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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.
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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 '
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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.
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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.

–
A

U7

T

R

E.

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.

68

MERCURE DE FRANCE.

A

U7 , T

R

E.

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,

7o
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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 ;

-
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Ce n'eſt qu'un ſentiment naturel & facile :
Il naît dans tous les cœurs, de la compaſſion.
Ne m'en ayez ainſi nulle obligation.
Levez-vous, & marchons vers mon humble de
IIlc llIC :

Venez, elle eſt à vous; diſpoſez-en ſur l'heure.
Je n'ai pas tout perdu, dit le ſage étranger ;
Il m'eſt encor reſté de quoi vous ſoulager,

| Et peut être... Partons.Je ſaurai vous inſtruire
De ſecrets imporrans deſtinés à produire
Plus de biens & d'honneurs que vous n'en deſi
ICZ :

Vos malheurs à la fin vont être réparés ;

Et je bénis le Ciel de vouloir bien permettre,

Qu'en de ſi dignes mains je puiſle les tranſmettre !
Cet étranger eſt le Miniſtre du Très
· Haut qui inſtruit Colomb de l'exiſten
ce de l'Amérique & l'encourage à y per
ster les lumières de la foi. Sathan, comme

on le penſe bien , cherche à traverſer
le ſuccès de cette navigation. ll aſſem
ble ſon conſeil; & les Eſprits infernaux ne
pouvant s'oppoſer à l'entrepriſe de Co
lomb, travaillent du moins à la retarder,

en faiſant naître des difficultés que les
différentes cours de l'Europe oppoſent aux
demandes du navigateur Génois.

Milton a également employé dans ſon
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poëme les Anges & les diables, mais ſon
ſujet eſt unique, & il paroît bien difficile
d'aſſortir avec ſuccès le même merveil

leux à d'autres poëmes. La fiction néan
moins d'un Ange qui prend la figure d'un
vieux marin expirant ſur le rivage, a pu
avolr été ſuggérée au poëte d'après un fait
rapporté dans la vie de Colomb. Cet hom
me avoit, par la célébrité de ſon entre
priſe , excité l'envie de pluſieurs naviga
teurs contemporains. Ceux ci ne pouvant
lui ôter la gloire de ſa découverte, cher
cherent à la dimiruet en publiant qu'il la
de voit à un vieux pilote accueilli chez lui
après un naufrage, & qui y mourut. Cette

hiſtoriette eut dans ſon tems quelque
crédit par la diſpoſition où ſont la plû
-part des hommes de ſaiſir le premier pré

texte pour s'exempter du tribut d'eſtime&
de reconnoiſſance, qu'ils doivent à leurs
ſemblables.

|

--

La Diſcorde joue auſſi un grand rôle
dans ce poëme. Cette divinité infernale
n'ayant pu empêcher que laCour d'Eſpagne
fît équiper une flotte pour l'expédition
de Colomb, s'efforce de ſouffler le trouble

· & l'effroi parmi ceux qui s'étoient embar
ués avec ce navigateur décoré du titre

d'Amiral.L'Enfer pour mieux ſeconder les
efforts
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efforts de la Diſcorde, ſuſcite un fantô
me ſemblable à celui qui s'offrit aux Por

tugais ſous la conduite de Vaſco de Gama
lorſqu'ils voulurent doubler le Cap des
Tourmentes.

Pour mieux intimider tous ces ſéditieux,

Et conſommer plutôt leurs deſſeins factieux,
Le

coloſſe agitant ſa barbe étincelante

Couvrit les flots & l'air d'une flamme étouffante ;

C'étoit l'eau qui tomboit de ſes cheveux épars.
L'efftoi qu'il répandit vola de toutes parts.
Ses terribles agens, infames ſatellites,

Implacables bourreaux des vengeances prédites,
Pour redoubler l'horreur excitèrent les airs,
Déchaînèrent les vents, ſoulevèrent les mers.

Il ne s'étoit point vu de pareille tempête,
Les cheveux hériſlés en dreſſoient à la tête.

Mais l'Eternel qui veille ſur Colomb
fait ceſſer ces preſtiges. Tout rentre dans
le néant, & le calme renaît.Colomb abor

de à l'une des Lucayes; mais les mur
mures de ſes gens qui n'y trouvent point
les vivres & l'or qu'ils cherchoient, l'obli
gent de quitter promptement cette iſle.

