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L PASTORALE. 

B • .l1JCOl1P d'aut.urs ont parM de 

la pastorale, juSé les poetes bucoü

ques, donné des préceptel sur ce 

8enre; et peu 6e sont aCCQl'dés dans 

la maniere de l'envisager. Les une 

veulent que les bergers aienl Je l'es

prilfin el GIlUJnl; les autres recom

mandent au contr.ire de ne jamais 

.'éloigner de celte limplicitéd'orqui 

. Caít le principal charmedes ou,,-,el 

dea ancieonl; d'.lltres. en6n , fAI8iII'" ' 

l. 
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dent ¡'alllgorie camnre k ,rincipJ 

",¡rile de l'é61ogue (1 ). 

1e ne discuterai point cea difT • 
. ' . renu avIS: Je Yeox lement rendre 

compte de ma maniere de ;oír la. plSr 

torale, et des moyen. que 

plu. preprea l lni donner DO dep 

d~mtér~t, peut-~tre m~me d'utilit¿' 

On reprocbe au ,enre puteral d'A

\re freid el ennayen: cUra ... 'fui 
• b . .• 

DO nennent Jama •• ,'ICe, lor·toa' 

en Franee. oon'OIepoiae 
• 

•• pu admirer 1 .. eslOPIII d. TWo-
erite el de Vir,i1e : 00 Mil «¡uel«¡u .. 

jolia Yen de cellea de Foatenene. 
• 

(1) FonteDeJIe, Dilcour, .. I' fl610-
pe; , Buoi ,ur T~rite; 

,Dúwlll" ,.,. 14, ~ 
. NI". -

• 

• 

, 
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aait os Deles relit pere; 1ft d6s que 
ron annODce un dont 1 .. 

héros IOnt de. bergen. U ae.bIe que 

ea no. aeul dODne decku.ir. 

d'.bonl que ce dég~t .... 

de rebleA.e clia-
, 

tance 06 nOllllOm ... deJa ne po-
toral., de la prodigieaae 

• 

d. Doe- mallln avac 1 .. mCJtUft _ 

; Cl8 c¡ui ,uement '1 iDBue t 

il elt PODnant pouible aUNi c¡ae la 
laute eD 10it ~ la maniere d011t OD • 

tlllire ea ' ¡ 

'1 ait pllllieun 

qu,nd tout le 

ponr 

il faut bien qu'il 
• 

• d' • PlBor, enDw • 

A Dieu De pw.e c¡uejneuille Dier 

GU le mcirite da é¡lopea 

• 

, 
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.urotout de VirgiJe! Ces chef's-d' ClIa

ne, que vingt aiecles ont admirés • 

~inont tant que la belle poétie, le 
Daturel aimable, la touchante sim-

• 

plicité, aaront des 41traits pour lea 

bommea de 806t. Lea .yUs de P," 

trarque, de Sannazat, de GarciwlO. 

de Pope ~ 1) olTrent dea beautés di

pes dea aneien5- Lea 
( s), justilient 

de 
lea 

él .. de Despréaux. Sé¡;r'¡s et ma-

misdanaleun 

éAlogues de Ja grace, et quelqueIoil 

( 1 ) Po!trarlJoe et , poetes ita-
lima , GIlt HIt dea églogqes WiIIea. CelIes 
de Gyc:iJasso SODt en castiDan. Le célebre 
Pope a commeacé par des pastorale .. 

l2) Voici des ~erl de RacaD qui plai
ront tonjoars, SlDS qu'OD ah beioin da 
~ rappe_ 'l0e.a.ca écrifOit da ~ 

• 

• 
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SUR LA pASTORAL!!. 9 
du naturel. Fontenelle et la Motta 

ont semé les leurs de pensées fines, 

de traits delicats, de vers charmants • 
• 

Plusiellrs autres poetes plus mo-

dernes out su ticer de la fl~te cham

p~tre des ions touchants et harm~ 

nieux. Gessner sur-tout l' emporte. 

lt mon avis. sur les anejens m~me!. 

Gessner u'a peut-etre pas cene poé

sie enchanteresse qui eUDoblit dan. 

Virgileles détails les plus communa : 
. 

de Malherbe, avant que la langue ftu for"! 
mée: 

Heureux qui vit en paix du bit de ses brebis t 
De ieur simple toison voit 61er teS habils i 

Qui 50upire en repos l'eDDui de sa vieillesse 

Aux lieux on pour l'amour soupira sa jeunessa; 
Qui demeure chez lui comme en son élément , 
San.s connottre raru que de nom seulement; 

• 

Et qui. bornant le monde aux bords de son domaine t 

Necroit point d'autas men que la. Mame ou la Seine, ele. 

• 

-
• • 

• 

• 

, 
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il ne charme pas toujolU'll l'oreUle 

comme lepoete romain. maia il parle 

auui bien au creur et lui ins~ire des 
• 

lentiments plus puno On folme son 

!O~t en lisant Virgile : on Dourait 

Ion ame enli,.nt Geuner. L'unwt 

,imer et pllindre MéliWe; l'auare 

hit respecter et chérir 1& nrtu. 

Apre. cet hommage lincere ren

du • mes maltres. qu 'ji me lOit per-
I mu de revenir. melidéeasur lacaus. 

du froid accueil que ron Caít auxpu-
• 

torales . 
• 

Je pense que. lans inlMét. aucun -ouvrage d'apment nepeutavoir un 

auccbs durable. Or, elt-il bien facHe 

de mettrede l'intérétdan. unescene 

entre deux ou trois interlocDteun 

qui parlent toDa de la méme • 

• 
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dont les idées roulent sur le meme 

Cond, qui viennent et s'en vont sans 

motif? L'églogue n'est que cela. 

Dans les meilleures comédies, la 
• • prennere acene est presque touJours 

Croide, parccquc les personnages nOlls 

sont encore inconnus, parcequ'ils 

ne · sont la que pour no os exposer 

ce dont il s'agira, et nous preparer 

a l"interet. On les écoute dans l'es

perance que ceHe attention \"audra 

du plaisir : mais si le plaisir ne vient 

point, on se fache ; car la chose don~ 

les hommes sont peut.etre le plus 

avares, c'est leur attention. lIs ne 

pardonnent pas qu'on l'aít surprise 

pour ríen; et ce sentiment naturel 

pent seul excuser la cruauté avec la

quelle de .tres bonnes gens 5ifJlent 

• 
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• , 

la piece ou déchirent le ¡¡"re d'un 

homme qu 'il, obligeroient volon_ 
• tlers • 

L'églogue a des bornes circonseri_ 

tes qui lui donnent. peine le moyen 

de préparer I'intén!t : lorsque cee in

té¡'~t arrive, la piece linit; il [au e en 

eommencer une autre. Un recueil 

d'églo~ues ressemble done un pell a 
un recueil de premieres acenes de 

comédies. Le lecteurn'a pas si grand 

lOrt de laisser le livre, ee de rester 

prévenu contre le genre. 

Guarini et le Tassel'al'oientsenti, 

puisqu 'ils sone les premien qui, all 

lieu d'églogues, aient fah une e¡pece 

de drame pastoral dont toutes les 

acenes sesuivent, qui marchecomme 

la comédie. et nolO oIlCe une longuo 

• 

• 

• 
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action eonduite par degrés ~ ,a .6n. 

Entrainés par 1" goCa de leur sie

ele I ils ont semé, dansle Pa.rtor fiáo 

et dans r Arn.inu, de. traits spirituel$ 

et délieats, quelqu'efois méme trop 

Jins. dont l'abond,mte profusion fa

tigue a la longue un leeteur ami du 

natu rel, et dépare ,leux ouvrages 

qui. plus simples, seroient deu:J; . 

ehefs-d'Oluvre. 

Cette maniere de traiter la pano

raje vaut mieux, je erois, que les 

églogues détaooees; mais elle con

serve encore de la froideur, paree

que le th.éatrenes'aceorde guereavec 

la bergerie. Dans celle-ci tout est 

doux et calme: la douleur pleure et 

ponte ées mau:J; sans pousser les eris 
• 

.Iu dé&espoir : le bonheur jouit ~aD' 

• , 
• -

• 

, 

• 
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le dlre j ou s'j( parle de ses plaisirs, 

c'est pour les con6er doucement a 
l'oreille de l'amitié. Au théitre, su 

cODtraire, les passioRs extr~me8 font 

seules de l'efTetj on n'émeut que 

¡lar des explosions violentes j on ne 

tou«;he qu 'en frappant fort, Les fu· 

reurs de la tragédie n'ont ríen de 

commun avec les chagrins de l'i

dyIle. Le rire de la comédie ne res

semble point a la gaielé des bergers. 

Ceux-ci ont.leur langue a part, on 

ne I'entend pointhors deleurvallon; 

et, transportés sur le theitre, ils y 
• 

ont rair aussi déplacé, aussi mal 

a l'aise, qu'un pitre dans un pa· 

lais . 

Le meilleur moyen, sans doute, 

de rendre la pastoral, interessante 

• 

\ 
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\ 

• 

de la ronclre dans un po¡¡'ne 

elle ptlt conserver son ton sans 

d'étre J'accord avec le reste

I'ouvrage. e'est ainsi que. dans 

les Saisons, les belles descripúons du 

reveil de la nature au priDl8m ps. 

des ricbes paysages .1 e' reté, des 

plaisirs. ties presents de l'automne • 

et les episodes de Lise. des deux 

a mants aupres d' un tombeau, s' élo

vent jusqu'aux accents les plus su

blimes de la poesie. et rentTent, sans 

que le lecteuT s'en apperc;¡oive. san s 

que le pocte change de Iyre, dans le 

ton simple et doux de l'églogue, Mai¡ 

il est p~u de génies qui puissent ten

ter de pareils ouvrages; et le roman • 

apres le pocme, peut se lire avel:. 

ínterc\(. 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

, 

• 
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... pide; 011 COllrt 

d'thc)nemeftta en o .... 

'ID 'a ClIIUX 

Let dialo¡ll" • .. . 

dclll. IOlIt el cWlaMeDt 

lea UD' .... autn!l. e'ese UDe 

pape rlin t8. coupM de ' • 
de boÍl, de le Ieetnr 1 

mlrche IoIlS~ .. 

Faita·lai le 
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plaiDe superbe, mais moins va-

, il admire, et demande a se re- . 

Le de Dapllllis 

t!t CMoé a prouvé ce que j'avance. 

Ce modele inimitable de. grace, de 

naiveté, a toujours fait plus de plai-

sir que Théocrite et Guarini. Il en • 

feroit encore davantage, saos qu el-

ques images trop libres qui doiveot 

etre bannies de tout oU\'Tage de ce 

geme. 11 fau! que l'amoue des pas

teurs oit aussi pUl' que le crystal de 
• 

leurs fontaines; et corome le premier 

attrait de la plus belle des bergeres 

consiste dans sa pudeur, de me me le 

principal charme d' une pas!orale 

doit étre d 'inspirer la vertll. 

Sannazac es!, je erois, le premier 

!l • 

• • • 

, 

• 
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des modemes qui ah mis l'ég'o~ue 
en romano Les beaux jours de rlta

lie commen~oient alor!. Cent ans 

apres, les lettres t un moment 

bril/antenEspagne; etMontemayor, 

Gil Polo, Lope de Vega, Figueroa. 

Michel de Cervantes, imiterent San

nazar. Aprcs eUI, Sidney en Angle

terre, et le marquis d'Urfé en France, 

travaillerent dans le meme genre. 

Tous ces dilTérents ouvrages ont été 

fOTt célebres de leur temps, ils sont 

presque oubliés du notre. Ce~oubli 

est trop severe pour quelques uns, 

sar-tout pour l'Astrée, qui lit si long

temps les delices 'de la France. As

trée a un tres grand merite d'inven_ 

tion. Beaucoup d'épisodes remplis 

d'intéret, des traita de naiveté, de 

• 
• 

t 

• 
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douceur, de sentiment. et sur·tout 

le. beaux c;aracteres de Diane et d. 

Sylvandre t empéeheront.:e line de 

périr. Mai. ce livre a dix volumes; 

et la défaut terrible dans 

presque ouvrages. est encore 

plus in5upportable la pasto

rale ( 1) . . 

. 

( 1 ) Sannazar a fait, en itallen , nn ro
man pastoral nOIDmó I'.A rcadie, cUns 
lequel le défaut d'intéret et d'acñon est 
quelquefois raeheté par bne teinte de mé
lanc+ qui a du chatDle pour les .. 
tendres. La Diane de George de Mont. 
!Oayor t puete ponogais qui a écrit en 
espagnol dans le aeizieme sieclc. en un 
roman melé de prose et de Ters. Cet 011-

Yrage peche par la conduite t l'invraisem -

blal>Ce • et la multiplicité des ; il 
., de plus, le défaut capital de en ter 

l'U l'iDlidéllt. Doa moti," do 

• 

• 
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Cette loogueur, qui vient presque 

toujours du trop grand nombre d'';' 

pisodes, a ' Ie double inconvéDieot 

de fatiguer et de détonmer de l'iD-

tér~t pÓllcipal. Tona 

ces bergers, qni 
tons 

ehaeDIL 

leur histoire, font onbliereeux q~'on 

aimoit déja, embarrassellt I'csprit uo 

lec teur, et bientot le J·codellt iouiE

féreot. D'ailleurs, ils vieooellt de 

• 

~t d'e111ployer la magie pour guerir Je J.é. 
de sa pas~iOD : mais une da 

Jél.ils et be.uco u!, de D10rceaux poé_ 
sie portent on C3raClere de sensibilicé qll 

aluelle le !eclcur et Jui LUt verser des Iar
mes, Trap SOo vent le gout est ble .. é. 
pre'que toujours le C<r ur jouit. JI ne faut 

pointtra uire 13Dian e, parcequelagrace 

ne se tra mt paso Gil PoJo J'a contiuuée. 
Lope de Vega a Cait une ¿n:adi,,; Fjgue-

• 

• 

• 
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ttop Ioin. Tout doit 5e loucher dana 

la pastorale. bertiers ne comma

niquent tI0'avec leon proc:bes voi

sins; ila oe quittent guere lenr vallan, 

leur boia, les bords de leur Üeu\'e : 

le monde linit poar eux a une Iieue 

de leur village. 11 faut done, si ¡'osO' 

le dire, accorder l'étendoe d'un ro-
• 

man pastoral avec cell. du líen de la; 

seene, proportionDer la piece aa. 

théAtre, el faire en sorte que les épi-

• S 7 5 7 7 

roa, une .A marí /lis; Michel de Cer
~antes, une Galatée. L' A r('t1.Jíe, eom
mencée par la comtesse de Pembrolt et 
acheTée par SHoey, est un grand roman 
daos le gOl\t d. Cléoptl.tre, 00 les ber~era 
50nt m~lés avec les héros. Tout le monde 
sait que le marquis crurfé, daos Astrée, 
fáconle ses propTes aventures aTec Dialle 

de Chateall·Morand I qll'i\ épousa del'uj • 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
--------~------~ -~--- ,---------
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sodes, comme l'a dit ingénieu8elllent 

un Anglois (1), re.rse1llhknt auz 

COurles e:rcursions de .. a""ille .. , l/u; 

ne '1"ittent leur ruclte '1ue pour aller 

chercher de 'l"oi i'enrichir, 111 ne .. 'e" 

éloiGnent jamais jus'lI4't! laperdrede 
'1mc. 

II me reste a parler d'un grand 

avanrage du roman pastoral, c'est le 

, me/ange de la pollaie et de la prose; 

mélange qui plait, repose, et peut 

lle venir une sou rce.féconde de beau_ 
tés. 

Vous avez 11 peindre un berger 

ma/heureux, assis Ill'olllbre d'un sy

comore, la tete appuyéesuc sa' main, 

, , 

( 1) M, Robinson , qui ID 'a {:H[ ('hOD

Deur de IraduU'e en Anglois mes ounage&. 

