52 MERCURE DE FRANCE.
leur ingrate patrie. Déjà épuiſés par une
courſe infructueuſe , ils commençoient
à douter de la parole d'Apollon. « Où eſt
» elle, s'écrioient ils, cette terre promiſe
» à nos recherches?Où la trouverons-nous
» cette Lybie, dont les oracles nous ont

» aſſuré la poſſeſſion ? O Battus ! que de
» viendra cette glorieuſe ſucceſſion de
» Rois qui doit ſortir de ton ſang ! Apol
·» ſon nous auroit-il trompés ? ..
Et ils retomboient dans un ſombre dé
ſeſpoir.« Non, non, diſent-ils un moment
» après ; la parole des dieux eſt ſacrée,
» leurs ſermens infaillibles. Marchons...

» Un corbeau paroît dans ce déſerraride!
» il plane ſur nos têteslil s'abat au milieu
» de nous! heureux augure ! ah ! ſans dou
» te, c'eſt Apollon qui nous l'envoie » ...
Ils le ſuivent en ſilence, & découvrent
bientôt cette terre deſirée où ils doivent
s'établir.
-

O notre bienfaiteur ! ſi tu es adoré à

Delphes ſous le nom d'Apollon Delphien,
ſi les habitans de Claros t'appellent Cla
rien , Cyrène eſt ma patrie ; permets
moi de t'invoquer ſous un nom qui m'eft
ſi cher. O Cyrénéen ! ton culte étoit con
· nu à Sparte long-rems avant qu'un fils

d'Œdipe t'apportât à Thérès. Notre père
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Battus t'a tranſporté à Cyrère. Jette les
yeux ſur ce temple ſuperbe que ſa recon
noiſſance à élevé en ton honneur. Dai

gne honorer par ta préſence ces fêtes ſo
lemnelles que tous les ans nous célébrons
en mémoire de tes bienfaits; & puiſſe le

ſang de tant de victimes qui coule inceſ
ſamment ſur tes autels, attirer ſur nous

ta protection & tes bontés !
O Cyrénéen ! nous chargeons tes au
tels de fleurs que nous donne le P1intems,
-

Dès qu'une douce roſée fait éclore le
Narciſſe, dès que la roſe nouvelle s'ouvre
aux baiſers du Zéphyre, ncns en formons
des guirlandes pour orner ta tête augu(le :
l'hiver, nous couronnons ta ſtatne de ſa
fran ; mais que ſont ces hommages ſtéri
les auprès de ce que nous te devons ! &
que ce feu qui brûle ſans ceſſe devant toi,
ce feu que nos ſoins empêchent de jamais

s'éteindre, eſt une bien foible image de
l'amour qui conſume nos cœurs !
Dans tous les tems Apollon a reçu nos
hommages avec complaiſance , & dès
l'origine de nos fêtes, les danſes guer
rières de nos bons ayeux avoient ſu tou
cher ſon cœur. Un jour qu'ils célébroient
ces fêtes avec leurs tranſports accoutu

més, Apollon, fixé par l'Amour auprès
C iij
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de la belle Cyrène , lui fit remarquer
avec quelle ivreſſe on chantoit ſes bien
faits. La Nymphe ſenſible eſt émue , &
tombant à ſes genoux : « Si j'ai quitté
mon père pour vous ſuivre ; ſi les fa
30
veurs que je vous ai prodiguées m'ont
32
acquis quelque droit ſur votre cœur ; ſi
l'affeétion que vous me témoignez eſt
ſincère, ô Apollon ! accordez à ce peu
ple qui vous adore, toutes les grâces
3j) qui ſont en votre pouvoir. Je vous en
conjure par cette ſource pure, témoin
de nos amours, par ce mont déſor
25

