les forts épais les bêtes se cachérent,
Et que l’homme inhumain éclos du champ pierreux,

De l’Olimpe étoilé vit resplendir les feux ;
La Nature encor foible en la premiere enfance,

N’eût pû des Elements soutenir l’inclemence.
Il faut combler de terre, engraisser de fumier
Les Arbrisseaux qu’on veut faire fructifier.

Joints la pierre de Ponce aux coquilles de Moules,
Afin que l’air pénetre, et que l’eau s’en écoule,
L’Arbre ainsi prend vigueur ; J’ai vû des gents sensez,
Les charger de cailloux, de têts, de pots cassez,
Rempart contre la pluye et la soif dévorante

Dont le Chien d’Orion rend la plaine beante.
Amoncelez la terre autour des jeunes Plants,

Et toujours la tournez de la bêche à deux dents ;
Même en tenant le soc, que vos mains le conduisent
Au Vignoble aligné, sans que les Bœufs y nuisent ;

Quand le Pampre s’éleve, il le faut apuyer,
Il faut à l’échalas doucement le lier ;
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La Vigne ainsi des vents ne craignant point l’audace,
Gagnera le sommet de l’Ormeau qu’elle embrasse ;

Il faut la ménager dans le commencement,
Laisser croître le Pampre et le foible Sarment :
Loin d’y mettre le fer, avec une main sage,
Seulement par endroits retranche le feuillage ;
Mais s’est-elle étendue à l’entour des Ormeaux,
Coupe ses verds cheveux, tranche ses longs rameaux ;
Jeune elle craint l’acier, mais lorsqu’elle s’égare,
Contre cette abondance il faut être barbare.

D’un Vignoble qui pousse éloigne tout Bétail,
Et pour le tenir clos n’épargne nul travail ;
La Genisse gloutonne et les Taureaux sauvages,
Les Chevres, les Brebis y font mille ravages ;
Les glaces, les frimats, et les brûlants Soleils,
Au tendre et jeune Plant n’en font point de pareils,
Leur haleine empestée et leur dent redoutable,
Y laissent pour jamais un ulcére incurable ;
Pour ce crime à Bacchus le Bouc est immolé,
Et du nom de ce Bouc les Grecs ont appellé

Ces Jeux faits aux Carfours par la Troupe Bacchique,
Ces Jeux premiers essais de la Scene tragique,
Ainsi nos vieux Romains du sang de Troye issus,

Par leurs Vers enfantez dans les ris dissolus,
Le visage masqué de figures étranges,
Suspendoient son Image et chantoient ses louanges ;
Les Vignes aussi-tôt, les Bois et les Vallons,
À l’approche du Dieu se montraient plus feconds.
Donc du Divin Bacchus conservant les Mystéres,

Chantons à son honneur les Chansons de nos Péres :
Soient les Boucs par la corne à ses Autels offerts,
Qu’à des broches de Coudre on rotisse leurs chairs.

Le travail de la Vigne et toujours recommence,
Et jamais ne finit. En toute diligence

De la bêche et du soc, par trois ou quatre fois,
A-t’on brisé le champ ; sa feuille fait un bois,
Qu’on tranche et qu’on retranche : ainsi la race humaine

Voit en cercle rouler et l’année et sa peine ;
Si-tôt que l’Aquilon dépoüille les Forêts,
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Tournant vers l’an qui suit ses soins et ses aprèts,
Le soigneux Vigneron qui voit ses Vignes nues,
Retaille de leurs Seps les branches superflues.
Sois le premier de tous à remuer les Champs,
À serrer l’échalas, à brûler les Sarments,
Vendange le dernier, deux fois de leur feuillage,
Les Vignes à leur fruit font un mortel ombrage ;
Deux fois l’herbe abondante étouffera ton plant,
L’un et l’autre demande un travail violent.

Prise l’ample Vignoble et cultive le moindre ;
À ces divers travaux, souviens-toi qu’il faut joindre

Le soin d’aller chercher des liens aux Forêts,
De tordre les roseaux et les joncs des Marais ;
Les Saules négligez veulent quelque culture,
A-t’on lié la Vigne, ou tranché sa verdure,
Las et prêt de finir, le joyeux Vigneron
A-t’il au bout du champ entonné sa chanson,
Il faut recommencer à remuer la terre,
Et de l’air orageux aprehender la guerre.

L’Olivier au contraire exemte de tous soins,
Sans ferpe, sans rateaux, il ne porte pas moins ;
Pour peu qu’on le laboure, et qu’il ait pris racine,
Il suffit à lui-même et la seve domine,
L’abondance des fruits ne lui manque jamais ;

Cultive l’Olivier symbole de la paix.
Ferme ainsi sur son tronc sans le secours des hommes,

Croît, s’éleve et fleurit l’Arbre chargé de pommes ;
Sans nos soins les Forêts font verdir leurs rameaux,

Sans nos soins les buissons, retraites des Oiseaux,
Rougissent à l’écart de leurs meures sauvages,
On tond le Cithisum, et de ses verds branchages

Le Sapin flamboyant nous éclaire la nuit ;
Craindra-t’on d’en semer, et d’en perdre le fruit ?

Le Saule, le Genest, (laissons la Forêt sombre)
Donne à paître aux Brebis, donne au Berger de l’ombre,

De quoi fermer les champs ; et les Filles du Ciel
Y trouveront encor de quoi faire du Miel.
Sans soin et sans travail les Divines Largesses

Presentent aux Humains ces diverses richesses.
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Quel plaisir d’admirer ce Bois flottant et verd,
Dont le haut Cytotus se montre, tout couvert ;

Ces Pins gluants de poix dont Naryce est feconde,
Caucase contre qui l’Aquilon toujours gronde,
De la sterilité de ses affreux Rochers,
Tire avecque les Mâts qu’il fournit aux Nochers,
Les Cedres, les Cyprès, pour les toits des Monarques ;
Aux Flottes les Forêts donnent le corps des Barques,
Donnent aux Laboureurs des jantes et des rais ;
L’Ozier fait les liens, l’Orme un ombrage frais.
C’est le Tilleuil leger, le Buis aux verds feuillages,
Dont le fer du Tourneur fait ses plus beaux Ouvrages :
De Myrte et de Cormier on emmanche les Dards,
De l’If qu’il fait courber le Parthe fait ses Arcs ;
L’Aune foible du Pô fend l’onde furieuse ;
Un Chêne tout pourri voit de sa souche creuse

Eclorre les Exains ; reçoit-on ces faveurs
De Bacchus, qui souvent cause tant de malheurs ?
Le Lapithe éprouva ces détestables guerres
Que termine le fer, que commencent les verres.

Heureux qui vit aux Champs libre d’ambition,
S’il connoît le bonheur de sa condition,
Loin des troubles de Mars, la terre debonnaire
Fournit à ses besoins plus que le necessaire.
S’il s’est levé sans voir d’un superbe Palais

De Courtisans flatteurs sortir un monde épais,
Si l’ivoire ou l’airain ne luit pas sur sa porte,
Ni la pourpre avec l’or sur les habits qu’il porte,
Si l’Inde à ses repas ne fournit rien d’exquis ;
La fraude, les soupçons de chez lui sont bannis.
L’innocence et la paix, l’opulence du sage,
Ses grottes, ses étangs un agreable ombrage,
Où le mugissement de ses Troupeaux l’endort,
Dans un loisir content lui font un heureux sort.
Il chasse dans les bois, sa Famille pieuse,

Accoutumée à peu, devient laborieuse,
Honore les Vieillards et revére les Dieux ;
La Justice fuyant de ces terrestres lieux,
Les quitta les derniers. Pour moi qui dans mon ame
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Ne ressens que l’ardeur dont là Muse m’enflâme,
Je veux sçavoir du Ciel les Astres et leur tour,
Ce qui peut obscurcir le clair flambeau du jour,

Faire éclipser sa sœur, faire trembler la terre,
Ce qui fait que la mer s’étend et se resserre,
Pourquoi des nuits d’Été si rapide est le cours,
Pourquoi pendant l’Hyver les Soleils sont si courts ;
Si je n’en puis fonder la cause naturelle,
Et que mon sang glacé refroidisse mon zele,
J’irai dans les Vallons voir couler les ruisseaux,
J’irai dans les Forêts entendre les Oiseaux,
Mon ame sans desir de soi-même bornée,
Où sont les lieux charmants qu’arrose le Penée,
Ces Monts où Sparte voit mille jeunes beautez
Se livrer à Bacchus dans les bois écartez.
Qui me transportera dans ces détours sauvages,
Où les hauts Monts de Thrace ont de si noirs ombrages ?

Heureux qui sçait de tout et la cause et la fin,
Libre de toute crainte et maître du Destin,

Il entend sans blêmir murmurer le Cocyte ;
Non moins heureux celui qui sous le chaume habite
Avec Pan et Silvain et les Nymphes des Bois ;
Ni les faisceaux Romains, ni la pourpre des Rois,
Ni le vil interêt qui désunit les fréres,
Dans son tranquille sort ne le tourmentent guéres ;
Que l’Empire Romain par de sanglants combats,
Des Rois ses ennemis renverse les États ;
Que le Dace ait forcé les barrières de l’Istre,
l’honneur des Conquerants, l’échec le plus sinistre,

Ne lui fera sentir dans le destin d’autrui
Nul mouvement d’envie, et nul sujet d’ennui ;

Loin du bruit du Barreau, Theâtre du tumulte,
Où l’insensé Plaideur se tourmente ou consulte,
D’un Arbre il cueille un fruit avec toute sa fleur,
Et ce que son jardin lui produit de meilleur.