I 

• 

• • 
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ea nthe tombée a ses pieds, son chien 

'Couché pres de lui, leregardant d'ull 

air triste et tendee. Vous .:hoisisses 

les mots les plus simples, les plus 

clairs, les phlS expressifs, pour bien 

rendre Totre tableau. s'a étoit en 

vers, la mesure, la rime, une cer

taioe abondance qu'a toujours la 

poésie, vous forceroient, quel que 

ft\t votre talent, a vous servir d'au

tres expressions, a employer un ad

jectif, unc épithere souvent super-
• 

Due. La prose vous permet de la re-

jeter, vous donneJa facilité de ser

rer, de presser votre style; ce qui 

peut-étre est le seul sccret de ne pas 

ennuyer. Quand vous avez montré a 
votre lecteur l'objet sur lequel vous 

Toulez le fixer; quand, a forc;e de 

• 

• 

• 

• 

, 
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darté, de précision, de vérité, vous 

avez créé une image vinnle; raites 

eles vers .aIon, et sur-tout raite.-Ies 

bons: iuse pré5entent 'd'eu1.memes. 

11 est re4iU que tout berger, dans le 

cbagrín, cbante ses peines. Que le 

'V6tre 5e plaigne en ven doult et har

mODieul[; soyez poete alon; ouhliez 

la précision, la triéveté que VOIUI 

uez observt!e daas vos récits; déve- . 

loppez vos sentiments; arrétez-volIJI 

lur une id" tendre, sur un souvenir 
• 

douloureux, sur une eJpér.auce d'''D 

bonheul" futuro 011 vous Jira , on von, 

relira peul-~tre. Ces memes ven, 

daOl une églogue et dans un drame 

pastoral, précédés 011 luivis d'autre. 

vers, n'auroient pas rait .. "tant de 

1'lai6ir qu 'iI. en reront AU milieu de 
la prose. 

• 
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Je ne crois pu pourtantqu'iJ failJe 

que ces vers soient longe, ni qu 'il. 

deviennenl trop fréquen18 dans I'ou

nage. D'abord, en les alongeant, on 

en diminue l'effet; dc plus. les re

frams, q ui on t de la grace dans le 

ehanl pastoral et que ron doít em

ployer le plus qu'on peut, font plai

sir a la seeonde, a la troi.sieme fóis • 

plaisent peut-étre lI. la quatrieme. 

mais fatiguent au-dela. TI faut done 

'Ju'un bergercessede chanler, avanl • 

qu'on ail desiré qu'il se taise. Le • 

lecteur, qui. ala Jin de sa chanson, 

lui diroit volontiers encare, en aura 

plus de plaisir a retrouver, qllelques 

pages plus loin, une nouvell,e chan-
son. 

Mais q u 'il soít quelque tempa Jan! 

3 

• 

• 

• 

-
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• -
en ratrollver; car la maniere d'allle-

Derees petits U10rceaux de poéaie est 

malheureusement toujours la mAme. 

C'esttoujours un berger ou une ber

gere qui les chante ou qui le. écrit: 

railon de plus pour en étre avare. 

Encore est-jI nécessaire de compen

$er, par la yariété des sujeta, l'uni

fOlwité du. cades. Aussi l'auteur se 

gardera bien de eMuter toujour, des 

plaintel; il tAchera de m éler quel

quefois un peu de gaieté daDs sea 

c:hants, d'y meUle méme, s'il le 

peut, une légere teinte de philoso

phie, il aura recours ala romance, · 

quand la romance pourra a'accorder 

avec sqp ,ujet; enfin, 'sous le nom 

modeste de chaosoos, il tachera de 

faire de petites odes a l'imitation 

> - • • -
• 



le 

• 
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des nues, et qu 'm aient UD rapport 

direct au sujeto Indépendamment de 

. la variété que cela jeHe dans l' ou

vrage, il es consolant de voir de. 

beres, des princes, se rapprocher de 

simples pasteurs, devenir leurs amis, 

se croire leurs freres, parcequ 'ils ont 

les memes gours, parceque les CQ!ur. 

bien nés aimeut tous les memes cho

.es, la narure et la Vertu. 
o 

C'est par ce moyen principale_ 

ment, c'est en.. peignant des erre, 

vertueux et sensibles, qui savent 

immoler au devoir la passion la plus 

ardenre. et trouvent ensuite la ré

compense de leur sacrilice dans leur 

devoir méme; c'est en présenrant la 

vertu sous Son aspect le plus aima

ble, et prouVant (IU 'elle en égale-

• • 
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ment nécessaireau berger, au pelDCe, 

pour etre heureus, que je crois pos-
• 

sible de donDer Illa pasrorale UD de-

gee d'utilite. Les bergers d'll présenr 

ne lisent guere, mais les maitres de 

leurs troupeaux liseot; et si des au

teurs plus habites que moi, d'apres 

les priocipes que je víens d'iodiquer, 

faisoient des ouvrages oil se reuní

roient a l'iotéret d'un sujet bien 

choisi le tablea u touchaot de;; mteurs 

de la campagoe, les descriptions 

toujours agreables des beautés de la 

nature, l 'heureus métange de la prose 

• 

• 

etdesvers, sur-toutdesl~oDsd'uDe , 

morate pure et douce; de tels li ... es 
• • •• • De serOleot, le erolS, 01 ennuyeux 01 

futiles; et les paU\'ICS des villases 

5. 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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• • 
11 Appercevrolent que leur • selgneur 

les lit souvent • 

J' ose essayer ce que d' autres feront 

mieux sans doute. Il est peut-etre 

mal-adroit d'avoir commencé par 

exposer les regles et les principe. 

qui doiveut perfectionner ce ge-nre 

d'ouvrage. Je crains d'y avoir man

qué le premier. Mais. si une seule 

de mes réllexioDs est utile, mon 

tem ps n 'a pas été perdu. 

Je n'ai pourtant jamais tant de

siré de bien faire. Ind'\pendamment 

d. genre pasloral que j'ai toujours 

aimé de prédilection, mon ouvrage 
• •• fo • 

aVQJt un lOtelet pUlssant pour lUon 

creur: la sceuc estdans la pro\'ince, 

dans l'cndroit {"eme OU je suis né . 

• 

• 

• 
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n eat si dollX de perle.- de la patrie ~ 

de .. rappeler lea 01'1 ron a ~ 

l1li premien_DI, ola l'on a 18nU ... 

preomierea ! Le DOID .. ul de 

cea Jiau a un charme uc:ret pour 

notre alDe; d1é .lDbIe se 

eD JI ~ tealpl beareux d. 
l' enrance, 00 lea 

lea~bagriDl si 

sonuiYili, 

si purea. Ce esl 

ac:colDpapel e sOuvenin 

JI.. : ceuxfluiDOuS 

le j01lr, eeu '1m de 
de tendrea lo;nl, DOS nOl 

lDeilleon 
• leenes '1W JI DOue IDti-

IDOire. 00 le er_encore avec 8UX¡ 

on 118 tel qo'on titoit al~n: 

on oublie les pemel, les iDjUlucee 

• 

• 
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que ron éprüuva depuis, les maUI 

que l'on s'attira, les fautes que I'on 
• • a commlSes; Q/l ne se 60UVleDt que 

de ses sen timen ts, qui valeDt presque 

toujours mieulr que les actioDS; de 

donces lar mes coulent malgré SOl, 

et I'on s'écrie avec le premier de& 
poi!tes latins : 

En ucquam patrio" lonso post rempore, .&nes, 
Pauper¡s et lugwt congestum cespite culmeo , 

Post a.liqll.ot, mea legna viden" mjrabor arislu ! 
• 

• 

• 

• 
• • 

• • 

• 
• • 

• 
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LIVRE PREMIER . 
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• 

• 

• 
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• 

• 



• 

• 

I 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 
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ESTELLE. 

LIVRE PREMIER. 
• 

J' Al célébré les bergers du Tage; 
i 'ai décrit leurs innocentes mreurs, 
leurs fideles amoure, et la lélicité 
dont o&jouit avec unc ame pure et 
tendre. C'étoit la premiere fois qul 
mes doigta mal assuré~ le pOloient 
sur la Olite champétre: ma tremblan
te voix essayoit des ain nouveaux 
ponrclle, etmon orellleinquiete de
mani:loit U'tkho des rorlts si les uym
phf"8 pouvoientm 'entendre. Aujour
d'hui. moins . ignorant .ais Don 
moins timide, je mMite des chants 
plus doux il mon creur : je veuJ: célé
brer ma patrie; je veuJ: peindre cet 

beaux dimats Del la verte oli,e • la 

• 

• 

• 
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.... 
• 

•• raIoIoL 

la grappe dor •• 
10U. un cie! tou· 

d'uur; ola. sur de rientos col· 
Ijnea. I8m ées de Tiolettes et d· .. • 
pbodele , de nombreu 
troupeaUX¡ ota enJin un peup)e .pina 
tuel euensible,1aborieuxetenjoué. 
kbáppe aux belojnl par le tla,ailet 
las ,ices per la pieré. 

1e!elalue, 6 beUeOcc:ír.níe ! te1W 
• 

de touIl. templ aimée des peup1ea 
t'ont connae; toí que les Ro· 
, embellirentdes chefHl'Qluvre 

de laur. arta ¡ toí dont r agréable cli· 
mat Corta les Jier. enfantl du non! 
de le .&xIIi" tea pltinos; pour qui 
les Arabet la 
lbérie,etquelos ontrepr~ 

dée CQmme le prix la pt.., beaa ... 
ia:toires de Charlea l\IarteI! ..t. ... -

ture a réuni dan. ton lIOiD __ or. 
panagéa au du Sana 
cea ciel, pur el 1Il0ÍDl 
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que celui d 'Espagne, 5' élevent de. 
moissons plus aboodaotes que celle. 
des campagnes d'Enna; tes raisina 
oot fait oublier ceuJ[ de Falerne ee 
de Massique; ¡'olivier se .plait sur tea 
cÓteauJ[ aussi bien que sur les bords 
de la Durance; tes arb .. es nourris-
sentIe ver qui file la pourpre des rois; 
le marine, la tu rquoise et l' or lont 
produits par ton sol fertile; des eaux 
qui rendent la san té découleot de tea 
mootagnes ; les plantes les plus sal.
taires croissent en foule dan8 tea 
champs. Combien de gt"ands hom· 
mes, 80rtis de ton sein, oot rendll 
too nom célebre chez les nationa 

• 
• , 

• 

étrageres! Le trone des Césars t'. . 
dll le~ Antonins, et ce seul bienfiait 
t'a valu la reconnoissance du monde. 
L'Oriéntse souvient encore de ce sa· 
geet brave Raimond qui, le premier 
des chrétiens , arbora la croix de Tou- • 
10u5o sur le. Jempartsdola vme 

4 
I 

• 

• 
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• 

te; I'Aragon se van te des rois a ,!ui 

tu doo Das la naissaDce; Rome ché-
rit la mérnoire des pODtifes 'lu'elle 
re~ut de toi; la 'France se glorifie de 
tes capitaines, de tes magistrats; la 
poésie eocbaoteresse te dut son pre
mier asyle. O terre fecoDde en heros. 
en taleots , eofruits , en lrésors, je te 
6alue! 

Et vous, ber'geces de mon paya, 
'luicachez.sou8 un chapeau de pail1e 
des attraits dont tant d'autres se
roieut vaines; vous dont le creur a 
cooserve cetamour sacre des devoirs 
,!ui méle un cbarme secretaux sacri-

• 6cea qu'i! ordon ne • certe pudeur ai
mable el slhere seu le parure de la 
jeunesse, celte simplicité toucbanle 
un i'lue reste de l'Age d'or; prétez 1'0-
reille a mes recits. Estelle vous res
sem bloit; Estelle avoit \ ' 05 yeux noirs 
elbrillanlS. et vo longs cheveux d'é

bine, et votro ""'llle sí doult, oi! Ll 

• 

• 
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tila grace. 1 certe gra

ce naivequi fuir la beauté qui la cher· 
che, et ne quitre point celle qui n-

, V1ore. Eatelle avoit'vol vertus : elle 
fut pourtaDt malheureule. Puiasiea
vou.s ne l'élre jemais! Pui.llsent vos 
beauI yeux ne répeadre des larmee 
que pour plaindre mon héroine! 

s U 11 les borda du Gardon. au pied 
des hautes mooragnes des Cévconee, 
entre la ville d'AnduH et le viii ... 
de M .... nne. est un ,..llon o,da oa
ture 5emble aToir rassemblé tou", sea 
tresora. U • dan de longue! prairie. 
011 serpenteot lea eaux du Heu .. , qll 
se premene .oaa da berceaUII: d. 
iguiera et d'a"cacias. L'iria, le ge" 
Jleuri, ".oarcisse, émaiUeot latene= 
le gl'8lladier, r.uWpine, nhalent 
dan! rair.es perfuma I UD cerole de 
collines panem_ d'arbres louefua 
fume" teua ~ 1& y¡llée; lit clee 

• 

• 



, 
loche,. couvert.s de nftp 
au loin l'horizon. 

Prés de ceue retraite eh.rmante • 
• 

lIommée 1 julte titre B.a. - ri" .... 
P (1), , soos le regoe d. 
Louis XII, des berger. et d.,. her
Beres dignea d'babiter cea lieoI en
chantés. Des villagas de Mas.lnne. 
de Marueje , d'AmllSln, i1svenoient 
.. "5sembler dans la vallée de B_N
l'il'tlfJe; leors trou'peaoI, t8 nt6t réu
lIis, tant6t di' pen;Ñ •• Uoient eher
cher le .erpolet sur les eollin .. ; d. 
cbien. tln I ibles r'isoient la ganle du 
c6té des montagne!; et les puteon 
avee les bergeres, aesia ensemble p .... 
du Oeove , jouiasoient des doos plai
.ira que donnent un beao ciel, un 
IIon roi, l'innocenee et l'égaiJté. 

De toutes ces bergeres, I'bonoeur. 
rornement de leur pay', ElteUe fut 
la plul belle, J. plus tendre, la plua 
~.ilueun. FilM de Rai=oDCl el de 

• 

• 

• 
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elle .-oit . reap8C • 

le. puenu P'-' •• ~l·Jésalde-rEr.. 
aapra .. e. laetraice.de bo-.... he..,.. 
d. 1ft _oin ..... ~ oc:cu,e. 
de Jea .uivre. eUe D 'a1'cMl ¡.maie im .. 
BiDé I(u 'il PO"1'oit. 'en 'NU1'er de ~ 
DiNes. Tou ...... pensee. 'toiea' 
p,ar .. ~ la du Gardon; 
ton, _ •• eie.1t pour objet 1& 
Sélic:i" d ... Ulrea. SNaple, douc: 
Cr.uche ... Dlible. elle D. atiJa. 
luoit poiDl le bonh..., de la vertu. 

Eatelle babiloit a N ~ 
1ler8er du méme village-. 1' .. 

VOil aiLa_ d. l'eDCanee. De mAme 

a. toue .1.'1 X • éealemeat beaua &oQ 

dega, ... 1awa pi .. Iwldre. noéea 
ib .Uoient .... &Ie a la prairie. N" 
moriD penait le. p.aeu .... 
oula b. lette .'.i.telle; NelDoO. 
a c:lw¡u.e auwo. duit l. 
Wueucpa 
loa 1GAp. ___ ... dan .... 