:3

3

33

mais fameux , d'où mon foible bras ,

guidé par l'amant qui fait ma gloire,

vient d'abattre le monſtre hideux qui
3

déſoloit les troupeaux d'Eurypile.
» Relevez-vous , Nymphe adorable,
2
répond tendrement Apollon : ce peu

ple, pour qui vous vous intéreſſez ſi
vivement, m'eſt cher. C'eſt moi qui
l'ai amené dans ces contrées, & cette

fontaine, où, pour la première fois ,
mes yeux ont eu le bonheur de vous
32
92
32
33

voir, ſera le terme de ſa courſe. Battus
eſt ſon chef. C'eſt là, c'eſt ſur les bords

fortunés de cette ſource ſalutaire, qu'il
doit conſtruire une ville qui deviendra

» un jour la capitale d'un vaſte empire ;
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» & pour n'oublier jamais que vous m'a» vez recommandé ſes intérêts, je don
» nerai à cette heureuſe cité le nom de la

» belle Cyrène. »

-

: O Cyrénéen ! vois avec quelle ardeur,
avec quelle aſſiduité, nous aimons à te
ſervir ! quel climat, quel Dieu a des tem
ples anſſi ſuperbes! O Apollon ! où ſerois
tu mieux honoré que parmi nous ? N'avons nous pas religieuſement conſervé
juſqu'à nos jours ce cantique vénérable,
le plus ancien qu'on ait compoſé à ta gloi
re : ce cantique chanté avec tant de joie
| par les habitans de Delphes, quand tu fis
l'eſſai terrible de tes flèches d'or ? Frappe,

frappe, ô mon fils ! leve-toi, ô mon libé
rateur ! Latone conduifoit à Delphes ſes
deux gémeaux chéris. Elle portoit ſur ſes
bras la jeune Diane, encore enveloppée
de langes. Apollon, débarraſſé de ces pre
miers liens de l'enfance, matchoit à ſes
côtés. Un monſtre affreux s'avance à ſa

rencontre. .. C'étoit Python. Latene eſt
ſaiſie d'effroi ; elle s'arrête , & cache pré
cipitamment dans ſon ſein le viſage de
la jeune déeſſe. Alors appercevant l'arc &
le carquois, (préſens fortunés de Jupiter)
qui pendoient négligemment ſur les épau
les d'Apollon : Frappe, frappe, ô mon
-
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jfi's, s écrie t'elle; lève toi, ô mon libéra
teur. Apollon prend dans ſes foibles
mains cet arc qu'il peut à peine ſoutenir :
cependant, ô merveille incroyable ! la
flèche part,& le flanc du monſtre eſt atteint.

La douleur le force à reculer, ſes pieds
énormes chancèlent, & voilà qu'an ſe
cond trait plus rapide encore que le pre
mier, l'étend auſſi-tôt ſars vie aux pieds
de la tendre Latone. Témoin de ce pro
dige , le peuple répète avec tranſport :
Frappe, frappe, ô mon fils ! heureuſe la
mère qui vient d'enfanter ſon Sauveur !

L Envie ſurprend un jour Apollon, &
lui dit myſtérieuſement à l'oreille : « Je
» ne puis eſtimer un auteur dont les ou
» vrages tronqués peuvent ſe chanter en
» tre deux ſoleils : mon poëte eſt celui

» dont le vaſte génie a produit autant de
» vers que la met contient de gouttes
» d'eau. » Apollon repouſſe dédaigneu
ſement l'Envie. « L'Euphrate, lui dit-il,

» eſt le plus grand fleuve de l'Aſſyrie ;
» mais avez - vous examiné combien il

» roule parmi ſes eaux de bou be, de
» fange & d'ordure ! & croyez - vous,

» quand les Prêtres de Cérès ont beſoin
» d'eau pour les ſacrifices, qu'ils aillent

» la puiſer dans l'Euphrate ? Non. Ils
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ſacré
l'eau
uſage
cet
préfèrent
pour
»

» quelque ruiſſeau inconnu, dont la ſour
» ce claire & limpide n'eſt ſouillée d'au
» cune impureté. »
O Apollon ! ſois nous favorable ! exau

ce nos vœux ! mais que l'envieux ſoit à
jamais confondu.