Les uns de l’aviron fendent les moites Plaines,
Suivent les Champs de Mars ou les Cours incertaines,
Pour boire dans un vase enrichi de rubis,
Pour dormir dans la pourpre en de superbes lits ;
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Celui-ci dans l’horreur de la guerre civile,
Par les proscriptions a désolé la Ville ;
L’avare enfoüit son or ; l’immobile Auditeur

Se colle à la Tribune où tonne l’Orateur ;
Un Poëte au Theatre exposant ses Ouvrages,
Implore la faveur et brigue les suffrages :
Le frére teint du sang de son frére égorgé,
S’enfuit de sa maison de ses remords rongé,
Sous un autre Soleil cherche une autre demeure,
Et dans un triste exil attend sa derniere heure.

Le Laboureur s’attache à cultiver les champs,
Cet unique travail remplit le cours des ans,
Il soutient son pays, fait vivre son ménage,
Et nourrit jusqu’aux Bœufs qui font le labourage ;
Sans fin l’an tour à tour fait fleurir les Fruitiers.
Augmente ses Troupeaux et remplit ses greniers ;
Il faut pour la Moisson qu’il allonge sa grange,
L’Automne l’enrichit d’une pleine vendange,
Et le sert à l’envi de mille fruits divers,
L’huile coule au Pressoir au retour des Hyvers,
Les Porcs reviennent gras du gland tombé des Chênes,

Des bons Vins près du feu roulent les tasses pleines,
Ses enfans, le doux fruit d’un mutuel amour,
Se jettent dans les bras, le baisent tour à tour,
L’honneur dans sa maison regne avec l’innocence,
Ses Vaches de leur lait y portent l’abondance ;
Ses spectacles, ses jeux, c’est de voir les Cabris

Des cornes se heurter parmi ses champs fleuris.
Couché près d’un grand feu qu’on allume sur l’herbe,

Quelquefois il celebre une Fête superbe,
Et la coupe à la main avec ses chers Voisins,
Il t’implore, ô Bacchus, t’offrant ses meilleurs Vins,
Anime par des prix la Jeunesse à la lutte,
Pour le dard sur un Orme, il lui marque une butte.

Ainsi passoient les jours au doux loisir des Champs,
Les antiques Sabins et les braves Toscans ;
Tels Remus et son frére habitoient les Campagnes,
Ainsi dans ses remparts renfermant sept montagnes,

Rome aujourd’hui du Monde est le chef et la fleur.
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L’Homme avant Jupiter vivoit dans ce bonheur ;
Ses festins de ses Bœufs épargnoient le carnage,

Du vieux Saturne ainsi s’écoula l’heureux âge,
Nul ne sçavoit alors la Trompette entonner,
Nul ne fit sous l’enclume un glaive résonner.
Mais nous venons de courre une assez vaste plaine,
À nos Coursiers fumants laissons reprendre haleine.

Fin du second Livre.
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G
Rand Dieu, qui chez Admete as conduit

les Troupeaux,
Venerable Palès, et vous Bois et Ruisseaux,
Qui faites la richesse et l’honneur d’Arcadie,
Faites de mes Concerts la douce mélodie

Mille autres d’Euristée ont peint les cruautez,
Les Autels de Busire, ou les rares beautez
Qui firent, enlever Hilas par les Nayades ;
Des Couches de Latone on sçait les Contes fades,
Les Noces d’Hippodame et le Festin affreux
Que de son propre Fils Tantale fit aux Dieux,
De Pelops, plus connu par l’épaule d’ivoire

Que par les prompts Coursiers dont il eut tant de gloire.
Je veux jusques au Ciel par mes Vers m’élevant,
Dans la voix des Mortels laisser mon nom vivant,
Des cimes du Parnasse, en ma chere patrie,
Je veux, s’il plaît aux Dieux de conserver ma vie,
Conduire le premier les immortelles Sœurs ;
Ma celebre Mantoüe aura part aux honneurs ;
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Des Palmes du Jourdain ornant cette Contrée,
Je veux fonder un Temple éternel en durée,
Sur ces bords tapissez de fleurs et de roseaux,
Que le Mince tranquille arrose de ses eaux ;
De Cesar au milieu j’éleverai l’image,
Et revétu de pourpre en lui rendant hommage,
De cent Chars attelez de quatre fiers Chevaux,

J’ordonnerai la Course ; à ces nobles Travaux
On verra dans nos Champs passer toute la Grece,
D’Olive couronné, pour exciter l’adresse,

De mes mains aux Vainqueurs je donnerai les prix ;
Marchons, voyons la Pompe et les Taureaux occis,

Les Theâtres dressez et leur Scene changeante,
Les Bretons terrassez sur la pourpre éclatante,
En riche broderie au vif representez,
Dans l’ivoire, dans l’or, des Indiens domptez ;
Je veux que sur la porte on lise la victoire :
Du Romule nouveau j’étalerai la gloire ;
Le Nil y semblera faire écumer ses eaux,
Les colomnes seront de l’airain des vaisseaux ;
J’y peindrai sous le joug les Monts d’Armenie,
Et les murs renversez des Villes de l’Asie ;
Le Parthe accoutumé de fuir en combattant,
Cesar deux fois vainqueur, et deux fois triomphant ;

De ses Ayeux formez par une main sçavante,
Sur le marbre on verra les Figures vivantes ;
Pâle au bruit des tourments qu’exercent les Enfers,
L’Envie en son cachot languira dans les fers.

Cependant pour te plaire, ô genereux Mécene,
Qui d’humble qu’elle étoit rens ma Muse hautaine,
J’irai faire ma Cour aux Dryades des Bois :

Précipite mon vol, j’ose tout sous tes Loix ;
J’entens la voix des Chiens tonner dans les Bocages,
Citheron m’appeller à ses verds pâturages,
D’Epidaure hennir les Coursiers fiers et prompts,
Et le bruit redoubler par les échos des monts.

Bien-tôt suivant Cesar environné de gloire,
De ses fameux combats je chanterai l’histoire,
Et perçant l’avenir je promets à son nom
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Des ans plus éloignez que ceux du vieux Tithon.
Soit que le gain te porte aux ménages rustiques,
Ou que l’honneur t’éleve aux Palmes Olympiques,

Pour te voir riche en Bœufs, en Chevaux prompts et
forts,
Des meres avec soin choisi les plus beaux corps ;

Une longue encolûre, une tête pesante,
La peau de son fanon jusqu’aux genoux pendante,

Le flanc large, les pieds et tous les membres gros,
Quelques marques de blanc au front et sur le dos,
Les cornes en dedans et l’oreille velue,

Sur tout quand on la voit rebelle et resolue,
Forment la belle Vache, et comme à son Taureau

Cette beauté consiste à n’avoir rien de beau,
Sinon, qu’elle soit haute et semble grave et fiere,

D’une queüe à longs crins balayer la poussiere.
Trop foible avant quatre ans, et sterile après dix,

Elle n’a pour porter que ce terme préfix ;
Ce temps même du joug dégage sa vieillesse.
Ainsi de vos Troupeaux ménageant la jeunesse,
Vous les reparerez du fruit de leurs amours ;
De l’homme en peu de temps s’écoulent les beaux jours,
Et la mort suit de près les maux du dernier âge.
On desire toujours pour le bien du ménage ;
Change le pire en mieux, repare tous les ans,

Préviens le repentir d’avoir perdu le temps.
Fais choix de l’Étalon avec la connoissance.

Sur qui d’un beau Haras se fonde l’esperance ;
Le Poulain genereux se poste fierement,
Le porte beau d’abord et déplie aisément,
Fend les prez, passe un fleuve, entre en la mer profonde,
Dont même il n’a jamais entendu mugir l’onde ;

Nul bruit ne l’épouvante (il a le front hautain,
Et sa tête est petite et son poitrail est plein ;
S’il a peu de boyau, sa croupe est abondante ;
Le bay, le pommelé sont les couleurs qu’on vante.

Le pire est le blanc pâle avec l’alezan clair. )
Au son de la Trompette on le croit voir en l’air,

Tout son corps en frémit, ses oreilles se dressent,
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De ses narines sort une fumée épaisse,
Son épine paroît se doubler sur son dos,
À sa droite ses crins voltigent à longs flots,
Le champ resonne au bruit dont son pied bat la terre.
Tels les Coursiers d’Achille et du Dieu de la Guerre,

Tel parut sous Pollux quand son frein l’eut dompté,
Cillare dans Amycle autrefois si vanté ;
Sous cette forme encor abusant son épouse,
Saturne triompha de sa fureur jalouse,
Pelion retentit de ses hennissements.

Ce beau Cheval enfin s’affaiblit par les ans ;
Debile et maladif respecte sa vieillesse,

Amour est comme Mars, il veut de la jeunesse,
À leurs rudes travaux le vieillard s’offre en vain,
Son feu comme en la paille éclate et meurt soudain.

Observe encor sa race, et la honte et la gloire
Qu’il restent quand il perd ou gagne la victoire.

Songe au rapide cours dont Rome voit les Chars
Partir de la barriere et fondre au champ de Mars ;
Le guide jeune et fier s’éleve d’esperance,

Mais dans son cœur qui bat la peur tient la balance.
Couché sur ses Chevaux ou dressé dans les airs,
L’essieu brûlant s’enfuit plus prompt que les éclairs,
Quand il lâche la bride, et que le foüet résonne,

Sous le pied des Coursiers la poudre tourbillonne ;
Ils dégouttent d’écume en ces nobles travaux,
Et du feu respiré par les autres Chevaux :
Tant on prise l’honneur, tant coûte la Victoire.

Inventeur de ces Jeux Érichton a la gloire
D’avoir joint le premier quatre Coursiers au Char ;

Le Lapithe inventa le frein et le bel art
Des voltes du manége avec ses caracoles,

Par qui sous l’homme armé par mille capriolles
Marche rempli d’orgueil le Cheval belliqueux ;

Ce travail le demande et jeune et vigoureux,
Eût-il en cent combats triomphé sur les plaines,
En vain il seroit né d’Épire ou de Mycenes,
Ou du noble Cheval qu’enfanta le Trident.