4· 

• 

• 
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noif!. lamais ces heaux enfants n'" 
toient run sans I'autre. Tautbt Ha 
réunissoient leun troupeauI, al
loient s 'asseoir Sur le méme gazon; 
et daos les douceurs de leur entre
tien cbacun n'étoit aupnlif qu'auI 
brebis qui ne lui appartenoient pas : 
tantOr ils alloienl en.emhle cueillir 
des ligues ou des mAres, el lorsque 
leurs mains ne pouvoient atteindre 
BUI rameaux trop élevés, Némorin 
monloiUur I'arhre , d 'ou il jetoit dans 
le tablierd'Eslelle les meilleurs elles 
plus heaux fruiu : d'aulres fois, pres 
des genevciers, ila tendoient des pie
ges aux gri\'es; el quand l'un d'eu 
apperCe\'Oil le premier un oiseau pris 
dans ses lacets, il couroil vlte cber
chet I'autre pon que ce fftt lui qui 
.'en emparoh, Leurs plaisirs, leurs 

, . , 

pemes, toul etOlt commun, tout se 
partageoit entre eUI. Cette innocen_ 

te amitié étoit conn ue de tout le vil-

-
• 
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Jap, 4COit .. '-' detoall ...... 
COtuti; el .. -parebb d'Estelle .'ea 
prireDt .uc:aIH jusqu' ... 
".OeJD8Ilt -=--8I8D9l de ... ' 
4c:lairer.· 

C'.ttJIÍt Ilu p ......... ¡68fsde lUÍ; 

00 .Uoit tod,.les brebia. Ce tra
Tall eat mM. a. Elh.s. D6s le • 
1M reoclene 

l. moatoul cru'ilit 
TODt • Chacra. purear 

líen d' osier. le 
doux aoi •• 1 iDlJUiet dd 
IUi prepare, eranache 
'Patre pi.... Le moutou, couchA 
lar la tene, .oulne la l~t8 _ lite 
IaDl; iI U'upecedes 

. i dOllt il.oillea _!lftI'U
mero Oa ea c:ercle; la ~ 
Qlaameace; et le cliepetil dD ...... 
les chUMo" del jeuDes • 
les.... de la joie ...... 

-



I 

« .lI ...... " .. 
m1lDe , poillt lee 
BnlleUes qa. foat daD_ ,res de 11 

• 

_I qui Ji'oa, poiP ..... troupeall. 
Pb .. loin, de;.....,. ........ ob ... ~ 
tes .'uerceat MI lAut, a 4 lu,ue. 
d'autrea. el. petir.a ' qui 
e.t la .tt.-.u &:erlít 4liapUtenl J. 
pOli de la COIIhe; cl".uuw, uec "'R 
meil de ,Coar. valer da ... 
l'air une bou&' de laIIif...QaeJq ... 
pastetlrl .. uinenl le trav~ poQr alter 

le$ -!le",,, 1Indi& qlle 
lee .filles .. tUlparent d. 
¡,oDre peaaata, el. d'uua 
m&in foible et peu eser., c;oupenl 
l'extrémité de la laine. en 
cl'ofFea.er la Itre~ . 
. L IfIn'ÍvlI; toul le 
_de COIUl lit plaae.- aatoar d'une 
t,able immen .. 001Mt8rte del meta d. 

par" La .obriéu, la joiof. fH'é,¡cltml 
~ c;e _JNit_IM 

• 

• 
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&,j" les peu 1111 ea ronl les lJoar. 
neura. Les époUlE, l~ alllaoh, 100a 
prés d.leun femmel_etde Je.an 
tielles; lea meres parleDl d. 
que Ieura &Ia vieaaent de pper; 
Je.s vieillards raeoaJeDt d'.ocjeoa .. 
histoires; les be~ clwat8DC d .. 
c:lwasoal nouvelles. Le alUCAt pi-

• 
tille dall. le. ; 'Ion bouquet 
parfumé redoable la ¡ole ADa /joj,. 

Daftre la lice.ce. Tou. _t con
teau. toua IODC beureulE ; el la jo .... 
Dt!e en reillfllie par l. l' •• 
mour, le plai ir. 

J <"'que le !oír elC el la, 
JaiDe pon" all village. VD se read. 
IOUI ua rie •• peuplier COUl'cn de
puispluad'ua lieolei cet 
bODe est enYÍl'ODucl d'nar 

double siese de psoa. U 18 placeol 
lea • 

• 
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.'811: le ,ril[ tlu combat iu chailt. 

lA pre .. ier ¡oar qu' oa le pro.." .. , 
!OlIIlea puNun de MUURoe finnt 

par un -ser Do.m' H'
HoD, panDl d'Estelle, et vena ro-r 
voir u r.mille .... bonb Seuri. ele 
la DanDee. La YieiJlanb lui dea
_t le prix et, .oit ... iti' poae 
LteOe qui D 'avoit eac:ore que dou .. 
.... , .oíe deair de platre l RUmoa", 
le .ainqaear pro,en~ ieat oJTrir. 
le belier ~aoa aimabl. ea lu¡ 

baUer. 
Nllmoria qui, llOa 'p, D'avoie, 

pIl entrer ea me, N'moria qai 
COIIIptoit. peiae 1& treilÍeme aDO_. 
80rt de la traa.,. d·.nlun. daD. la. 
qael1e il étoit .1Ié; el •• ... a~t 
.. H'liOlt Mee .- yea. pleiDl d. 

colen: Le pnr'1l'eat pes eaoore 
• 

V08l, die-U; og. De .' .... ,. 
• ","ncpz 
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Toare J .... ~ app.lldie .. 

N amorín demande 'I1I'on .,4-
cout.. Il rue lendre le belier ,as 
ju,.,., appdlale j."Debidor., .oa 
ami, .00 , et re¡ardane 
le. bergeruvec doaceur et modestia: 

J'ai applaudi comm. yous. leur 
dit-U, a la brilllQle voix da rameUE 
Hélion; mlÍa l'heureuse Provence 

• 

est-elle dcme le .al pay' oü I'~ 
lache nincreaul[ combata du chaJtt? 
~ de veoger ma patrie doie 
me tenir lieu de pnie. a.Jion 
de célébrer la bAore de. ri es la 
Duraoce; IIIS .eula compatriotes 1.,. 
conoqjuent. Je ni. célébrer I'a
mour¡ toutl'uiY.,. c:h4ritlaOD .u-
o 

Jet. 
Il dit, lit tire 8n. BAre .ar la

c¡ueUe ~ joae un air Nnd!1l; ea.aite 
ilremet entre les meio, 
d °Iaidore. 'luí. lea .... 

• 

• -
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mes son8, accompagne ces paroles : 

N.6 mlprisez potnt mon enfance t 

Celui que vous adore¡ tOUI, 

Celui dont ¡'empire eSlsi doue 

QU'UD 50Uria f.át la puissance. 

Des berl;ers, des rlÍDces le roi. 
N'est-il pas enfilOt COlDme moi} 

Au limide il donne l'audace, 

n rend doux le plus emportl, 
Au sage íl prtnd 5a liberté, 
Et par l. bouh.ur la remplace, 

Des h~ros, des sages le coi 

West·il pas entant comme moi! 

IL erla tour ce qui respue: 
$'ón soufRe anime l'univen; 

Sur la lerre, aux (ieux .. dans les men, 
Par-tour il ~tend son empile, 

De b natlllt il est le roi .. 
• 

El e'est UD enCant comIDe moi. 

o~ m"a dit qu'Ub. peu de 

Faisoit acheler ses faveurs; 

Mais .. pour adoucir ses ~eun • 
n naus a donné l'espérance. 

De nos cceurs luí seul est le roi. 
El ,'est un enfant ,arome moi • 

• 



LIVJ\E t. 
Ih.lIs l'art qu'~ mon i.~e on ipore 
Estelle mOa fendu sa\~nl; 
Quand l'astre du jour est brUlant , 

00 ressent ses reuSo des raurore: 
D~ tlieux el des bommes le roí 

N'ul-il P" enfant co"''''o moit 

49 

, 

Ainsi chanta N émorin. D'une 
voix unanime on lui donne le pri%. 
Hemon, s' effor'iant de sourire 1 ap
plaudit lui-lno\me a son jeune "ilin
queur. Tou8 les enCants poussent 
des cris de joie, et viennent porter 
des couronnes a Némorin. Celui-~i 
court au belier, le prend dans ses 
bras , le souleve a peine; mais, aidé 
par l.idore et ses jeunes compa
gnons, il vale porter aux pieds d'Es
telle: J'ai chanté l'amour, lui dit-il; 
et si l'amour m'a rait vaincre, c'est 

pour que le prix soit a vous. 
Estelle rougit en rcgardant sa 

mere. Marguerite permet qu'elle ac
cepte ce don, et la hergere hésite 
encore. En611, d'une main trem· 

5 
• 

• , 

• 

• 

• 

• 

I 
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blante, elle .aisit le ruban qui 
etoi paslé au cou du belier. Les apo 
plaudissemenu redoublent; 
pe des enfanta sur-tout, 'luí, depuil 
la victoire de Nemorin, .e regardoit 
comme la premiere, faít éclater leS 

bruyanu transporta. Tous veulent 
qu 'Estelle embras,e Némorin; tou. 
le demandent a haute voix. Estelle 
eITrayée se retire eotre les bras de 
Marguerite .. elle refuse d'obéir: mais 
Marguerite .et lea juges lui prescri
vent ce devoir d'usage envera le, 
v;ainqueurs. Alon Estelle, vermeille 
. . 

comme la Oeur de l'égl¡lOtier, pen-
che son visage vera Némorio, en 
tenaot toujoura la mun de lA mere • 
Némorio a'approche en tremblant; 
baMa. les ,eux, .e met a genous, et 
.es lenes emeurent a peioe le "ir 
incamst de la joue d'Estelle. Oh! 
flue ce baiser les rendit a plaindre! 
cambien il redoubla le f.u qui cem-

.' 

• 
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men9tJli1 lIes coruUIIHII'! La liqullur 
elprim4e de l'olive rend JIU plue 
ardeba la &ahlIDe 'aquelle on 
lar~pand. 

Depuia cet illltanl, N emorin aen
tit aecrohre chaque joar le 5enli
ment rpi l'entrainoit vers Estelle; 
chaque jour la tendre bersere trou
vaN emorin plus aimable. L'Ase .,int 
ajouter d~ forees l lear penchant 
mutuel. Bieot6t Estelle fat ala,mée 
du t10uble qui l'asitoit; bientbt N'
morin effny' connut toute la vio
lenee du feu qui le dévoroit : maje 
i! n 'étoit plu. tempa de l'eteindre. 
Tou. deUlt 'toient frappés d'an traíe 
dont la Itleuure ne devoit pa. Su,," 
rír; toua deux .. oíent l c:ombattre 
lear , ramour. et sene an •• 
~ nealt Raimond, le pere d'lh

telle •• 'ap~at &Yec chasftn de la -pa.I;I')D el .. jeano pute .. r, 

• 
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avoit promis sa filie a un laboureur 
de Lézan. Rigide observateur de 5. 

parole, il eut pr'féré de mourír plu
tor que de manquer a sa foi. 1aloux, 
jusqn 'i¡ I'exces , de son autorité , 
Raimond devenoit inflexible aussi
tot qu'ol1 vouloit s'y soustraire. Sé
"ere pour les autres comme poue 
lui meme, il exigeoit de tous le! 
creUTS les austeres vertus du sien . 
Bon pere, bon époux, mais pell 
tendre, il regardoit comme foiblesse 
tOllt sentiment qui o'étoit pas de-

o 

'YOIr. 

Son premier so in avoit eté d'in
terdire sa maison 11 Némorin, etde 
défendre a 5a filie de parler a ce ber
geTo Estelle avoit obéi: mais cbaque 
jou r. a la vallée, les denx amanu 
sr. !'encontroient; ils se ¡etoient un 
.eul coup-d'reil; et, sans violer les 
ordres de Raimond, saos s'appro

cher I ¡80S le parler. en se c¡uiUl\nt 
• 

• o 

• 

• 
• 

• 
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-.1"'1la lo 
ila ,'ftoUJm tlittoat ce cp 'iJa 
1 d\nl. 

>cal ... De-dara pu ~tempt 
Ud Ib&tbt que le jeaoe bers-r faiaoiD 
IOrdr _ brebia. il yoit parotElf le. 
pere j'üelle, qui I el'UD 

el lui demande 

• 

J&yi8ll' iei, Nt\moriD, po_~ 
00 rlr moa ame tout eadere, pouf 
yoU& &aite j~ d. ma oonduite. J' 
ois UD epi • 'appeloh 

DO.' DOut sommu 
.na, Lonque jaclis Ud hiyer ~ 
trflfas fit pénr m .. Inabl., Dloanr 
tn.. ¡8ft ... seler .... 

• • fa pa"elltla'. 
teat.lIIitllri_,1M 

5, 

• 
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mettoient a l'abri de l'iodigence. 
partagea ses biens ave e moi. Je l'ai 
perdu cet ami. A sa derniere heuro 
il m'a fait jurer que j'ul1irois Estelle' 
avec 500 fils Méril. .Méril ales vertus 
de son pere; il est a!ño llrcu x de ma 

filie; il compte sur la parola,que fa, 
• 

donnée a mon bienfaiteur mourant. 
Pensez-vous que je pulsse.y ruan

'1uer ? 
Raimondse lut; Némorin n'osoit 

répondre. 1\10n estime pour \'OU5. 
reprit le "ieiUard, interprete volre 
.ilence. Cependant vous aimez ma 

filie; votre amour pour elle es! pu
blic. Me promettez-vous de l'étein
dre? me jurez-\'OUS de fuir les lieux 
00 vous pouvez rencontrer Estelle? 
.ranquille sur votre foi. je n'aurai 
plus la moindre alarme. Si cet eITort 
est trop grand poor vous, j'arracbe 
Estelle a sa patrie. a ses parents. a 
lou¡ CI qu'elle aime; jo coura runi.; 
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ayec Mérit; ensuite DOUS plUserons 
la mer pour habiler oa vous ne seres 
paso , 

Ainsi parla le vieillard. N émorill 
lpi répondit: . , 

Raimood, si je vous promeuois 
d'éviter par-tout votre 6\le. de cher
cher mt\me It oublieJ' uo sentiment 
plus cher que la vie, je me trompe
rois moi·méme. Mais iLn'est pas JUI
te que, pour me fuir, "vous enlMiez 
Estelle a 5a patrie; il n 'est pas juste 
que , pour ma faute. vous p"nissiez 
tout ce pays. C'est It moí seul de le 
quitter. J'en mourrai. e'ellt mon es
péranee: mais je mourroia plus don
]oureusement en voyant EstelJellnie 
a Méril. Reeevez done mQR ser-
ment ..... 

Id le berger 8' arrt\la. s' appuya con
tre l'abreuvoir, et SI téte tomba sur 

• 

lIa poitrine. Oui, je vous jure. ajou-
ta-t-il, que jo vais partir de 

• 
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JJe. O,..helio « .. ahr. d' moi, Jw 
peal[ disposer .. ' ma ¡e. le panirai / 
d~ ce jour; j'irai aUlaí loio que ~ 
le youdru : ' 'Dollimez VOUS-186m. 

le Heu de mOR exil , oil platM de mal 

_pullur •• 
le te , reprit le vieillarcl; 

Dla;' ce .. crifice .. t l. 
De te delaaDele lfIJe de pasaer .. 
Ganloo. Proaleu-moi de ne jama" 
le repuallG je auÍl .. d.li¡it el tian-

Soy_ -le ; reprit N éméria; et' 
tp1'Jbtell. pailae Atre heureuae' 
le vaia ;'ar loajo ... le Gar-
cIoa. . . 

Radlatat 
tombe 

mots, it,'Boiena, ~ 
l\eimond IC' 

court, le preod daos aea bra" veuI 
le rappeler • la v1e. Le berger r'óu- , 
.. re _y_dteiau ; il 
.. manl l\ai .. ond, et le ptle de a'". 

leC¡UÍlce. ji 
• 

• 

, 
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eet t§mu; il s' occupe déja des moyens 
de récompenser le ¡eune pasteur , et 
prend aussit6t la route du beau val
lan de Rémistan. 