-

NB. « Callimaque ſaiſit l'occaſion de cet hym
» ne à Apollon, pour répondre à ceux qui lui re
» prochoient d'être incapable de produire un ou
» vrage de longue haleine. On ſait qu'il penſoit
»à-peu-près comme Lafontaine.
» Les longs ouvrages me font peur ;
» Loin d'épuiſer une matière,
» On n'en doit prendre que la fleur.
FAB. liv. 6.

» & on a retenu cette ſentence de notre poëte :
» qu'un grand livre eſt ſouvent un grand mal. »

Par M. Poullain de Fleins.
-
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- !"

LA

DÉ FIA NcE
-

P v N I E.

Fable.

J.»rs l'Amour & l'Hymenée

-

Goûtoient, dans l'union, des plaifirs dignes d'eux ;.
Par cette amitié fortunée

.
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Ils montroient aux humains le grand art d'être
heureux.

-

| Rien ne troubloit une paix ſi profonde ;
Tous deux d'un pouvoir mutuel
Gouvernoient ſagement le monde,
Et pour les adorer il n'étoit qu'un autel.
Vers cet inſtant oû le ſoleil ,

Pour aller chez Thétis ſemble oublier la terre,
- Le petit Dieu qui préſide à Cythère,
Auprès de ſon ami ſe livroit au ſommeil.

Qu'aux yeux de l'Hymenée il paroiſſoit aima
ble ! '

L'inſtant étoit avantageux,
Morphée à ſ'embellir eſt toujours favorable ;

Mais ſur un ſi beau corps ... quel contretems
,fâcheux !

L'Hymenée apperçoit des aîles ;

Il pâlit à ce triſte aſpect,
· Son ami lui devient ſuſpect.
Il croit déjà ſentir, dans ſes craintes mortelles,
lLiAmour , pour s'envoler, s'arracher de ſon ſein.

Enfin il prend ſa torche ardente.... .
Les aîles qui rroubloient ſon ame défiante
Alloient être bientôt détruites de ſa main.

L'Amour s'éveille... ah ! quelle peine extrême,

De trouver criminel un objet que Ton aime :
Pour lui la défiance étoit un mot nouveau :
Il fuit plein de colère un ami ſi perfide,
"

. }
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Et le vent, excité par ſon aîle rapide ,
Du tenſible Hymenée éteignit le flambeau.

59
.

Lorſque la défiance une fois nous inſpire »
Elle eſt au vrai bonheur un obſtacle fatal,

Et d'elle on peut juſtement dire

Que le remède eſt pire que le mal. .
Par M. Deſperoux fils, de la Rochelle.

'FA B L E

o R I E N T A L E.

Us Sage, en ſortant du bain,
Un jour trouva ſous ſa main

* Certain petit morceau de terre
Echappé du coin d'un parterre ;
Charmé de ſon parfum ſubtil,
Es-tu de l'ambre , lui dit il ? ..

Oh ! non, je ſuis fort peu de choſe ;
Mais j'ai paſſé des jours avec la roſe.

Ainſi près d'un Trajan l'on devient un Titus »
Vivez avec Caton, vous aurez ſes vertus.

"

Par Mlle Coſſon de la Creſſonnière,

t '

-

C vj

.

éo

MERCURE DE FRANCE.

VERs à une Dame qui a fait préſent à
l'Auteur d'un nœud d'épée, ſans ſe faire
connoître.

Dois-, à l'amour ou bien à l'amitié,
Ce nœud tiſſu par la main d'une belle ?