Il faut dans le temps propre et d’un soin diligent,
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Cueillir l’herbe en sa fleur, blanchir de son l’eau claire
Au Taureau qu’à la troupe on destine pour pere,
De peur qu’il ne succombe au travail amoureux,
Et n’engendre qu’un fruit ou maigre ou langoureux.

Quand la Vache au contraire, impatiente, errante,
Te fait appercevoir que l’amour la tourmente,
Par la soif et la faim il la faut amaigrir,
À l’ardeur du soleil on la fera courir
Quand le fleau des batteurs fera retentir l’aire,
Et devant les Zephirs fuir la paille legere :
Le chemin que ce soin ouvre à la volupté

La fera recevoir avec avidité,
L’excès de l’embonpoint rendroit le champ sterile.

À son tour le Taureau devenant inutile
Demeure negligé ; le soin passe soudain

Aux imeres dont le temps fait voir le ventre plein,
Libre de tout travail, il faudra prendre garde

Qu’à quelque prompte course aucune se hazarde,
Saute un large fossé, fende un fleuve profond ;

Dans un herbage vaste à l’ombrage d’un mont,
Au bord des doux ruisseaux où l’herbe est abondante,

Il faut la conserver tranquille et patiente.
Aux Rives de Sillare, ou de ses Chênes verds

Alburne voit sa cime et ses vallons couverts,
Vole le taon nombreux dont l’importun murmure
De piquûres au sang est le funeste augure,
L’air est percé des cris des Troupeaux desolez

Et les bois du Tanagre et ses sables brûlez.
Pour se venger d’Io dans son ire funeste

La cruelle Junon inventa cette peste ;
Pour détourner ce mal que redouble l’ardeur,

Du matin et du soir tu prendras la fraîcheur
Pour faire aux prez ombreux paître la Vache pleine.

À son fruit mis au jour donne encore ta peine :
Pour distinguer leur race on les marque d’abord,

On les destine après chacun selon leur sort,
Ceux qu’on doit aux Autels offrir en sacrifice,
Qu’on garde pour porter, qu’on prépare au service ;
Dans les pascages verds le reste est élevé ;
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Celui qu’au labourage on aura reservé
Doit se former au joug dans l’âge encor docile :
On ceint d’abord son col d’un ozier inutile ;
Ce premier esclavage est à peine enduré,
Qu’on choisit son pareil des mêmes nœuds serré ;
Puis ils marchent ensemhle et tournent quelque roüe
Dont la trace s’imprime à peine dans la boüe :
Après gronde l’essieu qui gémit sous le faix ;
Enfin joints au timon ils tournent les guerèts ;
Il faut en cet état pour leur donner courage
Les nourrir d’herbe en fleur ou d’un tendre feuillage,

Ou même leur donner quelque épic de froment ;
Nos peres menageoient le lait imprudemment,

Il faut au jeune Veau tout le lait de la Vache.
Soit qu’aux Lauriers de Mars ton courage t’attache,

Soit qu’aux rives d’Alphée, aux Bois de Jupiter,
Dans un Char triomphant, tu veuilles fendre l’air ;
Au son de la Trompete, au bruit que fait la bride,

Aux armes des Guerriers, au vol d’un Char rapide,
Il faut accoutumer l’enfance du Poulain,

Et qu’à peine sevré, pour le dresser au frein,
Il semble aimer déja qu’un Caveçon le presse ;
Il entend qu’on le prise, il veut qu’on le caresse.
Ses trois ans accomplis il faut que l’Écuyer
Sur les voltes en rond commence à le plier,
Regle son pas, l’exerce, et lui lâchant les rénes
D’un vol précipité le pousse sur les plaines,
Que sur le sable à peine il imprime ses pas.

Ainsi par l’Aquilon des Scythiques Climats,
Devant lui de l’Olympe on voit fuir les nuages,
Des flots grossis d’écume il frappe les rivages,
Roule en vagues les champs que dore la moisson
Et fait mugir les Bois d’un effroyable son,

Il vole triomphant de l’onde et de la terre.
Le Cheval que je peints amoureux de la guerre

Y roulera le Char du Gaulois belliqueux,
Où remportant l’honneur des Olympiques Jeux,
S’y verra dégouttant de sueur et d’écume ;
Pendant qu’à ces travaux son Maître l’accoutume,
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Il ne le tiendra gras qu’après qu’il est dompté,
Indomptable autrement dans la ferocité,

Contre le plus dur frein on le verra rebelle,
Les coups redoubleront sa fierté naturelle.

Sur tout pour conserver sa force et sa vigueur,
Détourne du Haras l’amoureuse langueur ;

Ce soin veut qu’à l’écart par des détours sauvages,
On mene le Taureau dans les verds pâturages,
Ou qu’on le tienne seul dans l’étable enfermé,
La Vache le desseche et son œil allumé
Brûle d’un feu subtil ses Amants jusqu’aux moüelles,

Et de sanglants combats naissent de leurs querelles ;
Une belle Genisse aux Rivaux à la fois

Se présente paissant à l’ombrage d’un Bois ;
De leurs cornes soudain à grands coups ils se perçent,
Ils sont baignez du sang que leurs blessures versent,
L’un à l’autre attachez ils se heurtent d’un bruit

Dont la Forêt résonne et l’Olympe mugit ;
Qu’on n’imagine pas qu’ensemble ils se retirent,
Le vaincu desolé que ses douleurs déchirent

Lamente de sa honte en un bord étranger,
Plaint son amour détruit sans l’avoir pû venger ;

Confus d’avoir quitté son antique demeure,
Il détourne sur elle un œil sombre qui pleure,
À recouvrer sa force il tourne alors son soin,

Couché sur un rocher sans Litiere et sans soin,
Il se paît d’un jonc dur ou d’un piquant feüillage,
Il lutte contre un arbre, il exerce sa rage,
Jette le sable aux vents qu’il frappe de grands coups,

Prélude du combat qu’il rumine en courroux ;
Sa vigueur revenue il marche enflé de gloire

Contre son ennemi qui dort sur sa Victoire.
Ainsi l’on voit de loin blanchit les flots amers
Qui partent en courroux du profond sein des mers :

Non moins hauts que des monts ils roulent vers la terre,
Et d’un horrible bruit lui déclarant la guerre,
Ils heurtent les rochers, et s’y brisant font voir
Ces gouffres bouillonnants lancer leur sable noir.

L’homme avec sa raison qui gouverne le monde,
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Et les Oiseaux dans l’air, et les Poissons dans l’onde,
Les Bêtes dans l’horreur d’un sauvage séjour

Sentent également les fureurs de l’Amour ;
Alors plus que jamais la cruelle Lionne
Oubliant ses petits au meurtre s’abandonne ;
Jamais de plus de morts n’ont desolé les champs,

Les Ours, les Sangliers et les Tigres béants ;
Malheur à qui fend seul la Lybique contrée.
À peine a le Cheval la Cavale flairée,

Que tout le corps lui tremble, et les plus rudes mords,
Ni les Fleuves profonds aux difficiles bords,
Ni les coups redoublez, écueil, montagne, roche,

Ne peuvent retarder l’impatiente approche ;
Grattant le champ du pied le Sanglier ardent
Aiguise contre un arbre et sa rage et sa dent,
Il s’endurcit aux coups pour les combats qu’il trame ;
Que n’ose un jeune cœur si-tôt qu’Amour l’enflâme,
Que la foudre et la mer grondent d’un affreux bruit
Il se jette à la nage et fend les flots, la nuit,
Cruel à ses parents sans égard pour lui-même,
Sans songer que sa mort va tuer ce qu’il aime.

Qu’est-ce que Chiens et Loups par amour ne font pas,
Quand les timides Cerfs se livrent des combats ?
Mais l’amour des Juments va jusqu’à la furie,
Depuis que pour punir Glauque et sa barbarie,
Venus leur inspira de déchirer son corps ;
D’Ascagne aux flots bruyants elles passent les bords,
S’élevent sur les monts et sur leur haute cime,

Si-tôt que du Printemps la chaleur les anime,
On les voit se tourner du côté des zephirs ;
Ayant conçû du vent de leurs tendres soupirs

Elles fendent les Bois, les Monts et les Vallées ;
Les bruyants Aquilons, les haleines, gelées,
Et les Vents de l’Aurore où l’Autan orageux

Pour elles sans appas n’allument point ces feux.
Elles jettent alors la liqueur dangereuse,
Dont avecque le suc d’une herbe venimeuse

La marâtre sorciere affine le poison,
Qui fait languir le corps, qui trouble la raison.
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Mais dans ce long détail qui nous semble agreable,
Nous laissons écouler le temps irréparable ;

Passons des vastes soins qu’on doit aux grands Troupeaux,
Aux Chevres, aux Brebis, à leurs tendres Agneaux ;

Un ample revenu suit ce petit ménage ;
De parer ces sujets des beautez du langage,

Je sçai que c’est l’effort d’un esprit plus qu’humain :
Mais je cede à l’ardeur qui brûle dans mon sein

De trouver sur le Pinde une route écartée
Qui mene aux saintes eaux, dont l’âme transportée

Charme par des discours qu’on n’éntendit jamais ;
Hausse et soutiens mon chant, venerable Palès.