Des que Némoñn put marcher, 
il COUTUt chez Isidore. Isioore étoit 
alié, ce matin m~me, a la vi\le. En 
revenant de chez son ami, le triste 
N émorin passa devant la maison 
d'Estelle; maissa porte etoitfermee, 
58 fenAtre l'etoit aussi. Son troupeau 
ne ' devoit pas sortir; .Raimond I'a
voit défendu. dans la crainte qu 'Es 
telle ne vit Némorin. Le berger de
vina l'intention du vieillard. Immo

bile, les mains jointes, il regarda 
long·temps cette maison : Oh! com
bien de Cois. disoit·¡¡, ne I'ai'je pas 
~ue a cene fenetre! Combien de 
foil, avant raurore, De suis-je pa. 
yenu altendre ici l'instant Oil e116 
paroitroit! Et je n 'y relliendrai plw! 
el je ne la verrai phlll 

• 

• I • 

, 
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En di .. ne ces mOta, iI •• 
IOmber .ur UD. pierre poIie qo'.o. 
Irefoia ¡l ' ."oie d.g. cet te. 
droit pourqu'EsteU.p6u'y • 
Cfuead, nmeJI&Dt lee hrellia da pA- ' 
,"r •• , elle ouyroír l. porte ."x 
apeault, et .. plaiaoir a les "oir 
coañr-lla leur Le 
•• Ibeureult berrr, .. ".. la. poiore 
de IOn COUteaII, ¡raye lee adieuIlur 
cette piene, la baiae mille foía, la 
mouWe d ••• pleura : enauite iI re

lA tlemellre, prend la fh\le • 
.. houlet_, .on tlOUpea. 

pea nomb..- i el, .vivi de 10il 

cbien 8c1ele. le bae Mldor, la ~rv 
Nurdaloupa, il parteo 
la tAte yen la de. ,. bien
&j ...... en pteoant l. plus 1001 ch~ 
mio JMMr.ni .... u ponl d. N .... 
ola íI .eak ....... Deo ••• 

Qaand U prée de cet endroit. 
Al.nt de _ • ..t • 

• 
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.anne, il s 'arr,ha, lit reposer sel 
moutons ; et, voulant reculer !"in
Itant oÍl il passeroit a l'autre rivage, 
il se coucha 30US un olivier, pro)S de 
Ion liJele Médor, dont -les yeux 
tenJres et inquiets s~mbloient chcr
cher dans céux de son maltre la 
cause de son chagrin. La ,l'infortuné 
pasteur, jetant un dernierregard sur 
ceue belle vallé e qu 'jI alloit aban
donner, se mit a chaoter ces pa
roles: 

• 

}5o vais done quitter pODr jamai. 

M.on beau pay!, ma douce amie! 
l .oin d'eux je vais trainer ma vie 

Dans les pleun et dan. les regreu. 

Vallon charmant, o~ norre enfa~ 
Couta ces plaisin pUJS et yraU 

Que donDe la stule innoct'nce, 
Je vais vous quiuer pOIU jamais. 

eJlAlI •• que j'ai dépouillk d. 11 .. ". 
Pour omtr les cheveux d·.ESlelle i 
Ro ... qui perdioz a.prk d'eIIe 
El vOUt éda t el YOS c-ou.leurs.¡ 

, 

• 

• 

, 
, 

, 

• 

• 

• 

\ 
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FI.a.. donl rli VIl rft8Iimpid.; . . 
Poar ré.lécbir '" dOWt aUr8111 t 
Sa.peodn la CQWse .apide t 
1. vais vous 'luiuer pour j.mais. 

P&41.7. 06 t cIfl DO. p,VI_len ._. 
NOIII pulioas.w¡a de leodr., 

0*. b!en ayanU.OIre leuoe_ • 
Ifoa.'passiou· pOol de vieuz Ime·ta) 

Irr ... u"bra ¡'fI 00'" aIliOIlJ 1ft 
Le OOal que lOajOD" fy In~ •• • 

lo ...... 'oIoral' ...... krin, 
Je .. vala YOU qaltter ponr jaraaj·z 

• 

( 

• 

Ainai ehantoit Némorin. Estéll •• 
que son pere. sous divers prétextes. 
retenoit. la maison, longeoil. son 
berj;M, el deliroit d'~ au lende
maiD pour le rejoíndre. L'aurore pa
roisaoh 1 peine, qu 'elle lit sortir IeI 

brebis. el courut ',eiller la jellne 
Roee; Role, 11& .mie, la co~
dente de 10uues secreta; Rose, quí, 
1 dix.sept aDS. belle. aimable, libre, 
aen5íble. D 'avoit jamais voulu aQD

BU ni al'hymeDDi U'amoUJ', paree 

• 

, 

• 
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que l'amitié d'Estelle iultisoit poue 

remplir son Caluro 
Les deux amies, joignant leun 

moutons, descendirent ensemble a 
la vallée. Aucun troupeau D 'y éloit 
encore. BientÓt ils arriverent 10US t 

et NémotiD De parut paso Cha'lue 
pasteur, chaque bergere, le deman
doit. Estelle aeule n 'osoit se plain-

" dre de son absence; mais elle rl"gr. 
doit sans cesse le chemiD par oil il 
avoit coutume d'arriver. La ¡ournée 
enliere s'écoula sans av'oir de nou
velles de ~émoriD. Estelle, iDquiete 
et affiigée, regagDa de meilleure 
heure le village, reconduisit Ro .. 
che7. elle, et, toute pen.<i,"e, vint 
compter ses b.ebis sur sa pierre ac
coutumee. En approchant, elle ap· 
perC$oit des caracteres, reconDort la 
main de son amaut, acc;ollrt, et lit 

" ces tllates moti : 
6 

" 

• 

• 
• fAcut'~ 

-

• 

" 

-



• 

.'TaLLa. 
A.la. , baJero 
Adieu , ufu seule. 
le vais quina 
Oh ID yenoU loua 

Esn.. sur r.utte Ji.,. 
J'TParl ... i elo _ "'1 

N a pleure pos, mOD Imio, 
J'ai pea el. I .... pl.soalliir. 
Tout mal cIne avec la vi., 
El '1"; te tuil va moarir. 

• 

• 

Estelle. malgré les larmes. relut 
pluaieon fois ces edieux. EUe ne 
pouvoit en détacher lA \'oe; elle s. 
plaisoit.les répéter; ene approchoit 
... Ievres de6 caracteres. Forch en
Jin de I'arrachec de celle pietre, eUe 

dana lA meison, profond'
menE occupée de ce dllpart. de ce, 
ellU dont elle DeLpeut péDétret l. 
JDolif. • 

,1& boDne MarJueri,. , 

• 
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.'apper~oit du chagrín de sa 6l1e; 
elle lui en de. atilde la caUJe en la 
serrant dans ses bras. Estelle, san s 
lui repondre. la prend par la main, 
h conduit a la pierre. et fond en 
larmes eh lui montrant les mots 
traces. Marguerile partage ses pei
nes; elle presse Estelle sur son crellr 
maternel, elle vellt aller a I'instant 
,,'informer dans tout le village de ce 
qu'est devenu Nemorin: mais Rai
mond, qui rentre cuez lui, appelle 
la femme et sa filie. 

Vous n 'ignorez pas, <lit-il 11 1\1ar
p;uerite, la parote que raí donnee a 
Maurice. Le temps est venu de l'ac
quiuer. Meril arrive ce soir de Lé
un . Vous le connoiss~, ma filie; 
YOUS savez combien ses vertus le font 
respecler de tout ce canton : prépa
CeZ-VOlU a devenir sa femme. Forcé 
d'.ller a Maguelonne pour des af
faires d'iu.tér~t, je ne ve!!X partir 

• 

• 

• 

• 
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qu 'apres ce mariage. 1I se dan. 
trois jours. Votre mere pourra vous 
dire que je ne serois pas le maitre de 
vous donner un autre epoux, quand 
meme je n 'aurois pas si bien choisi. 

Raimond, apres ces parbles. sor
tit pour aller au oe.ant de Meri!. 
Estelle et sa mere, interdites , auen
dirent que le vieillaro füt lo in pour 
.e jeter dans les brasl'une de l'autre. 
Marguerite raconte a 5a filie le ser
lIIent fait a Mauriee. Estelle pleure 
et se tait. Hélas! 5 'écrie Marguerite, 
je sen s tout ce que tu 80ufTres. et jtl 
ne puis te secourir. Tu m 'es plu. 
chere que la vie; roais je mourroi. 
mille fois plutot que de resi5ter au 
moindre d~sir de mon epoull. 11 ese 

• 

pour moi I'image de Dieu m~me; se. 
volontes 50nt mes loí1l; et les quali
tlb que radore en !ui ajoutenl en
core au re. peet que sa présence me 
eommand.. Pardonn.. ma cher. 
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EsteUe, panlonne moi el! sentiment 
que rien ne pourroit altérer. Je sau
r.,i pleuree avec toi, sacbe obéir avec 

ta mere. 
A ces moU , elle em bras\e Estelle. 

ettoutes deux restentlong.temps iee
rées ['une contre l'autre. Mais elles, 
appcr<; oivenl Raimond, et se batent 
d'essuyee leues yeux. Le vieillard 
parolt, suivi de Méril. E stelle palit 
a eeue "ue; lVIarguerite s'avanee 

pour la soutenir. 
Le jelme laboureur se présenle

avec plus de francbise que de grace:. 
5a ligure, moins agréable que no
ble, 3nnon<joit ce calme sérieux que
donDe l'allstere vertu~Ses yeux peu 
animés cherchoient Estelle sans l'ah

de l'empressement. 
Voilil vO(re fenune, lui die Rai

mond; elle ailllera son époux, com
me eUe a tou,jours aimé ses devoirs. 

Qnanl aux votres, vous les connoi ... 
6. 

• 

• 
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Sez; et VOUS les remplirez, ¡'en sois 
mr, cal' vous étes fils de Maurice. -

Mé,il, a ces mo"" prend la mai11 
• 

d'Estelle; el la regardant a"ec gra-
vité : Filie de Raimood, lui dit-il, 

• 

mon creur est a vous depuis le pre-
mier ¡ouron je vins a la fete devotre 
village. Je m 'efforcerai de gagnee le 
votre: si l'estime etla coo6ance ont 
des J~oits sur une b~lle amé, j'espere 

• • y parvenrr un Jour. 
Estelle rougitsans répondre. Mar

guerite se hAte de parler, tandis que 
Raimond fait dresser la table, place 
Meril aupres d'Estelle, et l'eotre
tient, pendant le souper, de son 
amitiépourMaurice, du plaisirqu'il 
trouve a cloDDer sa filleau 61s de 5011 
aocien ami, et des nombrenx trou
peaux qn 'elle aura ponr doto 

A la fin du repas, le vieiJ/ard, 
ToulalJt faire entendre a Meril la 
obarmante voix d'F.atelle, Jui or-

• 
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donne de cbanter. C'est vainement 
que Marguerile veul lui épargner ce 
pénible effort ! Raimond répele 'on 
ordre; Marguer~e se tait; ella trist. 
Estelle commence alon celte chan
ion que Némooll lui avoit ápprise: 

QUB j'.ime ~ voi< le. hitoodelle. 

Ama fenftre, toas les an" 
Venir m'apporter des nOuveUes 
De l'approche du doux. prinlemps! 

Le merce nid, me disenl-elles, 

Va revolr les m~mes amourS ; 

Ce n~es' qu'!l des amant! fideles 
A VOU5 anDOUCeJ' les beaux joW". 

• 

LOR.SQUB les premieres gelé.es 
Font lomber les regUles del bois t 

Le. hiJO_delle, rau.mbló •• 
S'appeUent (oules $ur les toils: 

PalloD', parteDS, se disent-eUes ; 

Fuyons la neige el lu autaris : 

Poin, d'bive. pon. 1 .. c .. un lidel ... 
fu sont .oujoun dan> le prin,emps. 

3. par malbeur dans le voya,' • 
~ic_. d'UIl oacl cafaDl, 

• 

• 

, 
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Une hironueUe mise en c~e 
Ne peut rejoindre son amant, 
Vous voyel. mourir l"hirondeUe 

D'ennu.i t de douteuJ el d"amour, 
Tandis que son aman! fidele, 
Pr~s de a, melut le méme ¡Otll'. 

Estelle ne put linie sa chanson. 

• 

¡ 

Raimond, (lui s'en apper~ut, ne 
voulut pas la pres5er davantage. Il 
quitte la table; et Méril, plus épris 
que jamais d'Estelle, em brasse" le 
vieillanl, le supplie de bater son 
bonbeur, et se retire chez son oncle 
Prosper, qui demenroit a Massanne. 

Marguerite, dont les yeux mater
neis n 'out pas quitté les yeux de sa 
filie; Margnerite, q ni connoit et par-

• • tage tons ses to~rmeDU, InVite ten-
drement Estelle a s'aller livrer all 
lommeil. Estelle obéit , vieut sa}uer 
son pere, se jette dans les braa de Sil 

mere, qu'clle presse fortement GOn
tre son cre",.. el, dé:ouflBot loa 

• 
• 

• 
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, 

''Yisage pour cacher ses larmes, elle se 
bAte de gagner I'asyle 011 da moin. 

elle pourra pleurer • 

:I'IN DU LIV"'& ... JlNIEl\ • 

• 

• , , , . 

• 
I 

• 

, 

• 

, 
• 

• 
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ILS sont cruels les chagrin! d'a
mouri mais le calme d'un cceur in
Jcnsible l'est Javantage. Les plaisir. 
m~me que donnent la grandeur, les 
richesses, la vanité, ne valent pas 
les peines des amants. L'homme au 
Iaite des honneurs, entouré de tré
Jors, environné d'esclaves, tourne 
l!Ies r¡¡gards avcc complaisance sur 
.es premieres années : il étoit pauvre 
alors, mais il aimoiti ce seul souve
nir est plus doux pour lui que toutes 
les jouissances de laforlune. Ameur. 
toi seul remplia notre ame, toi seul 
es la source de tous les biens, tant 
que la vertu s'acconle avec toi. Ah! 
qu'elle SOil toujours too guide, et 
que tu sois son consolateur! N e vous 
quittez jamais, enfanu du ciel i mar-

, 
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che? eJflewble en vous tenant la 
main. Si vous Tencontrez dans votTe 
route ou les chagrins, ou les mal
heuTs, souteneL - vous mutuelle
m ent. lls passeront, ces malheurs ; 
et la félicité dont VOU5 jouirez en 
aura cent fois pIlfs de charmes; le 
¡ouvenir des peines passées rendra 
plus touchlj.nts \"os plaisirs. C'est 
ainsi qu'apres un orage on tToUV8 
plus verd le gazon, plus nante la 
campagne couvene de perles liqui
des, plus belles les (leurs des cbamps 
relevant leurs tétes penchées; etl'on 
ecoute avec plus de délices l'alouette 
ou le rossiguol qui cban tent en se

couant leurs ailes. 
ESlelle, seule dans sa chambTe; 

BOngeoit au fiital mariage qui devoit 
'e terminer dan s trois jours. Elle ne 
pouvoit comprendre pourquoi Né
morin l'avoit abandonuée; elle in

vento;' des motifa de ion départ, 

• 

• • 

, 
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formoit le projet de l'aller cl.ereher; 
et, réClécbissant au mot de l'autre 
rive, qui étoit dans ses adieux, elle 
résolut de vi si ter les bords du Gar
doo pour eo appreodre des oou
velles. 

Des que le jour a paru, Estelle 
court a la vallée. Elle y laisse son 
troupeau sous la conduile de Rose, 
et, suivie seurllment de soo moulon 
Cavori, le meme que NémoriD lui 
avoit donDé le JOUT oil il vainquit 
HéliOD, elle deseend le long du fleu
ye, du coté'du pont de Ners. 