A de ſi doux panchans mon ame peu rebelle,
·'

Seroit bientôt avec eux de moitié ;

Mon cœur fut toujours prêt à témoigner ſon zèle
Pour l'amour ou pour l'amitié.
Mais il ſe trouve en cette affaire

Un aſſez fâcheux embarras ;
Du nom de la Beauté l'on me fait un myſtère,
Et le ſort jaloux ne veut pas

Que je connoiſſe la bergère,
Qui, trop diſcrette & trop ſévère,
En m'enchaînant, me voile ſes appas.
Puiſque l'on s'obſtine à ſe taire,
Je n'irai pas, Dom Quichotte nouveau ,
Courir ſans ceſſe après une chimère,
· Ni me tourmenter le cerveau.

voyons un peu.... pour me tirer de peine,
Et mettre là deſſus mon,eſprit en repos,
si j'allois faire une neuvaine
Au dieu qu'on révère à Paphos ?
Oui : c'eſt bien dit : dès ce ſoir je commence,
-
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Et vais tout préparer pour me mettre en chemin ;
Je forcerai l'Amour à rompre le ſilence,

|

Et je pourrai connoître enfin
L'objet de ma reconnoiſſance.
E N V o I.

Belle inconnue, agréez mon hommage ;
Mon cœur, ſenſible à votre ſouvenir,

Reçoit ce préſent comme un gage

D'une amitié qui doit à jamais nous unir ;
Mais, pour couronner votre ouvrage,
Daignez, exauçant tous mes vœux,
Diſſiper enfin le nuage

Qui depuis trop long-tems, vous dérobe à mes
yeux.

Par M. de B.
•--"-

–-

L'explicarios du mot de la première
énigme du Mercure du mois d'Août
1773 , eſt Enſeigne d'un cabaret ; celui
de la ſeconde eſt le Baiſer; celui de la
troiſième eſt le Poële; celui de la qua
trième eſt l'Ombre Le mot du premier lo

gogryphe eſt Vendange, où ſe trouvent
Eden, Eve, Ste Anne, Ange, ave, Agde,
Agen, Gand, Evadné, âne, nége, âge,

an, année, géné, dé à coudre ; celui du
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ſecond eſt Langue, où ſe trouvent lune,
Ange, dne, Gaule, glu, gale, âge, eau,
nage, glane, an, angle; celui du troiſiè
me eſt Montre, où l'on trouve renom ,

Rome, mort, mont, or, trône, Noé , to
me, orme, more , note , re , mot, Mer ;

celui du quatrième eſt Liard, où ſe trouve
lard. .
:

,

É N I G M E.

Norº exiſtence eſt due à la néceſſité :
Heureux celui qui n'a que faire
De notre miniſtère,

|>

Et nous laiſſe en tranquilité !

|

La folâtre jeuneſſe
Se rit de nous dans ſes chanſons,

Et ſitôt que nous paroiſions

.

·

Nous faiſons fuir une maîtreſſe.

Mais enfin à celui qui de nous s'eſt berné,

Autant lui peut en pendre au né.
Par M. ... de Paris.
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P,rrr. cheminée,
Souvent mal ramonée,

Ayant trois pieds pour mon ſoutien ;
Voilà mon compoſé ; j'agis ou mal ou bien,
Selon la main réglant mon miniſtère
Et ſuivant ſa dextérité ;

Si bien qu'en un inſtant j'éclaircis la lumière
Ou je donne l'obſcurité.
Par le méme.

A

UV T

R

E.

J, ſuis commun à la ville, au village ;
Dans le dernier, je ſuis d'un grand uſage,
On y fait cas de mes talens..
Voici quel eſt mon miniſtère :

Mon maître, à reculens, me promène à pas lents
Dans tous les lieux oü je ſuis néceffaire ;
Mais négligé, je ne ſaurois mieux faire,
Pour me venger, que lui montrer les dents.

-

|

Par M. Blaizot, abonné au Mercure, ais
Cabinet littéraire, à Verſailles,

9
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J, ne fais point, lecteur, l'amuſement du ſage,
Je n'aime que le bruit, les cris & le tapage ;
On m'évite avec ſoin ſi l'on me voit venir ;

L'un cherche à me donner, l'autre à ſe garantir
Qui veut rire avec moi doit me rendre légère,
Autrement je pourrois faire mettre en colère.