Jusqu’au temps que les Bois reprennent leur verdure,
Je veux que des Brebis le soin soit la pâture,
Que la fougere épaisse et la paille à foison,

Les préserve du froid dans leur sombre maison :
De gouttes, de cent maux le grand froid les accable,

Qu’avec le même soin nourrie en son étable,
La Chevre d’une eau fraîche ait son auge rempli,
Et dans ce lieu bien clos tourné vers le Midi
Attende le Coucher de l’Urne pluvieuse

Qui termine avec l’an la saison rigoureuse ;
Si la pourpre de Tyr brille sur les habits,
Et fait vendre si cher la laine des Brebis,
La Chevre plus feconde a d’autres avantages,
Et sa dépouille sert à cent divers usages :
On trouve en sa mammelle une source de lait,

Toujours la main en tire au-delà du souhait ;
Pendantes au sommet des Montagnes steriles,
Elles trouvent à vivre en des lieux infertiles ;
Sans guides vers leur toit, quel plaisir de les voir,

Ramenants leurs Cabrils s’en revenir le soir,
La porte semble étroite auprès de leurs mammelles ;
Donc par le peu de soin qu’elles prennent pour elles,
Du moins pendant l’Hyver fournis à leur besoin,

preserve-les du froid, et prodigue le soin.
Au retour des Zephirs qui font les fleurs renaître,
Si-tôt que du matin l’Astre vient à paroître,

Mene aux champs les Brebis, et les Chevres aux Bois,
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Savourer la rosée abondante en ces mois,
Cette blanche rosée est un nectar pour elles ;
Puis il les faut conduire aux ondes les plus belles,
Quand la terre s’échauffe, et que de ses chansons

La Cigale fera retentir les buissons ;
Aux chaleurs du Midi cherche en un Vallon sombre

Le frais qu’un Chêne vieux conserve sous son ombre,
Ou qu’un Bocage épais t’offre sous ses rameaux ;
Il faut encor le soir les conduire aux ruisseaux,

Les voyant arriver de leurs verds pâturages ;
Quand la Lune revient ranimer les Bocages,
Que l’Étoile du soir répand le frais dans l’air,

L’amoureux Alcyon chante au bord de la Mer,
Et le Chardonneret sur l’épine fleurie.

Parlerai-je en mes Vers des Pasteurs de Lybie
Qui menent leurs Troupeaux dans un vaste desert,
Où rarement des toits les mettent à couvert ;
Là le jour et la nuit, même des mois de suite,
Leurs Troupeaux vagabonds errent sous leur conduite ;

Le Nomade en ce lieu marche avec tout son bien,
Ses Armes, son Carquois, sa Cabane, son Chien,

Ce qu’il lui faut pour vivre et son petit ménage ;
Tel le Soldat Romain avance avec courage,
Sous le pesant fardeau qui l’assure en son Camp,
Et surprend l’ennemi plutôt qu’il ne l’attend.

Les farouches voisins des Palus Meotides,
De l’Istre aux sablons d’or, aux flots toujours rapides,
De Rhodope tourné vers le Pole neigeux,

Gouvernent autrement leurs Brebis et leurs Bœufs,
L’Hyver est éternel dans ce Climat sauvage,
Les Champs y sont sans herbe et les Bois sans feuillage,
La neige qui peint tout de sa triste couleur,
Y surmonte souvent sept aunes de hauteur,
La bise seule y regne avec une nuit sombre,
Dont le plus clair Soleil ne peut dissiper l’ombre,
Soit qu’au haut de sa course il rayonne dans l’air,

Soit qu’il plonge son Char dans les flots de la Mer,
La gelée en cristal endurcit les Rivieres ;
Les Charrois de leur fer impriment leurs ornieres
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Sur les mêmes sillons que fendoient les Vaisseaux ;
Par la hache le Vin se partage en morceaux.
La laine des habits sur les corps est glacée,
De frimats blanchissants la barbe est herissée,

Le froid dissout l’airain, la neige à gros floccons
Toujours tombe du Ciel sur un tas de glaçons,
Où des Bœufs les plus grands la troupe ensevelie,
Enfonce en disputant sa malheureuse vie ;
Des Cerfs nombreux à peine on peut voir le cimier,
Pour les prendre il ne faut ni filets ni Limier,
Contre ces Monts neigeux luttants de leur poitrine,
Ils l’offrent nue au fer d’une pique assassine ;
Le Chasseur par le pied les traînant dans ces Bois,
Répond d’un cri de joye à leur dolente voix ;

Ces Scythes sans nul soin dans leurs cavernes creuses,
Passent au jeu leurs nuits longues et tenebreuses,
Boivent pour Vin leur Biere autour de grands braziers,
De Chênes assemblez et d’Ormes tous entiers :

Quand ils sortent, leurs corps sont armez de fourrure,
Tel est des gents du Nord l’usage et la nature,
Si tu veux t’enrichir par de belles toisons,
Fui les pâcages gras, évite les buissons,
Évite les halliers et la ronce et l’épine,
Nourris des Troupeaux blancs, la laine en est plus fine,

Même si le Belier d’une extrême blancheur,
À la langue, au palais montrait quelque noirceur,

Il le faut rejetter ; tout ce qu’il feroit naître,
À ces taches de noir se feroit reconnoître ; .
Par une toison blanche on a cru qu’autrefois

Le Dieu Pan attira la Lune dans les Bois,
Elle entendit ses vœux sans se montrer farouche.

Si du laitage encor l’abondance te touche,
Il faut de Citison et de verd Alizier,
Ou d’autre herbe salée emplir le ratelier ;
La saveur de ses sels fait que le lait excelle,
Et plus la Chevre boit, plus s’enfle la mammelle.

De la mere beaucoup separent le Chevreau,
Ou d’un fer qui la pique ils arment son museau ;
Ce qu’on tire au matin, fait au soir le fromage,
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Du soir et de la nuit repressant le laitage,
On le porte au marché dès qu’on voit blanchir l’air.
Ou l’arrosant de sel, c’est un mets pour l’Hyver.
Garde qu’on ne néglige en ton petit Empire
Et les Levrons de Sparte et les Dogues d’Épire ;
Du meilleur petit lait nourris loin des tisons,
Sous leur garde ne crains les Loups ni les Larrons,
Même les plus fameux que produise l’Espagne ;
Avec eux tu courras un Lièvre à la Campagne,

Même l’Âne sauvage et le Daim aux Forêts,
Et pousseras des Monts le Cerf dans tes filets ;
Les Sangliers lancez de leur bauge relante,
Frémiront à la voix de ta Meute aboyante.
Pour chasser des maisons le dangereux Serpent,
Brûle le Galbanum et le Cedre odorant ;
Sous la Crêche immobile un horrible Vipere

Fuit le jour et se cache en un sombre repaire,
Ou fatale aux Troupeaux qu’infecte son poison,
La Couleuvre se glisse au fonds de la maison ;

Prens un bâton, Pasteur, prens la plus grosse pierre,
Sans craindre son audace, écrase contre terre

Son col qui s’enfle et siffle, elle s’enfuit soudain,
Ou la tête en un trou se précipite en vain ;
On la brise en morceaux et sa queüe effroyable

Fait, mais plus lentement, ses replis sur le sable,
Dans les Bois de Calabre un Serpent furieux
Se dresse et traîne à terre un ventre spacieux,
Et son dos bigarré de taches écaillées ;
Tant qu’on voit des ruisseaux les Rivieres enflées,

Tant qu’on entend gronder les pluvieux Autans,
On le voit habiter les rives des Étangs,
Où sa faim aux Poissons fait une rude guerre.
Quand l’ardeur de l’Été fait entr’ouvrir la terre,
Il passe des Marais aux plus arides lieux,
Sa rage par sa soif étincelle en ses yeux ;
Me préserve le Ciel d’aller au frais de l’ombre,

Chercher un doux sommeil en un bocage sombre,
Quand ce Serpent plus fier de se voir jeune et beau,
Étalant au Soleil une nouvelle peau,
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Lance le triple dard qu’en sa gueule on voit luire.
Des maux de tes Brebis je veux encor t’instruire ;

La pluye et la gelée au vif les penetrant
Quand on les vient de tondre ; un buisson déchirant

Le manque de laver la sueur qui leur reste
Infectera leurs corps d’une galle funeste.
Un habile Berger pour baigner son troupeau,
Dans un Fleuve coulant choisit la plus belle eau ;
Le Belier entraîné nage loin de la rive,
Alors au vif argent on joint le marc d’Olive,
Et pour les en frotter on assemble à la fois

Le Souffre et l’Ellebore, et la Cire et la Poix.
Le plus seur toutes-fois est de trancher l’ulcere,
Le mal caché s’accroît, tandis que sans rien faire

Le Berger par des vœux implore un meilleur sort ;
Si la fièvre s’allume et présage la mort,

Il faut pour détourner cette ardeur dévorante,
Piquer du bout des pieds la veine jaillissante,
Ainsi que le Bisalte ou le cruel Gelon,
Quand parmi les deserts il veut pour sa boisson

Du sang de ses Chevaux rougir son blanc laitage.
Celle de tes Brebis que tu vois à l’ombrage
Brouter non chalamment, se tenir à l’écart,

Qui suit de loin la troupe et ne revient que tard,
Demande que le fer tranche une maladie

Qui bien-tôt perdra tout si l’on n’y remedie ;
Les Vents élevent moins de vagues sur les Mers,

Qu’on ne voit les Troupeaux sentir de maux divers,
Sous qui non seulement quelque bête succombe,
Mais par qui tout d’un coup toute la troupe tombe

Avec le doux espoir qui flattoit le Berger.
Qui voudra s’en instruire, il n’a qu’à voyager
Où les Alpes voyoient de leurs cimes hautaines
Le Timave baigner de si fertiles Plaines ; ,
D’Épines, de Chardons les herbages couverts,
Ne lui presenteront que de vastes deserts ;
En ces lieux autrefois une effroyable peste,
Pendant toute une Automne à tout fut si funeste,

Qu’on vit jusqu’au dernier mourir tous les Troupeaux,
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La bête dans les bois, les Poissons dans les eaux :
Mais quelle mort, grands Dieux, une soif dévorante
Racourcissoit le corps de la bête mourante ;
Une gluante humeur convertissoit en pus
Ses os par le poison dissous et corrompus.
Souvent près des Autels la Victime parée,

Prévenant par sa mort la hache préparée,
Tomboit entre les pieds des Ministres trop lents ;
Si du Prêtre elle avoit senti les coups pesants,
Les saints feux s’éteignoient sous ses chairs sans les cuire,
Et l’Augure incertain ne sçavoit que prédire
Le couteau sans rougir ressortoit de son sein,
Et quelque tache à peine empourproit le terrain.