Pendan t le eheroin. la triste Es
telle regardoit la rive opposée. Dé. 
qu'elle voyoit un troupeau. son creur 
palpiloit d'espérance : elle doubloit -le pas, s'avaDfSOit plus prés du Heuve, 
et, le eou tendu \ le eorps pen~hó 
sur les eaux. elle ehereboit des yeuJ: 
le berger. Quelquefois une eoUine. 
des arbri55eau I ele. rochera l'empA.-

• 
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choient de voir l'autre bord : alors 
elle ebantoit I ponr ..que N émorin 
put J'entendre : mais la modeste 
bergere I ne voulant étre entendue 
que de lui seul, avoit choisi cett. 

cbanson: 

L' &QTa.lI jour la bergere Annette , 

Ayant perdu son bel at;neau, 
Pleurai!, el disoit ~ l'écho 
Ses chagrins, que récho r~pete: 

Ah! bel agne3u, tu me trompois , 
Lorsque tu paroissois me chérir pour la vie; 
HIlas! d"apres mon camI, je n'aurca cm jamais 

Que 1'00 pUl quilter son amie. 

15 fai vu, dédaÍj;nantl'herbene I 
Mitas a.imer souITrir de la faim 
Que de prendre d"une auUe main 
Le, 8eurs que t'appolloit Anneue. 

Ah! be! a~neau, tu me U'ompois, 

( 

Lorsque tu pu.i.ssois me cbérir pour la vie, 
H~las! d'apI~s DlOU creur, ;e n':lUlois CfU jamw 

Que ron pQt quiUf'r son aroie. 

Av moindre son de mOl musene, 

le le vOJoi. vile a«ourir¡ 

• 

7 . 

• 

• 
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Aujourd'hui tu m"ente.nds gémir, 
Et tu fuis loin de Ion Anncrte. 

Ah! bel agne:lu, tu me trompois, 

• 

Lorsque tu pil roissoi~ me chélW pour la vie; 

Hélas! d'apres mon c<cur, je n-awois ero jamOl.ls 
Q ue 1'on pút qUlcter son :lmie . 

Estelle étoitparvenue a l'angleque 
fait le Gardol1, vis·a·vis de lVIarueje. 
Elle n'avoi t plus qu'un couet trajet 
pour aniver au pont de Ners, qnand 
elleappeef$u t des brebis q ni paissoiene 
dans la presqu 'isle formee par le 
neuve Jans cet endroito Estelle s'ar
rete, regarde, etnedéconvreni ber
ger ni ch ieno Elle continnoit sa mar
che, lorsqu'une de ces brebis se mie 
a beler; aussitotle moulon d'Estelle 
se jette 11 la nage , traverse le Ueu\'e, 
arri, e en bondissant au milieu d 'el· 
les, et lcur expri.me sa joie de les re
teouvero 

An mouvement qu 'il cause Jans 
le troupean, le lidele MéJor se pres.e 
d'accourir. Bieutut, d' un masoif dO,,' 
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zeroliers qui om brageoit une "ieille 
masure " EsteUe "Oil sortir un ber
ger : c'étoit lui, c'étoit-Némorin; 
mais il n'étoit reconnoiasable que 
pour Estelle. Ses v6tements étoient 
f'0 désordre, ses cheveux tomboient 
sur son front, une pMeur mortelle 
cOlt.vroit 100 "¡sage, ses joues Ilétries 
étoierttsillonnées de larmes ,ses yeux 
éteinu regardoient la terreo 

n .'avan~oit a pas lenta, quand le 
mouton d'E-stelle vient a lui. Le 
berger lurpris I'examine, et leve lel 
;Jeus sur l'autre rive : il VOil Estelle 

mobile , appuyée sur sa hou lene, 
&xant sur lui des yeux attendris. 

A ceue IIue, Nobmorin ¡ette un 
c:ri, et se precipite ven Estelle. Ea
telle, par un mOU'8ment involon
bire, a'avanc:e vera Némorin. Tous 
deos lIe ,'auétent que lo~sque leur 
c:haussureest baignée par le, premier. 
Bots j alors il. • lrinementla 

• 
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VDe sur ce fleuve qui les sépare, u 

regardentsans se parler; eda bergere 
TOmpt le silence. 

Vous DOUS avez quittés, Nema
rin; vous fuyez de notre village oa 
tout le monde vous aime, oa l'on 
croyoit que vous vous plaisiez. Quel 
motir a pu vous rendre votre patrie 
odieuse? Vous est-i! arrive quelque 
malheur? ou voulez-vous changer 
d'amis ? 

Estelle, lui repond Nemorin, si 
• • vous eonnOlssez mon C<EU r, SI VOUS 

avez l. moindre idee du sentiment 
si profond et si tendre qui l'oecupe 
tout enlier, \'ous devez etre bien 
certaine que ma mort suivra ce dé
parto Mais il falloit vous "oir mal
heureuse, ou le devenir moi-méme: I 

je ne pou\'ois hésiter. Hélas! nous 
le somme tous deux : je le erains 
et je respere ........ Pardonnez-moi 

c;e mOl, Estelle; il é~happe a ma 

• 
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8cule teodresse : le malheur n 'a poin t 
d'orgueil. . 

Le belger raeontealors toutceque 
lui avoitdit Raimond, et le dessein 
formé par ce vieillard de conduire 
Estelle une autre patrie, si Né
mOlÍo n'eut fait le serment de ne ja
mais repa5Ser le Oeuve. Je le tiendrai 
ce serment, ajouta-t-il a,-ec force; je
connois yotre inflexible pere; si j 'o

sois le braver, e'est VOU5 qll'il puní
roit. Ah! qu 'il ne doute point de mon 
obéissance. J'exposerois mille fois ma. 
vie poue mon amour; mais, meme 

- . pour mon amour, le ne pU15 exposer 
Estelle. 

La bergere lt ces mots lui jette UIt 

coup-d'<eilde douleuretde teodresse. 
Bientot elle luí rend compte de ce 
qui s'est passé depuis son <lepan, ¡le 
l'arri,-ée de Mecil , de son byrneo aro 

)-ete, du peu d'espoie qu'elle a~oit 
en sa mere ~ mais elle n 'ola lui dire 

7' 

-

-• 

• 

• 
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que cet hymen devoit se faire (Ians 
. deuI ¡ours; .elle craignit de menre 

au désespoir le berger. 

Némorin. en l 'écoutant, ,'elTor. 
~oit de paroitre calme. Il dévoroit 
les pleurs qui rem yeuI; 
il déguisoit ses lourments. de peur 
d'augmenter ceUI d'Estelle. et af. 
feetoit du eourage pour en donner a 
Ion amante • 

Obéissez. lui dit·H d'uDe VOiI en. 
trecoupée, obéissez a votee pere; 
c'est le premier des devoirs : mal. 
heur. malbeur a l'amour qui rend 
UD creur moins \ ertueux! Méril est 
digue de vOlre estime; le sennmeot 
(ju'il a pour vous luí donnera des 
qualités nouveiles. En vivaot aupres 
d 'Estelle, il deviendra surement aí. 
mable. Vous l'aímerez ..... Ouí. ai. 
mez·le ... aimez.le, et soyez heureu. 
se ...... S 'íl faut. pour que vous le 
fOye:r.~ oublier eJltÍerement Némo-

• 

• 
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rin. si mon sou\'enir peut teoobler 
votre vie. Estelle ...... Eslelle .... je 
C005eDS. je souhaile que vous m 'ou
bliiez. Cet efforl, vous pouvez m 'en 

• jO, ' • crOlre, ne vous coutera JamalS au-
tanl que ce mot vient de me coiuer. 

En Uisant ces parolel, Némorin 
se retourne brusquement, cacbe 
son ,-isage dans ses deux maios, el 
gagne a pas précipites l'asyle d'ou il 
éloit sorti. Eslelle n'ose le rappelér. 
La lete peochée sur son epaule • les 
yeux fixes6ur le berger. elle demeure 

• immobile. Nemorin, parveou pr~, 
des azeroliers, De peut s 'empacher 
encore de rourDer ses regards \lees 
Estelie. lllui tend les bras, illui crie 
adieu , repele deux fois cet adieu si 
triste, et se precipite daos la masure. 
La bergere demeura long-temps au 
rn~me eDdroi 1; mBÍs il De reparut 
plus. Décidée au seul parti qui lui 
resloit, elle rappelle Ion moutoD 

, 

I 

• 

• 
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cWri qui rcpIs. IUlSit6t )e ONve. 
et elle repreod le che.m de Mas
nnoe. en ,'I.,.frMt. chaque pas. 

EUe n'. oit p" parda de yue le • 
.muatea qui o..brageoieot lI ml
aure, quand. tOllt-a-COUP, ladétour 
cl'uue baie, elle Ippercsoit un jeuDe 
homme . qei viene lui p-rRenrer l. 
mua. C'4toit ¡Uri!. EneUe roogit : 
m-is, youlant . pro&rer de cet iD~ 
"101, elle le concluit luMit6t cla. 
liD pelit bois de leutiacr- peu éloi-
5Dé-dea borda clll huve, el: luí die 
eo tremblant cu ·paral86: 

Pardonftea, MkiI, ¡ IIne-jeulle et 
úmide 61le 'luí, ce jou r, a 
yécu libre el --d'~prou er 
nn pell d'effroi au moment de lit 
donoer uu mdtre.le oe pllÍl calmar 
le trouble epi remplit mon ; jo 
m'adrelse • vou pour" lOuJaser. 
Mais, IVla' de- VOIl. ouvm moo 
Ime, com .... ¡e ~ doia, fe 

• 

• 
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le Teax, j'0I" TO'" sapplier de me 
répondre uec: toute Totre Mochiae. 
Anz.vou'llOur lIl~i der-mour? 

FAteIle, lui "pond M;eril, je Toal 
~me depais Ina. La yiolence 
c¡ae je me auis faite pour De le d~ · 
CJII'" votre pere I renda pi ... &.:t. 
ceUe paasion La certitud e 
votre épo"1! yient de la ~ 1 .~ 
com"le : ce Hntiment aa'est 
cher:. plu. que la vie. 
ue a'éteiodra c¡u 'Ivec elle. 

A mou., listeqe pllit, el , 
felme la fond de soll, ame rue" 
qu 'eUe 'toit pr6te .. faite. :&IIe ~q4~ 
un momeat le .Uence; et" effor~ 
de la TOi& : l' .time 
vert ... , 1 M«n; m-i,. 
d'étre votra fpouse,.j. Toudrois Iyoir 
ea le lemps de ch'rir VOl qullitéa. 
1'ose o ... demander. j' Ole It~end ... , 
de VOUI une ¡rice c¡ae je n'obtien
ctroia pu de moa pare. 

• 
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mfme notre bymeft ,uepea 1 son 

• 
Atoar de M.guelonne. Mon cCJlur 

.ivement loaché de cette m.!'
'18e d'éprd; el si 'fOUS cODnoiSJiez 
ce CCJIar, "out ne dédaignerjez peut
~tre pas de lui commander la recon
Doissance. 

V ou. demandez, lui dit MériJ . 
un doulourtlUx sacrifice : maia, país
fJUevout le aouha'iu!z, il dnienl, il 
elt nkessaire. Je vais parler 1 Rai
mond ; je ni. m'errotcer d'obtenir 
de lui · ce '1ui De doit co1\ter '{U 'l 
moi. J'iSJIoré le motif de 'Olre de
mlDt\e. 1'uÜC¡U1 c'estle d'Es
uUe, il est .6remeat respectabJe. 
Adieá, cómptis sar ma párole. 
Quand 00' ignbrlt1'art de plalre, il 
Caul dll mobu aawoirobtlir • 

Méril la quitte ausait&. EateHe 
demeure touché. de ' .. demieres 
paroles. Le de M.urice lui inspire 
an Rnumennt. pitie¡ maj, Némo-

• 
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nn, le seul N émorin. pouvoit lui 
inspirer de l'amonr. 

Tandis qu'elle emplo)'oit les der
niers efforts pour se conserver a lui, 
ce malheureux berger, en proie allX 
souvenirs cruels, aux réflexions ac
cablantes. sans ami, sans consola-

, • • A 

tenr, s etonllOlt que sa vertu ne put 
calmer ses chagrins cuisants. Sur 
d'avoir eempli son devoir, il s'indi

gnoit contre lui·m~me de mi point 
é¡J,fouver de soulagement. Revenn 
sur le bord du fleuve, il ne pouvoit 
détacher ses yeux de la place qu'Es-
teIle avolt quittee. Assis súr un 

• 

quartier de roe, regrettant son bon-
Leur pass é, calculant les lOllgues an

née~de son douloureux avenir, iI se 
mit a chantee ces paroles : 

C'BN est fah, je snccombe, a forlune inhumaine! 
J'ai pe.ruu rout espoir de jamm te fiéchir . 
Hlle au mOLos mO::1 trépas; quel barbare plaisir 

Trouves-tu. dan, l'honible peine 

, • 
• 

• 

• 

• 

• 
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Qu.i, unl donner la mort, fair si long-lemp5 !outliir. 

EST-CB done li le prix de cette Bamme pure 

Dont l'auSltre vertu nteut jamais a rougir? 
El toi, que j'ai servi jusqu'au dernier soupir, 

Amour, ame de la natwe, 
J'ai vécu pOllr toi seul, el tu me bis moun,! 

CONTIlB tanlde tourments je n'aiplus qu'un uyle .. 
Cotnme moi, sans soutien, ¡'ai vu le foible ormeall 

Agilé par les yenl$, d~raciné par l'cau. 

Tomber: alors il est tranquiUe. 

respere l'éue aussl dans la nuit du tombeau. 

N émorin cessa de chanler. Une 
mélancolie profonde s-'empara de 
lui . Fixe, immobUe, il regardoit 
I'eau s'écouler avec des yeux mornes 
et farouches. 11 se senroit le plus 
violent desir de se pnícipiter danJ 
les llots; el trois fois il saisit 'avec 
force la pierre sur laquelle iI étoit 
assis, pour ne pas succomber iI celte 
horrible tentation . Eofin, jugeant 
que ce lieu n'étoit pr0l're qu'iI aug
mentee son désespoir, il court ras-

• • 

I 

, 
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lembler son troupeau, se met aussi
tul I'n marche, et, laissant Ners a 
sa droite, il dirige ses pas vers les 
monw¡;nes de Vezenobre. 

A n í vé PI es des bois de Meigron. 
il voit parojtr~ un enfant de treize 
ans, qui ,·ient, avee des yeuI bai
gnes de lall"es, lui demander d'une 
'oix lamentable de le sauver d'un 
grand malheur. Je gardois, lui dit
il, le troupeau de mon pere; mon 
cL~n dormoit: eh! le el,ien d'un 
berger de mon Age ne deHoit jamai! 
dormir! un loup teflible, sortí du 
hois, m'a pris mon plus bel agneau, 
'luí s'étoit un peu éloigné de sa mere. 
Le loup s'est enfui en l'empo,tant. 
La paune brebis sest mise a eOUJ ir 
apres son agneau : elle va périr a.ee 
lui, si vous ne venez pas A son se
eours; car je ne suís pas assez grand 
pour tUllr un loup, mais je le suis 

8 

• 

• 

, 

• 
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• • assez pour a.mer ceux qu. me ren-
den t sen'ice. 

Némorin, rouché de ces paroles. 
de la grace, des pleurs de l'enfanr; 

• N émorin, dont le malheur augmen
toir encore la senslbilité naturelle , 
saisit un fer de lance qu 'a portoit 
dans sa panetiere, et qui s' adaproit 
a sa hou lette : il appelle Médor, et, 
guidé par l'enfant, vole, s'enfonce 
dans les bois . 