· Mon frère, beaucoup plus ſérieux,
N'eſt bien reçu que dans l'Egliſe ;

Ailleurs on lui fait mine griſe,
Il a cinq membres, j'en ai deux.
Par M. Hubert, rue d'Orléans au Marais.

L O G O G R Y P H E.

D, peur de vous épouvanter,
Je ne veux point à votre vue,

Tel que je ſuis me préſenter,
Vous auriez l'ame trop émue.

Par mon art, je vais, cher lecteur,
Sous diverſes métamorphoſes,
Me cacher en votre faveur.

Vous me verrez tour-à-tour femme, auteur,

Poiſſon, légume, fruit, ville,.. bien d'autres
choſes.
a
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Qà, commençons : j'ai ſix pieds bien comptés
Dont la combinaiſon vous offre cinq cités,
Une dans l'Inde, une en Eſpagne ,
Deux en France, une en Allemagne.
Plus un amuſement ſujet à caution,
Un frère de David; un mont de la Troade,
Bien célèbre dans l'Iliade ;

Ce qui fait voguer l'Alcion ;
Ce dont on a beſoin dans mainte occaſion ;

Un nom commun en Angleterre ;
Un grain à l'homme néceſſaire ;
Ce dont- ſe munit le ſoldat

Lorſqu'il ſe prépare au combat ;
Le héros de ces grands génies,
Vulgairement nommés impies ;
En même tems l'Ambaſſadeur

D'un Etat ariſtocratique,
, Un Caſuiſte, grand directeur,
Dont le nom eſt un terme de pratique,
Un autre que dans ſon lutrin,
- D'un ſeul trait plaiſant & malin,
A ſu peindre le ſatyrique;
Une des filles de Laban ;

D'Abubekre & d'Omar le rival redoutable ; .

Un dépôt, un poiſſon ſemblable à l'éperlan ;
Une humeur qui ſouvent rend l'homme inſocia
ble ;

| Le nom d'un frère en ſon couvent ;

Ce que parut toujours un minois grimaçant ;
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Un légume abhorré d'Horace ;
Un animal qui vit de gland ;
Un prophète qui n'eſt pas grand ;
Le premier des humains mort ſans laiſſer de race;
Un aſyle ſur mer, un fruit de même nom ;
Oh ! pour le coup vous me tenez... Mais non.
Par M. Huet , P. C. de la D. des F. à Orléans.
-
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-

O,irr des vœux ardens de deux ambitieux
Qui ſe diſputent ma conquête,
Tranſportez ma queue à ma tête,

D'un léger ehangement, effet prodigieux !
Pour eux je ne ſuis plus qu'un objet odieux.
Par Mlle Manabon, de Clermont,

en Auvergne.

–
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J, ſuis de bois ou de métal ;
Tout change ſous moi de nature :

Je ſuis d'aſſez longue ſtructure.
Quand je ſuis en repos mes affaires vont mal.
Souvent je ſers le luxe & la délicateſſe,
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Souvent je fais la guerre aux maux de toute eſ
pèce,

-

sous l'apparence de priſon ,
Je loge dans une maiſon
D'airain ou de marbre » n'imPorº »
Sans toît, ni fenêtre, ni Porte
Lecteur, ſi tu ne peux encore ºº connoître,

Tourne & retourne quinze fois
Les cinq pieds qui forment moº être.
D'abord tu trouveras du bois »
Un pronom, une négative ;

Un ſoldat néceſſaire, à la marche

tardive ;

Une plante eſſentielle, & deux fleuves fameux ,
Une particule trompeuſe ;

Une métamorphoſe affreuſe ;
Un animal majeſtueux ;

Ce que tu dois être pour plaire ;

Ce que les Rois ſeuls peuvent faire ;
Ce qui dépareroit le menton de Phylis ;