La flotte les conduit à Saint-Domingue.
L'équipage pouſſe des cris de joie à la

vue de cette terre fortunée, & y ſéjourne.
D
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C'eſt même dans cette iſle que s'accom
pliſſent les deſſeins de Dieu ſur Colomb.
Il obtient le don des langues & s'en ſert
pour expliquer au Cacique, le chef des
Inſulaires , les myſtères de notre Reli

gion. Notre héros miſſionnaire le con
vertit à la foi. Il profite de la circonſtan
ce d'une éclipſe de lune qui devoit arri
ver le ſoir - même, & s'en ſert comme

d'un prodige que le Ciel permettoit pour
manifeſter ſa volonté aux Inſulaires. Son

autorité s'accroît en conſéquence ſur ce
Peuple ignorant ; mais il ne fait uſage de

cette autorité que pour lui faire goûter la
morale pure de l'Evangile. Les Indiens

interrogent l'Amiral ſur le pays qui lui
a donné naiſſance, ce qui donne lieu
au poëte de placer dans ſon poëme une

§ de

l'ancien continent & de

paſſer en revue les différens royaumes de
l'Europe. Tous ces détails rempliſſent

pluſieurs chants, L'amiral qui diſcours
toujours plus qu'il n'agit, employe auſſi
ſon éloquence pour engager les naturels

du pays à contracter alliance avec lui.
La conduite de ſes gens ne prévient pas
les Inſulaires en faveur de cette alliance.

Le héros lui-même ne peut ſe défendre
des feux de l'amour ; mais, toujours maî
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tre de ſes paſſions, il ne perd point de
vue l'objet de ſes travaux. Après l'avoir

rempli il s'embarque pour retourner en
Europe. L'Enfer, pour nous ſervir de
l'expreſſion de l'auteur, joue alors de ſon
reſte. ll excite un ouragan furieux, &
empêche les matelots de manœuvrer, en

§

fermenter dans leurs veines le

venin vénérien qu'ils avoient contracté
en Amérique. Colomb, au milieu de ce
danger , plein de confiance dans la pro
tection du Très-Haut, demeure ferme &

tranquile. L'orage ſe diſſipe. Une iſle dé
ſerte ſe préſente à l'Amiral. Des cou
rants d'eau l'y conduiſent. Il deſcend à
terre, parcourt l'iſle, & apperçoit ſous un
berceau de fleurs un grouppe de déeſſes.
Sur l'une il vit briller les dons de la jeuneſſe ;
Son teint frais & vermeil éclatoit ſans rudeſſe,

Une gaze légère, attachée avec ſoin,
La lui fit croire nue en la voyant de loin.

E1le avoit à la main une ſuperbe glace,
Oü tout ſe reproduit &jamais ne s'efface.
La ſeconde brilloit par tant de majeſté,

| Que juſques à ſon nom, tout en eſt reſpecté;
Femme d'un certain âge, & d'un voile couverte,

Son viſage annonçoit, ſoit quelque grande perte,
Soit un revers ſenſible à ſon cœur affligé ;
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On voyoit que ſon corps en étoit négligé :

Modeſte en ſes habits, modeſte en ſon langage,
-

Tout paroiſſoit en elle auſſi ſimple que ſage :
Un livre couvert d'or ſe montroit ſous ſon bras,

Et lui faiſoit ſouvent prononcer des hélas !
Ses yeux fixés ſur lui l'enviſageoient ſans ceſſe :
Il ſembloit arracher, poſſéder ſa tendreſſe.
L'autre, d'un air ſévère, un bandeau ſur les
yeux,

-

Détournoit, confondoit les regards curieux ;
On liſoit aiſément ſur ſon viſage auſtère,
Que l'innocence même a de quoi lui déplaire ,
Et qu'il faut être pur comme ſon chaſte ſein,

Pour lui faire avouer qu'on eſt & droit & ſain.
Son bras levoit à peine une énorme balance.
Ces trois déeſſes étoient la Vérité ,

la Religion & la Juſtice. La première pré
ſente ſon miroir à Colomb , & lui fait

voir toutes les découvertes que feront en
Amérique les voyageurs des différentes

Nations qui ſuivront ſes traces. Cette
glace, après avoir retracé devant l'Ami
ral d'autres tableaux inſtructifs, s'obſcur

cit, & Colomb n'y vit plus rien. Il ga

gne ſes vaiſſeaux, & après avoir eſſuyé
encore pluſieurs dangers, ſe rend en Eſ
pagne, où Ferdinand & Iſabelle , pour
l'honorer d'une manière particulière , le

font aſſeoir auprès d'eux ſur le trône.