• Némorin, l'enfant, Médor. CIOU

rent sans reprendre baleine; ils n 'ap
pel'\;Oivent ni loup ni brebis. L'en
fant, qui excitoit toujours le berger, 
le conduit par des détours jusqu'a 
une petite colline, d'olJ 1'0n deco •• -
vroit la plaine du Gardon et le village 
de Massanne. 

A cet aspect, Némorin s'arrete; 
il eprouve un transport de ¡oie, 
comme s'íl revoyoit sa patrie apre, 

• 

• . ----------------------------
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aneloDpe bis 
sur ,le cearpalpitantd' •• 
moar. il chen:he Aa mailon dT. ) 
telle, ilIA diatiDsae, ec ses yeus .. 

de douces I',m.es, n 
éprouyece qu'il D'espéroitplU. une 
émodoD presque apble. Beareax 
sar celtll colime, il fOlille la projet 
de .'y.our, eI'y "'rir IInecahane. 
Ohl les am'DU sone úHen· 
• éa! combien las ........ 
leal! Ce ..... ~émbriD, .uiluy(;it 
la pr4llCJía'We de Nen parc:ecptEt
telle y ~toil , yeut demearK 
.ar la IIlClllllp d'ou iI potnra 
loalles joaJl .. 

Apña 1'6ue do ceu .... 
• i'cllere. l ............ rappeUel'en. 
fanl, el .e repnIChe de l'uGir 
Wii. JUcúlé ~ lui dODDel DDe d. '.es 
....... I'8IIIplacer ceDe qa'il & 

pamae, il l. c:herch., ea 

• 

• 

• 

, 
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vain. Egaré lui.meme, il ne savoit 
plus commene rejoindre son propre 
troupeau, lorsqu'il entend un bruit 
de sonnettes, ct reconnoit bientot 
ses moutons conduits par l'enfant 
dont il étoit en peine. 

Rassurez-vous, lui dit cet enfant: 
tandis que vous étiez ici. VOlre chiel1 
sauvoit ma brebis; alors je me suis 
occupé de vous ramener les votres. 
Les voiei : adieu, beau berger; la 
nuit est procbe, il est temps que 
vous cberchiez une retraite. Notre 
[erme ese trop 10il1 pour vous I'of_ 
[dr: mai!. au has de cette coHine, 
vous trouverez le bon Rémislan. 
qui vous donnera l'h09pitalité • . et 
vous rendra tout le bien que vous 
a\'ez voulu me faire. 

En disan e ces roots. ren fant le 
prend par la main. le faie nancer 
quelques ras vers ('autre coeé de la 
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COlliDe . lui monlle le ..allon de' 
RémiSlan, et disparoft comme un 
éclair. 

N~iIloñD jelte les yeuJ: surcenl
Ion, et demeure encbanttl de cette 
.,ue; ' DaDS UD espace d'un miUe 
qDam, envirolUlé par des monta
goes, il dt!couvre une praiñe coupée 
par plusieara bouqueta d'ormes et de 
'ycomore •• Une bruyanta 
s'y pnlcipitoit du haut d'un rocher , 
et de en~it un ~uia,eau limpide. 
Sur ses borda, un petit verger plan

arbres Jes plus Certiles étoit 
par .Df¡ haie vive d'épine-vi

netle et ,de cognassiers. Plus Join , 
le ruiueau Cormoit un étang a'u JIli
lieu duquel s' élevoit unecabane om
bragée de .. ules. De groase. 
posées dans reao l peu de diataDce 
les unes des autru tltoient le 6eu1 
chemin pour y aniver. Un troupeau 
de mO'UODl pa iS50it ID bord de l'é-

8. 

, 
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tang; et un vieux berger couchc! sur 
l'herbe accompa;noit avec sa flOto 
les linones et les fall\'e ltes. 

Némorin descend clans le vallon, 
tra verse la prairie, passe le ruisseau, 
et s 'avance vers le vieux bcrger. Il 
étoit déja pres de lui, lorsclu'iI fe 
voit quiner sa flute et se p,éparcr 
il chanter. Alors Némorill s'arrlhe 
pour écouter ces paroles: . 

DANS celte aimable solilude, 

Sous l'ombrase de Ces ormf'auz, 
Excrnpls de soins, d'inquiétude, 
Mes jours s'écoulcnt en reposo 
] OUiSsiUlt enfin de moi -mfme, 
Ne formanr plus de vains dcsirs, 
J éprouve que le bien supréme 
e'est b. paix, et non les plaisirs. 

Jet rien De manque ~ IDa vie : 

Mes fruiu sonr douJC, 180" l~t est pUl; 

Sous mes pieds la lene en RcOlie; 
Le ciel Jur ma tete eSI d'azur. 
Si quelquefois un noir OFllge 

M. calli. lUl mOUlen! de frayeu" 

l 
• 

• 

I 

• 
• 
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~Ue puse avee le nuage , 
L'arc-en-c.iel me teDd mon bonheur. • 

D.i.N5 le monde, 00. lout 1'inquiete, 
L'homm~ en en proie a la douleur; 

A peine est-il dans la retraite , 

Que le calme nah dan! son creur. 

De mémc eeue onde en fuñe 
Court dans ces rGCS en bouillonnaDl : 

D~s qutelle anive a ma prairie, 
Elle serpenle doucemeut. 

91 

I 

N émorin , apres avoir entendll lit 
chant du vieUI berger, s'approche 
de lui , le salue , edui demande l'bos
pilalité. Rt\mistan lui fait accueil, 
lui offre tout ce qu'il possede, etl'in
vile a le suivre dans sa cabane pour 
lui presenter du lait et des fruits. 

L'amant d'Estelle, conduit par 
Ion hote , passe avec lui sur les pier
)'e5 de l'étang. Il arrive (lans la petile 
isle, ou tout ce qu'¡¡ voit cbarme ses 
"CUI. La cabane étoit M.tie sur un 
tertre couvert d'arbusles. Des ruches 
posees a l'entree etoient environnéel 

• 
I 

• 

• 

• 

• 
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de jasmina, de rosiers, d'acacias, qui 
nourrlssoient les abeilles et embcllis
soien t le u r dem eu re. L 'in térieur étoit 
une grotte tapissee d'une ~igne sau
vage. Du milieu des pampres jaillis
soit une source qui tomboit pre, 
d'un.lit de feuilles, s'echappoit, en 
murmurant, dans un petit canal do 
mousse, et s'alIoit jeter dans l'éta ng. 
PlusieurB ouvertures pratiquées dans 
le roe renfermoient de grands vase~ 
remplis de lait; u'autres, rooins hau
tes, étoient pIeines do fruits ran
gés dans des corbeilles. Plus loin 
étoient rassemblés les outils de la 
culture, les remedes des brcbis ma.
lades, les diverscs graincs du jardi
Dage. tout ce qui est nécessaire • 
l'homme pour obtenir (le la nature 
les biens qu 'elle peut donner. 

Que votre sort est digne d'envie! 
dit 'Némorin au \'ieux berger; \ 'OU5 

loulez dans cette Solitude des tour. 
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innocents et paisibles. Vous n'avez 
point a souff.ir les injustices, les 
cruautes de vos sem blables. Vous 
pbssedez les vrais ; et I'amour, 
le redoUlable amour ne trouble point 
votre parfait bonheur. 

" Monlils, lui répond le vieillard, 
wis sur qu'aucun mortel sur la terre 
ne jouit de ce bonheur parfait. Ce
lui dont le desLÍn semble le plus 
doux a toujours des peines secretes, 
Moi.meme. qui remercie cl.aque 
malio l'Etre supréme des dons qu'il 
m 'a faits, je mele quelquefois des 
larmes a cette source d'eau vive; je 

. . Ah 1 ,. • Né . gemls. • . . . • • s t'cna monn. 
vous avez donc aussi perdu vOlre 
maitresse? • •. A. ces mota qui lui 
écbappent, le vieillard en souriant 
découvre sa I,)(e chauve : Regarde. 
mon 61s, lui dit-il, regarde ces che
"eux blancs. Mon age, qui cause 
tant d'autres maux. preserve au 

-, , 
• • 
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moios de ceux de l'amOUT. Je ne 
pleure plus ma maittesse, mais jo 

• 

• • regrette roa patne; ce senument no 
, . .' 

I etelllt 
Je su;s né sur les bords de I'here. 

Soldat au sortir de I'enfaoce, j'ai 
passé mes belles anmies dans les 
camps .du roi Charles VIII. J'a; fait 

• 

les campagnes de Naples avec co 
brave chevalier, l'honneur du Dau
phine, la gloire de la France, ce 
Bayard doot les vertus ont rlus iUus
tré nos armes que toutes nos victo;· 
res en Iralie. Libre a la paix, je fus 
retenu par l'aroour dans cette belle 
contree. J'aimai long-temps une ber· 
gere de Massanne ..•••.. De Mas
Eanne? dit Nemorin. Oui, mon , 
lils, et j'eo fus a;mé; mais ses pa-
rents la forcereot de donner sa main 
a un autre époux. Résolu de la fuir t 
pour De pas ajouter a ses m311X, je 
vios cachee mon désespoir Jaua "elle 
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retraite kutée. lci, accablé de doa
leur. m';s du moin. esempt de re

'-¡'e~ployai pour me guérir 
qao le noua.donne; 

le travail, ~emp8. Je dé
ce vallon, je détournai ce 

ruisseau qui vivifie ma prairie¡ mea 
maina embellirent cetb! graue, je 
plautai ces arbres que ta vois char
,él de Cruiu; et ce troupeau qui nl
mine Ia:bas Ill'ombre de ces peupliers 
vient tout enuer de A5neaus 
que m'a oit donnés ma bergere. 

Plus je m 'oecupai. moin. je souC
friso Je sus bient¿t que ma maitreSlie 
étoit heureuse avec son épollx; fell 
béQii Dieu. et je regardai ce bon
heur comme la récompense d'avoir 
fait mon devoir. Peu-a-peu le calma 
revint dans mon ame; il ne me res
ta plus Jie mon ancienne puaioD 
!Ju'un souvenir dODs, qui .voit dll 
charme. me rend"it pIu chere rus 

( • 

-
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IIOlitude, et m 'attaehoit lla ie, en 
me ¡ouir du premier des 
biens, de l' "tilca de 
'l'rloquiUe daD. el 
tout creé, 00 raí tout TU 

ñen De manqueroit 1 rélieitl. 
lans un de.ir '1m 1, trouble aant 

Je .oil Yilu, j"pproebe da ter. 
me; je Yd1Idroia, "ant d'y p'"enir, 
reyoireneore lesehamPl 
o" ¡e fas la maiaon qu 'ha\i· 
toit ma mere.J, ne 1',. retrouyeroi. 
plo.; maia j'iroil pl!,urer sur .. 
tombe, maia jereconnottroiala place 
ou, eorant, je la voyoía Sler. e, be· 
.oin pruADl de mon e(l!ur se Cait 
eeotir tous les jours davantage, sanl , 

• ami. 

puisse espérer de le voir ja-
Seul, Ampereot, lana 

abandonner 1B0n 
• 

ma cabane, tous mes . 
m'upOlerlperdre 
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dlDa uu mOllleptce qui m 'a UDt coA
tll d'IDDlIea? Qui prendroit 110m d. 
mon ur¡er, de enes brebis , pendant 

? Que! uroít l'''''abl. 
putear crIÓ ,'iln cbarproit jwqu'k -mon retour? . 

Mon pere. rlpond N émoriD, ¡e 
croyois ilion fermée au plaisir; 
m'is celuí de VOIl4. écouter et l'espoir 
de vous étre'Utillt ñennltUt de la ,a
nimer, Je prdeni os brebís. 01 

ruches, yotle cabane, pendant l. 
• • temps que vous un re.,Olr encore 

votre patrie.J'ai aussi un troupeau ; 
dana ce mOlllent il en ,ur 
cette haute monrasne. P_elln-
moi. de le faire entrer dan. ce ".non. . 
de le mM. avec le y~tre. Mea 10m. 
et ma tendresae les conlOndront. la. 
Votreretonrvous mereDdrezlemien; 
el le bonheur dont vous aurn jolÓ 
De m'aura que tro, pay' d'un 
foíble "ni., •. 

9 

-
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Ah! j'y cansen., reprend le "ieul: 
pasteur; maia j 'exige un serment de 
toí, J ure-moi. par ce q ue tu chefis le 
pll!S, 4fue lu ne qUÍl~eras pas ce val
Ion a\'a11l 'Iue je sois revenu; el si 
je resle plus de uellx ans, si la morl 
me surprend dans ma longue roule, 
llODore-moi en acceplant ceHe grot
te, ce Iroupeau, ce vallan que j'ai 
cultivé dausl'espoir de le laisscra un 
berger vertucux, Je t'ai Irouve: sois 
mon héritier. 

Nemorin voulut s'opposer a la 
VOlonle du vieillard; sa resislance 
fut vaine. Rémistan, avec la poinle 
de son cotlteau, grava sur un mor
ceau d'ecorce la clonation faite a 
Némorin. Ce berger it soA tour lui ' 

, 

~ura, par la bergere {IU'il adoroit et 
• 

qu'il ne voulu! pas nommer. de ne 
point quitter le \'allon a\'ant les deur 
aos. npírés_ Cependant, ajouta-I-il, 
je uemanc\e qu 'íl me soit perm;! d~ 
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monter tOIl' le. ¡our! .ur ceUe mon
tagne. Rémistaa eut de la peine a 
l'acc;ocder : maia • la fin il ceda, et 
l:'Ounat ¡'instant le lroll
peau de Inri jenne ami. 

Tous deult le firent entrer dolns le 
vallon ; ensuite le boo vieillard eta
blit N émorin dans la grotte. Il l'io -
truis" des principaux secreta qu 'une 
loogue ~ltpérieoce luí avoit arprís 
5ur le .oio des brebis, sur la culture 
des arbres. TI y joigoit des cooseils 
pour le boriheur 00 du moiD' pour 
le repos de la vie; et saos lui faire 
.ucune ques lían indiscrele, sans 
uoir rair de pénétrer la cause de sa 
douleur, il su t méler dans tOU8 ses , 
discours les consolalioos les plus 
proprea ault mau" qu'il lui voyoit 
souff,ir. • 

Apres avoir aiosi passé une partia 
de la nuit. le solilaire el le berger 
le c:ouc:helent . ur le me me lit da 
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IeuilIes. La fatigue du jour précé
dent endormit bientot Némorin . 
.Alors Rémistan se leva, sortit de la 

• • graue avec prccauqpn; et, sans at-
tendre l'auhe du matin. il se mie en 
marche a l'hellre meme. 

~IN DI1 LIVl\E SBcaND. 

• 
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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LI! véritable amour ne peut exister 
sans l'estime; malS l'estim e la. plus 
parraite ne surtit pas pour l'amour. 
Cene passion si douce et si violente, 
source de plaisirs et de peines, ,le 
tourments et de délices, ceUe flam
me qui consume et faít vivre, ne 
s'aHume jamais qu'une fois. Les 
ames pures savent I'immoler a la 
?ertu, et donner énsuite au de voir 
t01lt ce qui dépend encore d'elles: 
mais cet aurait, ce charme irresis
tibie , cet élan lapide de toutes les 
remées, de tous les senlÍments vera 
un eul objet, ces crain tes terribles, 
ce. "ives esperances , et ces profon
,les ,louleurs pour u,n r egard de co
lere, et ce. ravi 5Semen!8 inexprima
bies pour un serrement de main, on 

9· 

• 

, 

• 

• 
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De les éprouve plus; jls ~ont passé. 
3vec le premjer all!0ur. Le creur 
n 'en est plus susceptible. S'eH le lis 
coupé sur S3 tige; la plante vit en
core, mais ne produit plus d.e Ueurs. 