Les Veaux mouroient auprès de leur creche remplie,
Ou tomboient sur les fleurs d’une verte Prairie,
Les Pourceaux sanglotoient étranglez de la toux,
Et la rage prenoit même aux Chiens les plus doux,

Le Cheval triomphant autrefois dans la lice,
Oublioit la pâture et ce noble exercice,
Frappoit du pied la terre, et sans aucun effort
Une froide sueur couloit de tout son corps,
Son oreille étoit basse et sa peau rude et dure,
[Ces signes de sa mort étoient le triste augure].
À l’approche du mal ses yeux étinceloient,
Il respiroit à peine et ses flancs panteloient,
De longs gemissements sortoient de sa poitrine,

Quelque goutte de sang couloit de sa narine ;
Et sa langue sembloit collée à son gosier ;
Le Vin pour appaiser ce venin meurtrier,
Parut à tous ces maux le souverain remede,

Il empire le mal et la sureur succede,
[Les Justes préfervez, puissent de tels malheurs
À nos seuls ennemis faire verser des pleurs]
Ces bêtes à la rage étoient abandonnées,
Et déchiroient leurs corps de leurs dents décharnées,

Tout fumant sous le joug le Taureau tombe mort,
De sa gueule un sang noir avec l’écume fort,
Et ses derniers sanglots marquent sa derniere heure :
Le Bouvier se retire avec l’autre qui pleure
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De son cher Compagnon le sort infortuné,
Et laisse dans le champ le Soc abandonné ;

L’affligé n’est émû ni des meilleurs herbages,
Ni des sombres Forêts et de leurs Verds ombrages,
Ni du cours d’un ruisseau plus clair que le cristal,
Son flanc bat, et ses yeux qui font lire son mal,
Sur la terre ont déja leur prunelle tournée,
La tête tombe après par son poids entraînée ;
Que leur sert, juste Ciel, d’endurer tant de maux,

D’avoir tourné nos Champs avec tant de travaux ?
Ce n’est point des festins le trop frequent usage,

Ni du divin Bacchus le dangereux breuvage,
L’eau pure est leur boisson, leur vivre un peu de soin,

Leur tranquille sommeil n’est troublé de nul soin ;
Les Bœufs morts en ces lieux, sans l’aide d’autres bêtes,

On n’eût pû de Junon solemniser les Fêtes,
Des Buffles inégaux trainoient les Dons sacrez,
Des seuls Rateaux les Champs se virent labourez,

De l’ongle on enterroit le Bled dans les Campagnes,
De l’épaule on poussoit un Char sur les montagnes,

Le Cerf au pied leger et les Daims hors des bois,
Sans crainte avec les Chiens crioient autour des toits,
On ne craint plus des Loups l’embûche dangereuse,
Un plus grand soin saisit leur ame furieuse,

De ses Poissons la Mer roulant les vastes corps,
Comme des gents noyez les jettoit sur les bords,
Et les Taureaux marins fuyoient dans les Rivieres,

Les Viperes mouroient dans leurs creuses tannieres,
De ses écailles d’or l’Hydre s’armoit en vain,
Les Oiseaux perissoient dans l’air le plus serein,
Et retombant laissoient au Ciel leur triste vie ;
En tous lieux cette peste exerce sa furie,
Rien ne sert de changer, tout remede lui nuit,
Les sçavants Medecins s’en retournent sans fruit,

Quand ce seroit Melampe ou le fils de Saturne ;
Tisiphone sortit de son manoir nocturne,
Devant elle marchoient et les maux et la peur,
Chaque jour son triomphe augmentoit sa fureur,
Des cris des Animaux les rivages gemissent,
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De longs mugissements les coteaux retentissent,
Pour se faire un trophée elle assemble en monceaux
Les Cadavres pourris des differents Troupeaux ;
Mais enfin on jugea, pour en purger le Monde,
Qu’il falloit leur creuser une fosse profonde,
Leur cuir à nul emploi ne se peut reserver,
On ne pouvoir rôtir leurs chairs ni les laver,
Leur laine étoit perdue, on ne pouvoit la tondre,

Tant avec son venin le mal sçut la confondre ;
Si quelqu’un en tramoit des Draps pour son malheur,
Il n’en pût supporter l’extrême puanteur,
S’il eût de s’en vêtir le dangereux courage,
Le mal qu’il en souffrit alla jusqu’à la rage,

D’ulceres tout couvert il sentit allumer
Un feu dont jusqu’aux os il se vit consumer.

Fin du troisième Livre.
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L I V R E Q U A T R I È M E

J E passe aux Dons du Ciel qu’amassent les Abeilles,
Je vais t’en raconter d’incroyables merveilles,
Leurs coûtumes, leurs mœurs, leurs guerres et leurs Loix,
D’un Peuple belliqueux les magnanimes Rois ;
Mécene, daigne encor recevoir mon offrande,
D’un sujet si petit la gloire sera grande,

Si des Dieux ennemis appaisant la rigueur,
Du sçavant Apollon j’éprouve la faveur.
D’abord pour bien placer leur petit domicile
À l’abri de tous vents, fais choix d’un lieu tranquille,
Sous leur charge les vents les feroient trébucher ;
Que ni Boucs ni Brebis n’en puissent approcher ;

Ils sautent sur les fleurs, et la Genisse errante
Fait tomber la rosée, abat l’herbe naissante :

Il en faut éloigner le Lezard écaillé,
Les Guespes, les Oiseaux au plumage émaillé,

L’Hirondelle sur-tout ; dont la plume sanglante,
Du massacre d’Itys rend l’histoire vivante,



50 l e s g é o r g i q u e s

Elle les prend en l’air, les porte à ses petits,
Et de leur sang appaise et leur faim et leurs cris.
Non loin soit un Etang aux bords couverts de mousse,
Des Ruisseaux dont le flot doucement s’entrepousse,

Quelque Fontaine claire au pied d’un haut Palmier,
Ou du tronc élevé d’un sauvage Olivier,

Afin qu’au doux Printemps quand le Roi qui commande,
Des Ruches fait sortir la jeune et vive bande,
Des arbres et des eaux l’agreable fraîcheur

Leur offre un reposoir dans l’ardente chaleur.
Soit qu’auprès de la Ruche un clair ruisseau serpente,
Ou que non loin autour s’étende une eau dormante,

Pour leur dresser des ponts, il leur faut au travers
Jetter de gros cailloux, coucher des Saules verds,
Afin que si de l’Eure elles sentoient la rage,

Elles pussent dans l’eau se sauver du naufrage,
Et secher sûrement leurs plumes au Soleil.
Autour de leur demeure il faut d’un soin pareil,
À force Romarin mêler la Sarriette,
L’odorant Serpolet, la pâle Violette,
Dont quelque source vive augmente la fraîcheur ;
Le Miel craint la froidure et l’extrême chaleur,
Le grand chaud le fait fondre, et le grand froid le glace ;
De leur petit Palais la porte étroite et basse,
Doit leur donner entrée ou dans le tronc creusé

Ou dans le souple Ozier dont il est composé ;
Elles en sçauront bien boucher la moindre fente,

Former à cette fin une colle gluante,
Et de Cire et de Fleurs fermer l’entrée au vent ;
Si même on dit vrai, sous la terre souvent
Dans la pierre de Ponce elles font leurs logettes,
Ou dans un Chêne creux leurs cellules secrettes.
Couvre d’un verd feuillage et d’un limon épais,
Prens toi-même le soin d’enduire leur Palais,
Qu’on en éloigne l’If et toute odeur mauvaise ;

Qu’on fasse griller loin le Cancre sur la braise ;
Écho les importune, il faut dresser leurs toits

Loin de ces creux rochers qui redoublent sa voix,
Quand le Soleil bannit l’Hyver de sa carriere,
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Et qu’un beau jour d’Été fait briller sa lumiere,
Par les Prez, par les Bois volant dès le matin,
L’Abeille sur les Fleurs moissonne son butin,
Prend quelque goutte d’eau, puis revient avec joye
À son nid qui l’attend faire part de sa proye :
C’est par cet art divin que les Filles du Ciel

Font la Cire nouvelle et composent le Miel.
Vous verrez dans l’Été comme un obscur nuage,

De leurs Ruches sortir les Essaims, faire ombrage,
Et poussez par les Vents nager au haut des airs,
Ils cherchent les ruisseaux et les feuillages verds ;
Mêlez pour parfumer leurs antiques Logettes,
À l’Emissel broyé la graine de Pâquette,
Dans la Ruche odorante ils rentreront soudain
Au son de la Timbale et des Vases d’airain.
Si c’est dans un combat qu’ils s’élevent dé terre,
[Deux Rois dans un État causent toujours la guerre]

Vous pourrez pressentir ce soudain mouvement
Par un bruit de tumulte et leur empressement :
On entend comme un son de trompettes guerrieres

Qui bannit la parresse et rend les ames fieres.
On les voit s’assembler par petits pelotons,
De leur bec aiguiser leurs piquants aiguillons,
Puis au quartier du Roy confuses et brillantes
Défier l’ennemi par des clameurs frequentes,
Aussi-tôt qu’un beau jour rend l’air pur et serain,

En bel ordre du camp sort le nombreux Exaim :
On s’approche et dans l’air en grand cercle rangées,
On les voit avec bruit au combat engagées ;
Moins de grêle le Ciel fait tomber sur les champs,

Moins d’un Chêne ébranlé, l’on voit pleuvoir de glands ;
Les deux Rois entre tous brillent par leur plumage,
Et dans un petit corps font voir un grand courage,