Ce qui fait quelquefois grimacer tes habits,
Le contraire de près. T'en faut-il davantag°?
Non, & déjà tu me comprends,
Et ſi ton domicile eſt dans mon voifinºg° ,
Au moment que tu lis pcut être tu m'entends.
Par M. Pourtales, Capitaine.
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Avie cinq pieds j'inſpire la terreur :
Sans le premier, je mets l'homme en fureur ;
· Et ſi vous diviſez mon tout en deux parties,
La première eſt l'objet du deſir des mortels,
Et la ſeconde eſt de nos ennemies,

Celle dont les effets nous ſont les plus cruels.
Par un jeune homme de douze ans.
g

-
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Chriſtophe Colomb , ou l'Amérique dé
couverte , poëme.
Magna qui lem, ſacris quae dat præcepta libellis
Victrix fortunae ſapientia...

J

Juv. ſat, x1 1 1.

2 parties in-8°. avec des gravures. A
Paris, chez Moutard, libraire, quai
des Auguſtins.

LA

découverte du nouveau Monde

eſt un de ces événemens que la Muſe
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e l'Epopée ſe plaira plus d'une fois à cé

lébrer. Le nouveau poëte annonce dans
ſa préface, qu'il ignoroit , avant qu'il
eût fini ſon poëme, qu'une Muſe Fran
çoiſe eût chanté l'expédition de Colomb.
Il n'y a effectivement entre la Colombiade

& le nouveau poème épique d'autre reſ

ſemblance que d'avoir agrandi en quel
que ſorte le motif qui détermina Colomb
à ſe haſarder
nues, en lui

ilieu des mers incon

† pour objet

de ſon

entrepriſe de portes la foi dans le Nou
veau Monde. Le poëte adreſſe ſon invo
cation à la Muſe de l'Epopée, & pour
mieux nous préparer aux grands événe
mens qu'il va célébrer, remonte au mo
ment de la création. Il introduit l'Eternel

levant le rideau qui cache l'avenir. Lorſ
que les tems ſont arrivés, un des Miniſ
tres du Tout Puiſſant eſt chargé d'ouvrit
à l'Ancien Monde le chemin du nou

veau. L'Ange, pour remplir cet ordre,
prend la forme d'un vieux marin, & ſe
'tranſporte dans une des Iſles Canaries,
où Colomb, retiré ſous un réduit ignoré,
gagnoit ſa vie à compoſer des inſtrumens
de marine.

Un ſoir ſe promenant ſur le bord du rivage,
Sans relâche cxcité par ſon bouillant courage,
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Il méditoit en ſoi les moyens peu connus
D'expliquer à ſon gré le flux & le reflux :
Il en cherchoit la cauſe, & ne pouvoit compren
dre

Ce mouvement réglé que nul ne doit entendre ;

Il rêvoit à loiſir : quand tout à coup s'offrit
Un objet de pitié dont l'état le ſurprit.
C'étoit un malheureux étendu ſur le ſable,
Qui réclamoit de loin ſon ſecours charitable :

Auſſi tôt accourant avec un * •anſport,
Il ſut le rappeler des portes de la mort.

Dès que le moribond enfi'ouvrit la paupière,
Grand Dieu, s'écria-t'il, je revois la lumière !
Daignez ſous ce climat vous montrer mon ſou
tien ; . • . .

Jouet infortuné du plus triſte naufrage,
Hélas! j'ai tout perdu par un cruel orage ;
Etranger en ces lieux, que vais je devenir ?

| Banniſſez, dit Colomb, cet affreux ſouvenir.
Tout pauvre que je ſuis, j'ai du moins l'avantage
De vous pouvoir aider ; venez que je partage

Le peu que m'ont laiſſé de fougueux ennemis :
Vos malheurs & les miens doivent nous rendre
amis.

Juſte Ciel ! pourſuivit le vieillard vénérable ;
Eh ! quoi, tant de vertu peut être miſérable !
Ah ! que n'ai-je mes biens ! j'euſſe ſacrifié.

Généreux inconnu... j'eù ſuis aſſez payé,

Interrompit Colomb, en vous étant utile ;

-