II D'eloit pas au pou"oir d'Estelle 
d'avoir de l'amour poue l\'Iéeil. Elle 
D 'en rendoit pas moills justice a ses 
qualités. Certaine que l'estimable 
jeune homme riendroit la promesse 
qu'jl lui avoit faite, elle craignoit 
que son pere ne voull1t pas consentir 
a différee son hymen. Pour donner 
le ternps all fils de Maurice de per
suacJer Raimorrd, elle passa tout le 
jour dal1sla "allée avec Rose, et ne , 
ramena que tarel son troupeau. Un I 
tremblement la saisit en rentrant 
dans sa maison. Méril l'attendoit a 
la porte: Rassurez.vous, lui dit·ilj 
j'aí travaillé contee moi.lI n'eut que 
le temps de pronollcer ces paroles; 
Marguerite el Raimond parurent • 

• 

• 
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Estelle, dit le vieillard ', j'avois' 

résolu de vous unir a Méril avant 
d'aller a Maguelonne, ou fai a m'ac
quilter d'une dette avec un berger 
des rives du Lez. V olre époux, qui 
De veu t pas Ptre aimé par dev oir , 
demande le temps de vous plaire. 
le partirai done avant ce mariage. 
}'endant les deux semaines que du
rera morÍ absence, Méril demeurera 
cbez Prosper, vous yerra touS les 
jours, et se fera san s doute aimer. 
Des le lendemain de mon retour, 
votre bymen s'achevera, sans qu'au-
eun prétexte, ma fille, puisse reculer 
un mornent qui sera le plus beau 

de roa vie. 
TatUlis que Raimond parloit, Es-

telle regardoit sa mere, et lisoit dans 
ses yeux attendris qu'elle partageoit 
touS ses sentÍmenu. Méril prit la 
maln d'Estelle, et, la serrant douce
ment, luiditd'une voix tremblante: 

• 

• 
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Quioze jours 5uffiront·ils pour obte
nir dans votre creur la place que i'y 
voudrois occuper? Hélas! lui répon
dit Estelle, !les aujourrl'hui la recon
noissance vous la donne dans mon 
estime. Raimond entenditces mota, 
se retaurna vers sa ñlle, et rem
brassa. Cette caresse. a laquelle Es
telle n 'éloit point accoutumée, lui 
nt verser des ¡armes de joie j ellc osa 
meme presser son pere contre son 
sein. Le vieillard, qui sentil les pleurs 
d'Estelle baigner sa chevelare blan
che, l'embrasse unc seconde fois; 
et, détournant la tete pour cacher 
60n émotion, illui dit : Ma filIe, je 

• 
~U1S contento 

Pendant le reste de la soirée. Mé
ril, san s perdre de vue Estelle, ne 
!'importuna point de son amour. 
Raimood lui marqua plus de ten· 
(lresse. plus de con6ance, et lui 
rendit compte des vi¡¡nes, des olio 

, 
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vieu, del ~roupéaux qu'illui don· 
Dolt pour lA doto Il conseilloit ~ 
Méril de t'endre 185 biens de Lézan. 
et de venir s'établir 1 MassanDe, a6D, 
disoit-JI, de ne pas vine UD seul 
jour loiD de sa filie cbérie. Margue
rite l'écoutoit avac uansport; Méril 

11 tout; la pauvre Estelle, 
le COlur gonfté de soupin. s 'effor~oit 
de FeDlercier Ion pere et de Bourira 
~8on épOUI. . 

Le lendemain avant I'aurore, Es· 
telle et SIl mere préparoient tout 
pour le t'oyage de RaiDlond. Mar· 
p~rite avoif cousu, d. la veille. 
dana une ceinturede peau, lespieces 
d'or que Raimond det'oit porter ~ 
Maguelonne. Estelle 8t'oit rempli de 
prot'iaio.1 UD IAC de cuir que deux 
bergers attacberent sur la mule da 
maitre Méril les aidoit. en regret. 
tant de ne pas saine le t'ieillard. 
Moa ,llli dit Raimond, je t. 

• 

-

• 
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laisse avec ta femme et ta mere. 
e'eH en restaor aupres d'elles que tu 
m'es le plus utile; (.'est en vous ai-

• • mant rectproquement que vous me 
. , . 

prouverez SI vous m almez. 
En pronon~alll ces mots, il moo te 

lur sa mulo; et. saos VOllloir /ju 'au· 
cun de ses valets I'accompagne. ¡¡ 
prelluJa route de Maguelonne. 

Mérille suivit des yeux aussi long
temps qu '¡¡ put le voir. Eosuite. se 
retourDallt vers Marguerite et ven 
Estelle : J'ai perdu mon protecteur. 
leur dit.¡¡; a présent qu'il est partí. 
personDe De ro 'aimera. Estelle el 5a 
mere fureDt louchées de rair sen
sible dont iI dit ces paroles. Margue
ritllle rass ura. Méril osa demander 
a EsteBe la permissiCJD de la suivre 
quelquefois a la vallée; elle ne put 
la luí refuser. 

Depuis ce moment I'amoureux 
Ménl, san s fatiguer EsteIle de sea 

• 
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aS5iduit~5, employa pres d'elle ces 
soins dEilicats qui gaguent loujours 
un creur lendre, lor¡;que ce COlur ne 
,'est pas donne. Trop clairvoyant 
pour De pas s 'appercevoir qu'un cha
grin profond dévoroitEstelle. il cher
choit a l'en distraire saos chercher a 
le pénetrer. Chaque jour une féle 
nouvelle avoit Estelle pour objet; 
cbaqlle jour une douce surprise la 
forc.oit 11 la reconooissaoce. Si la • 
bergere parloit d'un site qui lui sem
bloit agreable, le lendemaio elle y 
trouvoi! une cabane qui portoit son 
nomo Si de beaux agneaol! aniroient 
d'elle un éloge, le soir les agueaux 
étoient dam sa bergerie. Meril pro
diguoit son or ponr augmenter, pour 
embellir les champs, les posses
sions d'Estelle. Il s'elTor~ méme 

• 

d'acquérir les talenta qu 'elle aimoit. 

~t puvint a composer celle chan-

• 

• 
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son, qu'il alla gra\'er sur un h~tre: 

J'A.IMJi, et ;e DC puis exprimer 

Mes vecux, mon respect, ma lendresse; 
JeDe puis chanter la maitresse 
Qu'il m'est si facilc d'aimer .. 

SI je dis qu'elle est la plus bello 

Des bergercs de ce harneau .. 
le n'aurai dil rien de nouveau.; 

Ce n' est un secret que pOUl eUe. 

51 je parle de ses vertus, 

Amis, parents, tout le villa:;e .. 
En oot parlé bien davantage , 
El les malheureu.x encor plus. 

• 

SI, plus bardi ,rose entreprendre 

De lui dépeindrc mes tourments .. 
Mon creur ahonde en sentiments

t 

Mais mon esprit De peurlcs rendee. 

Tito 150SS·S"OUS t cr.Iignons d'offenser 
La be3ul~ pOUJ' qui je soupire. 
El cessoru de si mal lui dire 

Ce que je Jais si bien penser. 

-

C'etoient les premiers vers qu 'a
voit faits MériL Estelle les lut, et 
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lourit; Méril se crut le plus heureuK: 

des bommes. 
Il se trompoit: la coostante ber

¡;ere o'étolt occupée que de Némo
rin, Tous les jours, avec soo amie • . 
elle conduisoit6oo troupeau du colé 
de Ners. Des qu'eUe arrivoit all 
pont, eUe s'arflltQÍt •• 'asséioit al1 

• 
honl du llel1ve. et Rose alloit SUf 
rautre rive s'iniormer du pastel1f 
exilé, I\ose revenoit quelql1eshel1re! 
apres : son air tmte anoon'i0it de 
10in l'inutilité de sa course. Alora la 
hergere pleuroit. alors eUe s'¡magi
Doit ' que Némorin s'étoit précipité 
dans le (le uve. Tous les efforts , tou
tes les consolations de Rose ne pou
voient éloigner ceue idée. L'appro
che du funeste bymen mettoit le 
comble aux tourmeots d'Estelle. 

Toutc esperance etoit perdue. Rai
rnond devoit revenir le le0iemain. 

Ce jour, qu'Estelle croyoit étre l. 
JO 

• • 

, 

• 

I 

-

• 

• 

• 

• 

~------~----------~'--~~'--
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• 
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dern'er de sa liberté, elle se leva des 
l'aurore, alla ehereber son amie; et 
gagnant toutes deux la vallée: Ma 
"Chere Rose, lai dit-elle, demain il 
Jlemeseraplus permisdem'oeeuper 
de Némorin; demain je ne pourrai 
plus prononcer ce n<>m cheri : profi
tons du moins, tDon aimablEJ amie, 
des derniers moments qui me res-, 
tent. J'ai cornmence phWlt la jour-

, nee pour te parler de lui plus long
temps. Viens avec moi la·bas, vers 
«:es dellx alisiers qui ombragent cene 
fontaine couverte d'iris etd'adiante. 
C' est la que, pour la premiere fois 
apres la défense de mon pere, il osa 
venir m'aborder; c'est llr ..... Je ne 

• 

veux te le dire que lorsque je ~erai a 
la m~rne place. 

Alors elles mareherent vers la fon
taine en gardant loutes deux le si
Icnce . .Qes qu'cIles y furent anivees, 
Estelle reprit a.vee un soupír: 

•• 
• 
• 
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Nous étions bien jeunes encore, 
peu de lemps apres sa victoire 

8 Tien5, roa Rose r etois 

assi3e la, appuyee contre cet arbre. 
Je 610is !Da quenouille, et je pen
sois a lui J\Ion 61 s' ctoit casse, -mon 
fusea-u etoit par terre, je ne son
geois pas a le ramasser. Tout-a-coup 
je le vois paroitre .... - 11 venoi, par-
la ___ ._ 11 portoit a deux mains son 
chapeau, dans lequel etoit un nid 
de fauvettes. En m'abordant, il se 

• 
mit a genoUX, me presenta le nid, 
et chanta uoe chanson que jo o'ai 
jamais oubliée. Ecoute:t;. je veux te 
la dile_ Je pleurerai peut-étre en la 
chantant; mais ces larmes ne font 
pas de mal; d'ailleurs n'ai-je pas be
soin de m'accoutumer aux landes? 

A ces mots, la bergere embrassa 

Rose, la tiot un momentserrée con
tre 500 seio;. (luís s'elTor<;aot de re
trou, er sa voix ; :Meti·toi la, dit-
- -.. 

(#lAr. 
'- -

• 

• 

• , 
• 

-

• 
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elle; c 'est 111 qu 'i! étoit, 
lIJu 'H me chaota : 

• • et .00el ce 

c. datin, dan! une bruyere, 
Jtal/ois d~rúcher cu oaeaux , 

Quand un .. ie-ux ber{;er en coler • 
• 

En Ytou me dire ces mots : 

M~chaDI t Ion aweuc cruelle 
M~riferoit qu'on la punh. 

J'ai l~pondu t C'cst pOUl E5teUe; 

Le vieux berger plus rien o'a dit. 

J)¡;;s pelil.1a mere trelDblaote 

• 

),fe luir daru le boís, dans tn cham}M; 

Elle cne, elle se lamenle , 

Er me demande leS eoranfs: 

Rends .J~ moi t rendwes moí , dit-clle; 
De mes a ..... s e'est le doux &nit. 
J'ai répon~, C'en poUl Eslene; 
La &1J'Vl'tle phH rieo u'a d~. 

.JIlualux oiseaull'. ~ ma ber~ere 
Dans Y06 cbaol5 peignez mOJI udeur ¡., 
lleJa.s! une loi trop sévere 

M'iolerdil Un si doux boobeltr. 

Némorin, timide el lid ele , 

Cnm r Raimond, se cache el sémit; 
Son c~ur parle I~uiours d'EslelJe, 

lIais la bOllCho pln.noo ce dil. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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En s'entrctenant ainsi, les deux 
bergeres passerent la journée a la [on
taine des alisicrs. Le discret Méril, 
respectant leur soli.tude, n'osa venir 
les troubler. Le"soirelles regagneren t 
de bonne heure la maison, (;omp-
tabt qde etoit de retour. 

II arrive. Marguerite 

veilla toute nuit en attendant son 
époux. Le soleil se leva sans que 
Raimond partit, iI se coucha san5 
qu 'on le revit. :Margu crite versoit 
déja des larmes; Meríl parloit d'aller 
a 5a rencontre; Estelle, inquiete 
pour I'au teur de ses jour5, oublioit 
60n funeste hymen pour souhaitel' 

le retour de son pere. 
A pres trois jours d'une inutile 

attente, Méril, impatient, veutalleF 
a l\laguelonne. 11 s'arme d'un baton. 
rerre, se fait suí"re d'un oe ses va
leLS, dit adieu a Margueritc: a 5a 

10 • 

• • 
" :'h - • 

• 
-

• , 

-

• 
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filIe, et promet de ne revenir qu 'avec 
Raimond . 

11 parto La triste J\.farguerite reste 
avee Est~lIe f't l'aimable Rose. Tous 
les SOiIS, la mere et ses deux filies 
(c 'est.ains; qu 'elle les appplcJit) vont 
attendre Raimond re. Cha-
que jour elle. ava s 10i11; 

• 

et, quand la nuÍ! eouvre la terre, 
ellf's reviennent fatiguées, mais ne • 
se livrent au sommeil qu 'apres u'oir 
adressé une (ervente priere a Dieu 
pour qu'a veille SUr les voyageurs. 

Au momeut de eelle pieuse oecu
pation, eHes entendent aboyer les 
chiens; Est"l.re se précipite it la 
porte: c'étoit le valet de Mé';l. 11 
étoit seul, et portoit une lellre. II 
la présente d'un air qui glnee d'el:' 

[roi la mere et la filie. l\farguerite 
tremble en ronlp .. nt le e,chl!\; Es
telle -et Rose l'éeoutent; elle lit Cff 

falal billet: . 

• 
• ... • 

• • 
• • 

• 

• • 
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MEl\lL A MAl\Gl1l!l\ITE. 

« Prepare1. toules les forces de 

" votre ame; je vicos la fra¡per dll 

« plus rude coup. 
1( La guene s'est raHumee entre 

« le roi d' Arngon et norre ban roi. . 
« pirates catalans sont venuS 
« su dre )1aguelonne. 115 ont 

" egorge les habilant~, pille, em-
« brase le! maisons; et, remontan, . 
« sur leurs vaisseaux: a rapproche 
.. de nos cnmmunes, ih n'ont laissé 
« que des cendres. Mon malheu-

• 
« reux alDi etoit dans la ville, la 
ft nuitde éet a lfreux cunage. Le peu 
fe de citoyens echappe! aux ennemis 
te est revenu depuis leur départ •. 
ce Raimond n'a poiñt reparu. J'ai 

.. cbertb€. " rai demandé par.tout 
" Je n'ai plus d'espoir de 

. Tous le$ morts étoient 

« inhumé, Iluand je iuis arri"é a 
' " . 

• 
, 

• 

• 

• , 

• 

, 

• 

" 

• 
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f< Maguelonne ... Que ne le suis-je 
ce moi - meme aupres du corps de 
c mon ami! 