Nul ne plie ou se rend, il faut qu’un fier vainqueur
Le force de tourner le dos par sa valeur.
Si l’on fait dans les airs voler quelque poussiere,

On calmera soudain cette ardeur meurtriere.
Mais lorsque tu verras ces deux Rois de retour,

Afin que le meilleur regne seul en sa Cour,
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Livre à la mort le pire, et saches les connoître ;
La beauté du meilleur sur tous le fait paroître
Par ses écailles d’or, par son brillant émail ;
Le méchant est difforme ennemi du travail ;
Son ventre avide et gros fait lire sa paresse ;
Les peuples des deux Rois sont de leur même espece,
D’un voyageur poudreux et trempé de sueur,
Les unes feront voir la crasse et la laideur,
Les autres brilleront par leurs aîles dorées,
Et de vives couleurs se font voir bigarrées ;
Il les faut preferer, leur miel est le plus fin,
Plus propre à corriger la rudesse du vin.
Mais quand hors de leurs toits, les mouches incertaines,
Par caprice sans choix des airs fendent les plaines,

De ce vain passe-temps il les faut détourner,
Le secret aisément s’en peut imaginer,
À leurs Rois seulement il faut ôter les aîles :
Toutes pour le garder Satellites fidelles
N’oseront s’écarter de l’enceinte du camp.
Qu’on seme auprès des fleurs aux couleurs de saffran,
Que Priape à l’entour de sa faux menaçante
Aux Voleurs, aux Oiseaux y donne l’épouvente.
Fais descendre des monts pour orner tes Jardins,
Et le Thim odorant, et les superbes Pins,
Cultive de tes mains toute fertile plante ;
Prens soin de l’arroser dans la saison brûlante.
Ô si pliant la voile et tourné vers le bord
Je ne me trouvois pas prêt d’entrer dans le port,

Que j’aurois de plaisir de parer mon ouvrage
Des beautez que produit l’amour du Jardinage ;

À l’émail d’un Parterre, aux délices des Bois,
Aux Rosiers que dans Peste on voit fleurir deux fois,
Mes vers assembleroient ce que l’Art admirable
Fait fournir par la terre au luxe de la Table,
Je peindrois le Narcisse et Lacanthe aux bras tors,

Le Concombre rampant dont le ventre est le corps,
Le Lierre qui ne peut soutenir ses feuillages,

Et le Myrthe amoureux qui se plaît aux rivages.
J’ai vû, je m’en souviens, près des superbes Tours,
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Où le Galese lent sans bruit étend son cours,
Et baigne de ses eaux les beaux champs de Tarente,
D’un solitaire heureux la vieillesse contente,
Il n’eut de ses parents qu’un champ sec et serré
Que jamais sans tout perdre on n’auroit labouré,
Que Bacchus dédaignoit, et dont l’herbe flétrie
N’eût pû nourrir un jour la moindre Bergerie ;
Il s’en fit par ses soins un lieu délicieux,
Si tout s’y rencontroit pour le plaisir des yeux,
Des mets les plus exquis sa Table étoit couverte,

Sans que pour acheter sa bourse fût ouverte ;
Il n’auroit pas des Rois envié les grandeurs ;

Du Printemps le premier il moissonnoit les fleurs,
Et de ses dons l’Automne enrichissoit ses Arbres,
Même lorsque l’Hyver faisoit fendre les marbres,
Qu’il avoit en Criftal endurci les ruisseaux,
Dans cet aimable lieu par des charmes nouveaux

Flore tenoit captif son amoureux Zephire ;
Pouvoit-il donc manquer et de miel et de cire ?

Toujours en plus grand nombre, et toujours le premier
Il voyoit ses Essaims rendre et multiplier ;
Toujours lui déployant ses fecondes richesses,
L’Automne du Printemps lui tenoit les promesses,

D’Ormeaux il sçut par ordre embellir les Jardins,
De Poiriers, de Tilleuls, et de fertiles Pins ;
La Prune y meurissoit sur l’Epine sauvage,
Le Platane aux Bûveurs donnoit un vaste ombrage ;
Mais je me suis borné par un moindre projet.

Quelque autre s’étendra sur un si beau sujet.
Des Abeilles peignons l’excellente nature,

Dont pour récompenser la douce nourriture
Que reçut de leur miel le souverain des Dieux,

Il paya, jeune enfant, leur soin officieux,
Quand au son des Clairons, un antre favorable
Le ravit à la faim d’un pere insatiable.
Toutes en même Ville habitants sous des toits
Elevent leurs petits, elles gardent leurs loix,
Et consacrants leurs jours au bien de la Patrie,
Dans la belle saison sur la plaine fleurie
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On les voit en commun apporter leur butin,
Et prévoyants l’Hyver faire leur magazin.
D’une écorce gluante et du suc de Narcisse

Les meres font la colle et fondent l’édifice.
Celle-ci vole aux champs, cette autre à son retour

La décharge du faix et s’en charge à son tour.
Les unes font la Cire, aux Ruches la suspendent,
Les autres au dedans le doux Nectar étendent,
Une troupe a le soin d’élever leurs petits,
Un nombre par le sort à la porte est commis
Pour veiller tour à tour et tirer des nuages
Du temps qui doit regner d’infaillibles présages ;
Quelquefois tout décampe, et leurs fiers Bataillons
Presentent le combat aux paresseux Frelons :
Jamais d’oisiveté dans leur petit Empire ;
L’odeur du Thim parfume et la Ruche et la Cire.
Tels les Cyclopes noirs font tonner leurs marteaux,
Quand ils forgent un foudre en leurs brûlants fourneaux,
Les Cavernes d’Ætna gémissent sous l’enclume,
Les uns trempent l’acier dans l’eau qui sifle et fume.,
D’autres de leurs soufflets tirent et rendent l’air,

Par cadence leurs bras retombent sur la fer
Que présente à leurs coups, que tourne la tenaille.

Telle dans son emploi toute Abeille travaille,
Si les petits aux grands osent se comparer.

Aux vieilles est commis le soin de préparer
La demeure commune et l’artiste logette,
Où se fera du miel la reserve secrete ;
Les jeunes vont aux champs, et revenants la nuit,
De toute leur journée y rapportent le fruit,
Ce qu’elles ont pillé sur les Lys, sur les Roses,

Sur les plus belles fleurs nouvellement écloses ;
On se rassemble au soir, on sort dès le matin

Le travail à même heure et commence et prend fin,
Jamais nulle relâche, et toujours la Trompette
Annonce la sortie et sonne la retraitte ;
Un silence profond regne jusqu’au réveil,
Et les corps se refont aux charmes du sommeil.
Dans un temps pluvieux, ou quand la Bise gronde,
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On ne verra jamais l’Abeille vagabonde
Pour se desalterer courre aux lointains ruisseaux ;

Près du Camp elle vole, et comme les Vaisseaux
Par le poids de leur lest fendent la Mer instable,

Elle se charge alors de petits grains de sable,
Et se balance en l’air malgré l’effort des Vents.

Mais loüerons-nous assez leurs merveilleux talents ?
L’Abeille de Venus ignore les amorces,
Fuyant la volupté pour ménager ses forces,
Et de l’enfantement s’épargner les douleurs.
Elles sçavent cueillir leur race sur les fleurs,
Elles forment leur Roy, font les Palais de Cire,

Tout ce qui peut orner sa Cour et son Empire,
Leurs aîles contre un roc se brisent quelquefois,
Et leur vie et leur corps succombent sous le poids,

Tant des fleurs et du miel l’amour est forcenée ;
Ainsi quoique leur vie à sept ans soit bornée,
Leur race est immortelle et leur sort glorieux,
Des ayeux éloignez compte d’autres ayeux,
Moins honore ses Rois l’Egypte et la Lydie,
Et les peuples soumis de Perse et de Medie,
Toutes, leur Roy vivant, semblent n’avoir qu’un cœur,
Et tout meurt avec lui, concorde, paix, honneur ;
Elles renversent tout, rayons de miel et cire,
Ame de leurs travaux toute la Cour l’admire,
Autour de lui s’empresse et le porte aux combats,

Et s’exposant pour lui cherche un noble trépas.
À ces marques aussi le monde s’imagine

Que l’Abeille du Ciel tire une ame divine ;
Car Dieu remplit le Ciel, les terres et les mers ;
Les bêtes, les humains, et tant de corps divers,
Tirent tous de Dieu seul une fragile vie,
Qui quand tout se dissout est en Dieu réunie :
La mort ne détruit rien, l’ame retourne aux Cieux
Des Astres augmenter le nombre radieux.

Quand on veut s’enrichir de leur épargne sage,
Et piller les Thresors serrez par leur ménage
D’eau pure avec la bouche il faut les arroser,
Aux Ruches de ses mains la fumée apposer ;
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Deux fois pleines de miel, deux fois on les moissonne,
Aux charmes du Printemps, aux Thresors de l’Automne,
Quand aux tristes regards du Dauphin pluvieux

La Pleyade se plonge et se dérobe aux Cieux ;
Ou quand son vif éclat qui ranime la terre
Aux orages marins vient déclarer la guerre.

L’Abeille à sa piquûre ajoûte le poison,
Elle y laisse la vie avec son aiguillon ;
Si forte est dans son cœur l’amour de la vengeance.

Si par un rude Hyver l’Essaim dans l’indigence
Te fait avoir pitié de son triste destin,

Ôte la Cire vuide et parfume de Thim
La Ruche où le Lézard a creuzé sa taniere,

Ou du jour la Cloporte évite la lumiere ;
Là vit de leur travail le parresseux Frelon,
La Guespe y fait sentir un plus fort aiguillon,
Et l’Araignée étend ses filets à la porte ;
Plus le besoin est grand, plus leur ardeur est forte

À réparer la perte et remplir les greniers.
Si tu les vois languir, car les maux meurtriers

Comme aux humains en foule arrivent aux Abeilles,
Pour en sonder la cause il faudra que tu veilles ;
Les malades soudain changeront de couleur,

Leurs membres décharnez feront voir leur maigreur :
Un funefte Convoi pour honorer les mortes

Emportera leurs corps et sortira des portes :
De leurs pieds s’accrochants au seüil on voit l’Essaim
Engourdi par le froid et languissant de faim,
Le murmure s’augmente et sans cesse bourdonne,
Comme au fond des Forêts le froid Autan résonne.

Comme le feu petille en la fournaise enclos,
Comme la mer mugit en retirant ses flots ;

Use alors de parfums, de gomme de Syrie,
À la Pomme de Chêne, aux Raisins de Psithie

Mêle la Centaurée et la Rose et le Thim,
Et même de leur miel leur faisant un festin

Par des tuyaux de Canne avecque ces fumées
Il faut en regaler les Ruches affamées.
Aux rivages de Mele une charmante fleur
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Fait voir son prix par l’or dont elle a la couleur,
L’herbe qui la produit est facile à connoître ;

Une épaisse Forêt que son seul tronc fait naître
Jette divers rameaux de Violette empourprez,
Dont les Autels des Dieux sont richement parez.
De sa racine cuite au meilleur jus des treilles,
À la Ruche malade approche des corbeilles.

Mais si quelqu’un perdoit tout d’un coup les Essaims,
Que pour en retrouver les travaux fussent vains ;

il est temps d’enseigner par quel art admirable
Le sang des Taureaux morts rend ce mal réparable ;

Dès sa source j’en veux entamer le discours ;
Car aux lieux où du Nil débordé de son cours

Sur des Vaisseaux dorez un peuple heureux fend l’onde,
Et d’un fable fangeux rend l’Egypte feconde ;

Sur les bords où serrant les Perses ses voisins,
L’Inde par sept canaux s’unit aux flots marins ;

Tous ces vastes pays à ce secret recourent.
Dans un espace étroit que de murs ils entourent,
Que l’on couvre d’un toit où quatre endroits ouverts
Font un passage libre aux quatre Vents divers,
On conduit le Taureau dont les cornes à peine
Pour la deuxiéme fois ont vû jaunir la plaine,
On lui ferme la bouche et le muffle et les yeux,
Et malgré ses efforts par des coups furieux
On l’abat, on l’assomme, et la peau sans blessure

Des intestins meurtris couve la pourriture,
On le quitte, on l’enferme après l’avoir couvert
De branches de Lavende et du Thim le plus verd ;

Pratique ce secret si-tôt que les Fontaines
Sentiront des Zephirs les premieres haleines,

Avant l’émail des fleurs, avant le premier cr
Que pousse l’Hirondelle en bâtissant son nid.

Cependant dans les os boult la moüelle attiedie,
Et de bêtes produit une espece infinie,
Une espece admirable, elle est sans pieds d’abord,
Puis de l’informe tronc l’une et l’autre aîle sort :
Enfin l’Essaim s’envole et dans les airs s’éleve,
Plus épais qu’en Eté quand un nuage creve
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Ne fond du Ciel la pluye, ou que le Parthe frais
Fondant sur l’ennemi ne fait pleuvoir ses traits.

Quel Dieu, Muses, quel Dieu de cet Art secourable
Aux hommes le premier fit l’épreuve admirable,
Après avoir perdu jusqu’au dernier Effaim,
Par d’incurables maux, par la cruelle faim,
Aristée affligé pleura sa destinée,
Abandonna Tempe qu’arrose le Penée,
Et penetrant sa source après mille détours,
À Cyrene sa mere adressa ce discours :
Nayade de ces eaux, pourquoi divine mere
M’ayant dit tant de fois qu’Apollon est mon pere,
M’avez-vous fait penser que né du sang des Dieux,
Un jour je me verrois élevé dans les Cieux ?

Si le sort ennemi dès maintenant m’oppresse,
Que devient donc pour moi cette grande tendresse ?
Déesse, vous laissez ravir à vôtre fils
Le précieux honneur qu’à mes soins ont acquis

La garde des Troupeaux, la culture des Plantes,
Achevez, arrachez, mes plus fertiles entes,

Allumez, embrasez, étables et moissons,
De mes vignes tranchez les plus heureux sions,
Si vôtre indigne oubli rend ma gloire frivole.

Cyrene au fonds des eaux entendit sa parole,
Les Nayades en troupe autour d’elle filoient ;

La laine de Milet que leurs doigts travailloient
Etoit comme le verre et verte et transparente ;
Cent beautez l’ornement de cette Cour galante

Brilloient en robes d’or et d’un art merveilleux
Sur les Lys de leur sein flottoient leurs blonds cheveux.
Sur toutes éclatoient Ligœe et Phillodoce,
Ephire, Dejopée, Asie et Cimodoce,
Cydippe aux yeux brillants, la blonde Lycoris,

L’une étoit vierge encor, l’autre mere d’un fils :
Filles de l’Océan de fourrures parées,

Clion et Beroé s’y voyoient adorées,
Arethuse venoit de quitter son Carquois ;
Climene leur comptoit que Vulcain autrefois

Surprit Mars et Venus, et par ses fines trames
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Montra que les maris gardent en vain leurs femmes ;
Que depuis le Cahos Amour est Roy des Dieux,

Toutes prêtoient l’oreille aux Vers melodieux,
Et rouloient leurs fuseaux d’une main immortelle,
La plainte d’Aristée alors se renouvelle,
Sa mere en son Palais de Nacre et de Cristal,
Et reconnut sa voix et ressentit son mal,
Les Nayades ses sœurs de ses cris s’étonnerent ;

Arethuse sur tout que ses plaintes toucherent
Eleva sur les flots ses regards curieux,

Et sur le Berger triste ayant jetté les yeux ;
Ah, Cyrene, ma sœur, de loin s’écria-t-elle,
Votre fils vous implore et vous nomme cruelle,
Sur le bord du Penée on le voit fondre en pleurs,

Tremblez, ma sœur, tremblez à ces grandes douleurs ;
Sa mere à ce discours d’une nouvelle crainte

Dans le fonds de son cœur sentit la vive atteinte ;
Allez, ma sœur, allez, qu’il vienne dans ces lieux,

Il a droit d’être admis dans le Palais des Dieux.
À peine elle a parlé, qu’elle commande aux Ondes
Pour faire un chemin libre à ses grottes profondes
De se suspendre en voûte, et le jeune Pasteur

Descend au fond du Fleuve et sans peine et sans peur
De sa mere admirant le Palais et l’Empire,
Il y void des Forêts qu’agite un doux Zephire,
De grands lacs tout autour de grottes enfermez,
Avec quel mouvement les grands Fleuves formez
S’écoulent sous la terre ; il y voit le Cayque,
Le rapide Enipée, et le Phase et le Lyque

D’où le Tybre fameux fait écouler ses eaux,
D’où le froid Anien tire ses clairs ruisseaux,
D’où se vient l’Hypanis briser contre des roches,

Le Pô qui fait trembler Neptune à ses approches,
Quand de sa double corne et sur un sable d’or

D’un pas impetueux, mais plus superbe encor,
Après avoir baigné les plus beaux Champs du Monde,
Dans la plaine azurée il vient verser son onde.
Il parvient dans la Chambre au superbe lambris,
Et quand Cyrene eût sçû les malheurs de son fils,
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Les Nayades ses sœurs présentent la serviette,
Et versent sur ses mains une onde pure et nette.
D’autres dressent la table et la chargent de mets,
Comblent les Vases d’or d’un Vin exquis et frais,

L’Autel est parfumé d’un Encens d’Arabie,
Goûtez de ce Flaccon plein d’un Vin de Mysie,

Lui dit la mere alors, et rendons nos honneurs
À l’immense Ocean, aux Déesses mes sœurs,
Aux Nymphes des Ruisseaux, aux brillantes Nayades,

Aux Nymphes des Forêts les legeres Dryades.
Tout naît de l’Océan ; trois fois du Vin fumeux
L’effusion legere alluma les saints feux ;
Trois fois au plafond d’or les flammes s’élevérent ;

Aux présages heureux qui ses vœux secondérent
Elle reprit ; Prothée un celebre Devin,

Sur son Char peint d’azur fend l’Empire marin,
Ses Chevaux à deux pieds courent les Mers profondes,
De Carpathe son regne il frequente les Ondes,
Pallene son pays le possede à son tour,
Les Nymphes en tous lieux lui vont faire la Cour,

Même il est reveré du tout-puissant Nerée ;
Prophete il n’a jamais nulle chose ignorée,
Le passé, le present, l’avenir, il sçait tout,
Ainsi dans son Conseil Neptune le resout,
Pour le récompenser des soucis et des peines
Qu’il prend de ses Troupeaux et de ses grands Domaines ;
Pour sçavoir votre sort, pour le faire parler,
De forts liens d’abord il le faut accabler,
Rien ne sert de prier, la seule violence
T’ouvrira les secrets de sa haute science ;

Quand du milieu du Ciel sur les jaunes sillons,
Le Soleil lancera ses plus ardents rayons,
Qu’on voit l’herbe griller et les Troupeaux à l’ombre,
Moi-même je te veux conduire en l’antre sombre
Où le Vieillard lassé se retirant des flots,
Dans les bras du Sommeil vient chercher le repos.
Quand tu l’auras serré des chaînes les plus fortes,
Il se transformera de cent diverses sortes,
Tantôt sale Pourceau, tantôt Tigre ou Lyon,

d e v i r g i l e. Livre 4. 61

Ou d’écailles armé comme un cruel Dragon,
Tantôt il poussera le bruit d’un feu qui roule,

Ou fuira de tes mains comme une eau qui s’écoule ;
Sur ces divers objets, sur ces differents corps,

Serre tes fers, mon fils, redouble tes efforts,
Tant qu’il se montre enfin en sa forme premiere,
Tel que quand le Sommeil vint fermer sa paupiere.
Soudain de l’ambroisie épanchant la liqueur,
Son fils est parfumé d’une divine odeur,
Un air délicieux s’exhale de sa tête,
Son corps plus vigoureux aux grands travaux s’aprête ;
Dans une roche creuse un antre spacieux,
Met les flots à l’abri des Vents plus furieux,
La vague qui s’y brise en tournant se retire,
Le Nocher dans l’orage y sauvoit son navire,
Là vient dormir Prothée, et le jeune Pasteur

Est caché par sa mere en la plus sombre horreur,
Elle s’écoule après dans un obscur nuage.
Le Soleil brûloit tout sur l’indique rivage,
Par les torrents de feu coulants de ses rayons,
La Terre étoit rôtie, et les Fleuves profonds
Taris et mis à sec sentoient griller leur fange ;
Prothée à la même heure en sa grotte se range

Près de lui se joüants les Monstres de la Mer,
Faisoient pleuvoir au loin le sel du flot amer,
Les Veaux marins dormoient étendus sur la rive,
Et comme le Pasteur lorsque le soir arrive,
Que la faim du Loup croît par le cri des Agneaux,

Des pascages au toit ramené les Troupeaux,
Sur son rocher assis Prothée au frais de l’ombre,

Considerant les siens en repasse le nombre.
Aristée à l’instant prenant l’heure et le lieu,

Avec un cri perçant se lance vers le Dieu,
Si-tôt que du Sommeil il croit qu’il sent les charmes ;
Il le serre de fers, le Dieu recourt aux armes
Qu’offre à sa liberté son art miraculeux,
Coule comme un ruisseau, brûle comme des feux,

Se fait bête feroce, et malgré sa science,
D’échaper de ces fers perdant toute esperance,
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Reprend sa forme humaine et lui tient ce discours ? ?
Jeune présomptueux, sur quel divin secours

D’entrer dans mon palais as-tu pris le courage,
Que veux-tu ? Le Berger répond à ce langage :
Qui pourroit vous tromper, sçavant Prothée ? hélas
Ce que je veux de vous, ne le sçavez-vous pas,
Accablé de malheurs, je viens de vos Oracles
Par un ordre divin implorer les miracles.

Il ne dit que ces mots, le Dieu grince les dents,
Non sans peine sur lui tourne ses yeux ardents,

Prête aux Destins sa voix et ses termes profére ;
Un grand crime des Dieux t’attire la colére ;
Du malheureux Orphée ayant causé les pleurs,
Le fort de son Epouse a fait tes grands malheurs ;

Irrité de sa mort il poursuit ton supplice,
Ç’étoit en te fuyant que sa chere Eurydice
Pressoit l’herbe des Prez, et ne découvrit pas
Le venimeux Serpent auteur de son trépas,
Des Dryades soudain les clameurs retentirent,
Des Rochers les plus durs les Cavernes gemirent,
Les Thraces sans pitié déplorerent son sort,
Le Gete inexorable a pleuré de sa mort ;
Seul au milieu des Bois dans les sombres Vallées,
Sur sa Harpe chantant ses Amours désolées,
Du matin jusqu’au soir l’inconsolable Epoux,
Aux Arbres, aux Rochers, nommoit un nom si doux.

Il tenta des Enfers l’entrée épouventable,
Perçant une Forêt au jour impenetrable,
Il pénetra sans peur les Palais soûterrains
Du Monarque infléxible aux plaintes des Humains ;
Dans le sejour des Morts les palissantes Ombres
Accourent à son chant de leurs demeures sombres,
Plus nombreuses qu’au soir, ou par un temps mauvais,
On ne voit les Oiseaux se cacher aux Forêts :
Des Femmes, des Maris, des Enfans pleins de charmes,
D’excellentes beautez, sources de tant de larmes,
Des Fils sur le bûcher mis aux yeux des Parents,

Les Manes enterrez d’illustres Conquerants,
Confondus dans la boüe au-delà du Cocyte,
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Tous, sans distinction de rang ni de merite,
Languissent sans espoir de retourner au jour ;

Le Stix par neuf replis s’oppose à leur retour.
Dans le fonds du Tartare on vit jusqu’aux Furies,
Avec leurs Serpents torts par Orphée attendries ;

Ixion vit sa roüe arrêter à sa voix,
Cerbére donna tréve à ses tristes abois ;
Déjà s’en revenant avec sa prisonniere,
Eurydice apres lui marchoit vers la lumière,
(Telle de Proserpine étoit la dure Loi )
Quand son amour trop vif lui fit manquer de foi,
Un regard imprudent ( ? ? pardonnable,
Si jamais pardonnoit l’Enfer inexorable )
Lui fit voir Eurydice abîmée en la nuit,
Et de ses vains travaux y remporter le fruit,
Du traité rigoureux il sentit la rupture,
Et trois fois des Enfers entendit le murmure,

Eurydice s’écrie, ô malheureux Epoux,
Quel obstacle nouveau me separe de vous ?
Il faut vous perdre encor, et la Nuit étemelle
Pour la deuxiéme fois assiege ma prunelle,
Eurydice entraînée aux antres soûterrains,
Hors d’espoir d’être à vous, vous tend ses foibles mains :
Adieu, fidelle Orphée ; à ce triste langage
L’Ombre s’écoule en flair comme un subtil nuage :
Il ne peut l’embrasser, elle ne le vit plus,
Elle n’entendit rien de ses cris superflus,
Caron le repoussa de la barque fatale,
Et sa femme deux fois fendit l’onde infernale.
Que faire pour toucher les Manes de ses pleurs ?

Et quel des Dieux pouvoient implorer ses douleurs ?
Sur lestborûs du Strymon, ttans une rocne creuse,
Sept mois S déplora son amour malheurcufej
Les Tigres adoucis, lesChênes dans les bois,
S’émûtent aux accents de sa charmante voix.
Telle sur un Ormeau la triste Philomele
Pleure de ses petits l’aventure cruelle,
Lorsque nus et sans plume un Pafteur inhumain
Les enleve à ses yeux d’une barbare main-,
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Tout » ?
Toute la nuit en pleurs son douloureux ramage,

De longs gemissements remplit tout le bocage.
Des plus rares beautez vainement recherché,

Son cœur de nul Hymen ne put être touché ;
Au bord du Tanaïs sur des rives desertes,

De neiges, de frimats et de glaçons couvertes,
Il cherchoit Eurydice, et pleurant ses malheurs,
Reprochoit à Pluton ses frivoles faveurs ;
Pour venger ce mépris, les Dames de la Thrace,
Aux Fêtes de Bacchus d’une barbare audace,

Ressentant de ce Dieu les violents efforts,
Le percerent de dards, déchirerent son corps,
De ses membres épars sa tête separerent,
Et non sans quelque horreur dans l’Hebre le plongerent ;
Là roulant sur les flots, d’un lamentable ton,
D’Eurydice sa langue encor nommoit le nom,
Malheureuse Eurydice, Echo sur le rivage

Répondoit, Eurydice, en son triste langage.
Prothée au sein des Mers s’élance après ces

mots,
Et fit écumer l’onde et bouillonner les flots.
Mais Cyréne au Berger adressa ces paroles :
Il est temps, mon enfant, qu’enfin tu te consoles ;

Le Dieu t’a découvert la source de tes pleurs,
Les Nymphes des Forêts ont causé tes malheurs,
Compagnes d’Eurydice à la chasse, à la danse,
Sur tes Ruches sa mort fait tomber leur vengeance ;
Implore, fais des vœux, tâche de les fléchir,
Et sçaches par quel art on peut les adoucir,
Choisis quatre Taureaux sur la nombreuse troupe

Qui de ton verd Lycée environne la croupe,
De Genisses encor même nombre à ton choix,
Dont la tête du joug n’ait point senti le poids,

Eleve quatre Autels aux Nymphes désolées,
Ayant versé le sang des Bêtes immolées,
Tu laisseras leur corps dans un Bois ombrageux ;
Quand la neuviéme Aurore allumera ses feux,
Offre aux Manes d’Orphée une Victime noire,
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Et la fleur dont le suc fait perdre la mémoire ;
Par la mort d’une Vache, au Bois tournant tes pas,
Il te faut d’Eurydice expier le trépas
Aristée obéit aux ordres de sa mere,
Il dresse quatre Autels dans un bois solitaire,
Il y fait immoler quatre puissants Taureaux,
De Genisses autant la fleur de ses Troupeaux ;
Enfin quand par neuf fois l’Amante de Cephale
Eut doré de ses traits la rive Orientale,
D’Orphée il appaisa les Manes tenebreux,
Et dans le saint Bocage il acquitta ses vœux.
Là soudain, ô prodige, on entend un murmure,
Que des Bœufs immolez produit la pouriture ;

Des intestins fondus sort un nombreux Essaim,
Qui d’un nuage épais obscurcit l’air serain ;

La troupe gagne un arbre et des pieds accrochée,
S’y prend comme une grape à la Vigne attachée.
Ainsi j’enseignois l’art de labourer les Champs,
De nourrir les Troupeaux, de cultiver les Plants,
Pendant que pour le Ciel soutenant seul la guerre,
LOUIS tournoit sur lui tous les yeux de la terre,
Dans la fatale année où l’on vit de Namur
Sous sa foudre tomber l’inexpugnable mur ;

Juste en tous ses projets, de victoire en victoire
Ses Exploits ont rempli l’Univers de sa gloire ;
Caën, ma chere Patrie, et mon dernier amour,

De l’hyver de mes ans fut le calme sejour ;
J’osai dans leur Avril chanter aux bords de Seine,
Tyrcis mourant d’amour pour la belle Climene.

Fin du quatrième et dernier Livre des Georgiques.