« Adieu, sage Marguerite; 5011-

" gez qb 'il vous reste une liUe pour 
f< laqueUe iI faut que vous viviez. Il 
« ne me reste rien a moi : aussi jo 
" vais dans un désert; je va 
« dre, loin de vous, que 

« me rejoigne a Raimond. C'est Jo 
te seul moyen qu 'ait mon creur de 
" ne pI us latiguer de sa conslanco 
« ~elle il qui je n'ose dire adieu. " 

l\farguerite s'évanouit .. 1a lecture 
de cette lettre. Estelle. Conilant en 
larmes, s'empressoit de la rendre il 
la vie j Rose I«:s secouToit toute. 
deux. Enlin Marguerite reprit ses 
sens; mai! Jes pleurs De la. soula.
geoient point encore. Sa donleuT 
profonde et muerte ne pouvoit pas 
5it6t s 'exhale.. Apres un long et 

• 

• 
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mome silence, elle lit demande!" 
1'eovoye de Meril pour I~ioterroger 
elle-meme sur les details de son mal
heur. Cet envoyé o 'etoit plus a Mu
aanne: son maitre lui avoit onlonn' 
d'aller 8ur-le-cbamp a Le:!.a" vendr. 
ce qu'il lui restoit de bien. Meril, 
decide a ne plus revoir @a patrie, 
vouloit-aUer linir ses jours dans une 

terre étrangere. 
L'incenaolable Marguerite pema 

mourir de • douleur. EsteUe lui 
prodigua ces soins si Gous. pourles 
ames sensibles, et qu'elJe! seu les IA-

veot reodre. Sans lui parler de eon-
solatio .... elle avoit 1'art de luí en 
offrir. Au désespoir elle-m~me d:a
voir perdu 'auteur de ses jours, ea 
melant ses la mies a celles de sa mere 
elle 6nL<soit par les essuyer. Tout ce 
que la tendresse la plus délieale peut 
imaginet-, peut meltre eo usage, ful 
elllployé par &telle. Le cíel la. r6-

• 

• 

• 

o 

• 
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~ompenS4 en lui CORser.antsa mere; 
rilais, jusqu'au ¡our ou elle fut cer
taine d'avoir eamene un peu de cal

me daos ceUe ame déchirée, la ver-
• tueuse bergere s'interdil de songer a 

Némorin. 

, 

Apres deuI mois donnes a ces soin. 
pieux, Estelle permit a son calur'de 
s'occuper deson amour.Rien oepou
voit plus le contraindre. Méril, en 

B 'eJ:patriant, avoitrenonGélui-m~me . 

il ses droits. Marguerite etoit loio 
d'apportcr des obstades a uoe felici
té qui seule pou.oit soulager ses 

• maux. L'aurore d'un heureux a"eoie 
COrnQJeo\ioÍl a luire au yeDJ: de la 
belgere; il ne faHoit plus que retrou
"ee celui qu'elle aimoit • 
• 

Marguerite fUl la premiere a luí 
en parler j Estelle rougi t et I'embras-

, 6a. La bOnlle mere aussit~t ém'ova 
, . 

ses sen'Íleurs sur les traces de N é

morin. Estelle et Ro.se le cherchecCIIlt 

• 

• 
• 
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dans les montagnes de Lédignan, 
dans les boí5 de Saint-NazailJe; elles 
vinrent meme jusqu'au vallon de 
Florian, s'approcherent des bords dlL 
Vidourle, et lirent retl'otir du oom 

-

de Némorin les roches désertes de 
Couta. Toutes leurs courses furent 
vaines, oulle part 00 o'avoít vu le 
berger. Les deux amies revenoíeot 
chaque soir plus affiigées pres de la 
bonoe Marguerite, qui les consoloit 

a son tour. 
Un ¡our qu',E"teIle et la fidele 

Rose s'étoient égarées du cote deCar· 
det, et que, fatiguées d'une longue _ 
marcbe. elles s'étoientassises aousun 
térébinthe, Estelle en regardant de 
loio les cabanes du b,ameau, com

men\ia cette cbanson : 

As! s'a est daos votre viUap" 
Un berger srnsible et charmant t 
QU'OD ch~riS5e au premier moaentj 

Qu'on aim. ellluít. daV&Dta~ •• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 
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C'est mon ami: lEudel.le moi; 
J'ai son amour, iJ 3 ma roi. 

SI par sa voix te-ndre ~I plaintÍve 
11 chume l'écho dí' \"05 bols , 
Si les aceents de son b.lUlboi, 

Ilenden. la bertcre pemh.C. 
e'est flICor I .. i : rendez·le moi ; 
}'eí IOJI amour, iJ a lila foi. 

S1, m.!we en. n'osanr rien vous dile, 
SOD stul resard sait altendr;r; 

Si, Uns jaDlais faire rougir I 

S3 galté r¡jl loujours sourire; 

Ces! encor lui : rendez-le moi; 
1'ai Son amour. iI a ma [of, 

s" paUlat pres de la chau.m- , 

Le pauvre, en voyaot Son bOapeau J 

Ose demander DO a~eau, 
El '1u'H obrien.e encor la .... ; 
Oh) c'ar biea lui : readez-Je JaOi; 
l 'ai Ion amouI, il a ma Coi (l). 

• 

( I ) Voici la chanJon d'Eate/le dans la 
lan¡ue que Jlllll"loil cetle ber&ere: 

A i! ,'."u dio yostre vil~, 
Vil jovia' • té""'. ",,/Qur.'. 

• 

• 



• 
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EsteJlen'avoit pas 6nisachanson,. 
• 

lorsqu'un enfant de 
• trene ans, qU l 

• 

• 

, 

Qu4 vous ~a;n' au pIemié cop d' tel , 
• • 

E pid qu'~ loujour ,'OU5 énga¡~ ; 
El mOUD ami : Iendé-loll mé; 

A"i soun amour. el ama fé. 

Sé ,a voi .. plénúv' é doucoito 
Fa¡ souspira l'éco d'aa u bol • 

• E s~ 10u soun de soun aoubo', 
F.al soun;ea la paslouréléro; 

Es mODD .ml : Iendé 'Oa mé; 
¡;j $Ouo •• 0." el. ma f4. 

Sé, quan n'a:. pu rén vous dilé , 
Sa &ui,a.atlo y auéndlÍs ; 
Pie-" qaaa" bouquelo vout ñs • 
S~ vou' déraub" un dous sooriré; 

~I mouo ami: rendé-lou mio; 
Aí JOUD amour. el. a ma fé • 

• 

Quan loo pabaret ,tén VéD. pécaire, 

En raudaD ptaucho lOuDlllltoupc:l t 

Li diré, \aila m'uo Ip'el ; 
Sé ti loa bái!' .mbé la mm.; 

Aí qu' es ben el ! r.ndé-Iou mé ; 

Ai 10l1li aaOllf, ". pi. U. 

11 

• 
• 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 
I 

• 

• 
• 

• 

, 

• 
• 

, 

• 

• 

, 

• 
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recoutoit sans étre vu d"elle, sort 
d'un bosquet peu éloigné, et lui dit 
d'une voix émue : le le connois ce

lui que vous cberchez; suivez-moi, 
• • 

je vais vous rendre Némorin. 

La bergere a ce nom ne peut rete . 
. Dir un cri de ¡oie; elle serre la main 

de Rose, remercie l'enfant le plus 
doucement qu'illui est possible, et 
toutes deux suivent le ¡eune guidc. 

Hilaric, c'étoitlenom de I'enfant, 

les cond~ vers les bord$ do fleu\'e. 
détache une barque qu'un lien d'o
sier retenoit, y fait entrer les deuJ:: 
bergeres. 5aisit l'aviroD et les passe 
de I'autre cote. 

Rose avoit peur. Estelle la rASsu
roit. L'enfaut marcheavec elles ven 

les bois de Maigron : elles font plu. 
sien rs d étours' , roon ten t, descendent 

quelques colIines, et trouvent enfin 
un sentier. étroit qui les conduit au 

vallon de Rémistan: lieu charmant, 

• 

• 
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mais Heu d'esil, 00 le fidele ~émo, 
rin passoit les nuita a pleurer<6a mai· 
tresse, et les jours sur l~ montagne 
a regarder. de loin sa maison! 

Les demiers rayoos du soleil n'é
c1airoient plus que le sornmet des 
clíteaux, 10rsqu'Hilaric et les deux 
bergeres arnverent daos cette vaUee. 
Estelle promene des regards inquiets 
sur la cabaoe, sur le verger, sur les 
bords du tranquille étaog: elle ne 
voit po~tNémorio; mais elle apper-
4ijoit de loio son troupeau, et recon
noit le fidele MéUor. A celte vue, 
des larm. de ¡oie coulent de ses 
yeus; son cQ&ur palpite avec taot de 
vitesse, qu' elle estobllgee des' aneter 
et ,le s'appuyer contre un peuplier. 
Des caracteres étoient tracés sur l'é
coree; Estelle lit ces paro les : 

• 

AR ..... cbarmlnt 1 qui me rappeUe 
Ceu: oQ ma mW1 ~nYa son nom , 

Rnisseau \impide, beau ,,11011, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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En tous voyanl ¡e cherche Eslelle. 
. , 

O souv~dÍt cruel ef doux • • 
Laissf'z~moi; que me YOWez-vousf 

• 

Sr quelquefois, sous cet ombrage • 
ltles yeu!: 5uccombenl au somllleil, 
Je la vois; mai.sl'affreux rt>veil 
M9('nleve une si chere image • 
O souvenir cruel et doux:, 

Laissez-moi J que me Youlez-voul~ 
• 

IN'SBNst! quel est mon délire! 
]f' ne vis que par me.s rtgrets. • 

Ah ~ si je Jes perdors jamais, 

Que mou C<Eur seroi r prompr 1 .... , 
O souvenir cruel et doux , 

lleVt'nez; ! pourquoi {uye¡oVous? 

Estelle eisuyoit ses yeux pour re
Commen rer a lire ces vers. lórs-

• 
qu'Hilaric découvre Nolmorin qui 
desceudoit la montaglle par le meme 
chemio ou ils etoieDt arr¡hés . Estelle 
I'enfonce aussitot daos un massif de 
coudriers; Rose et I'enfan t se cacbent 
a v ec elle; et la bergere Uem LiaD to 

• 

, , 
• 

• 

• 

• 
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observe d'un ceil hurnide tous les 
mouvements du berger. 

Il desceudoit en silence, la tt\te 
bajssee, teuant dans ses mains un TU

ban vert qu'Estelle lui avoit autre
fois donne. II s'arretoit d'espace en 
cspace, regardoit ce ruban, le bai. 
aoit, et continuoit son chemin. 
Quand ji fut arrivé ptes du lieu 011 
les bergeres etoient i:achées, il 6X01 

10ng-teD!Ps ce ruban , et tout-a.coup 
detou ... -nt la tete: Pourquoi cher
cher, s'ecria-t-il, a augmeuter mes 
maux pu les souvenirs d 'un bonheur 
passé? ~uoi conserver encore 
lea glIges dtuels d' un amou r q u i ja. 
mai. ne doit etre heureux? Je ne 
veux plus te voir, fatal ruhan, dont 
la couleur m'a trompé: va 10iD de 

• • • mOl, va pour touJoues afee mes 
fausses e~perances ! 

.-\. ces mots, il jette le ruban, et 
il parolt plus tranquille. Mai.s lo 

11 • 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 
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lIouille du ~ephyr emportant le ru
ban vers les coudriel"5, Nemorin 
lI'elance pour le reprl!lJ)lre : EsteBe 

plus prompte le saisit, et le présen
tant au berger : 11 oe vous a pas 
trompé, dit-elIe, puisqu'Eslellevons 

• • e,me touJours. 

Nemorin ioteroit n'en peut croire 
les yeux : il oemeure sans mouve
mento Tout.a-cGupil ¡elle un grand 
cri, tambe a genoux, et tend let 
bras vers EsteBe. 

La bergere, serrant sa main ,le re
leve avec un doux sourire: Dui. 
lui dit-elle, c'est moi; no ... n 'avons . 
plus de mauX" a craindre. Leve ... 
vous, Némorin, leve:r,.vons; 'notro 
bonheur va commencee. . 

Rose accourt avec Hilaric. Roso 
confirme au pasteue l'assuranc& 
d'une félicite qu'il regaroe encor& . 
Comme un songe; et loesque l'hen
reux Némorin est ennn en etal de 

• 

• 

• 
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les entendre, toutes deux le menent 
• 

au pied du peuplier, ou il s' assied 

au milieu d'eIles. 
-C'est la qu'Estelle lui raconte les 

evenements qui s¿l sont passés. Elle 
donne de nouveaux pleura a la mé-
1110ire de son pere; et N emorin n'a 
pas besoin de riflexion pour ~epouS
ier loin de son creur le moindre sen
timent d'uDe joie qui auroit orreosé 

p berg~(e. 
Des qu'elle a /ini son recit, Rose 

.,.eut qu'a l'instant meme le pasteur 
reviennea Massanne.Nemorin baisse 
les yeux; et les relevant tristement 
.,.ers Estelle : Mon bienfaiteur, lui 
dil-:!, le venerable Rémistan, m'a 
fait jurer de l_ttendre ici. Ce bon 
l\émistan m'acombléde biens, lors
tlue , force de renoncer la vous, il ne 
me restoit rien sur la terreo Dois-je 
manquer a. ami ? Dois-je \-ie\cr 

-
- • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

, 
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un serment consacré par le nom 
d'EstelIe? 

Estelle ailligee et surprise n'ose, 
prescrire a Némorin de manquer a 
sa prome~se. Ros~ cherchoit des r,¡j
aons, quand Hilaric souriant : C' eH 
de moi, dit,il, de moi seul que dé-

, 

pend ,'otre bonheur., &oute1., etTen. 
dez-moi grace. 

11 y a trois mois a-peu-pres que j'é
tois sur cetre colline, preuant des 
oiseaux au lilet, quand -fe vieux 

, . 
Raimond votre pere vint me prier 
deleconduin!au vallon deRémistan. 
Je quittai mes appeaux; je guidai le 
vieillard, non sans remarquer pen
dant le chemin qu'¡¡ étoit triste et 
reveur. Nous trouVEes le bon Ré-, 

mistan tressant des corbeilles d'osier 
~ cetre place 00 nous sommes, Raí
mond I apres l'avoir salué, me de
millda de les l,¡jsser Ce mot 

-

-. 
• 

• 
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~eilla ma carieeité, et r.i •• ota .... 
blantcle .. ·~loipetd·eUI. je revina, 
po r IN , me caclaer dana 
eN' C' IItoit mal 
rail. reD coDyi.ali "lis ... raute 
YGua en utile. 
. Ilaimoad commeat¡a pa: rICOD
ter au .olirli~ vOlre pasaioa pour 
Eatelle. ses projets de 1I IIIIlrier aveo 
M&riI, et la pro ...... faite par 
de toujoun le G.rdoa. 

jeplains NémoriD. -,ou
u·t-i1 d ton touché. Je 'ui ravi. 
la ... aitrl'85e. je l'uile de son pay'; 
je veult du moia. readre dQux cee 
nil. m. 
dODS qut qu 'ila passent par vos 
ma;n •• J' y trou erai le double plaiair 
de faire du biea el d' ~tre ignoré. . 

Je .a;'. pounuivir.i1, que depais 
loas-rampa VOo-lI ~tes 
delir de retoU11ler daos votre 
:v oua ID'.'" ra¡t offrir 

• 

• 

• 

• 

• 
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Iois de me vendre ce beilU vallon ~ 
mettez.y vous·m~me le prix; je vais 
le payerid'instant ,pourvu que vous 
trouviez un moyen de faire accepter 
a Nemorin ce foible dédommage
ment de tous les maux que je lui 
cause, et que vous ayez assel. d'a
dresse pour obtenir de lui le serment 
qu 'il ne sortira de long-temps d '¡ci. 

Te! fut.le discours de Raimond. 
Les deux vieillards mediterent en
semble la m;¡nicre de VOIU attirer 
dans ce val! JD : ils convmrent de se 
servir de moio Raimond me rappela 
bient~t; et, saps m'instruire de ses 
desseins que je savois, il m 'envoya 
Sur vos traces. avec promesse de me 
donner quatre agneaux, si je parvB
Dois a vous amener dans ces liellx. 

Je vous chercooi; je vous decou
vOWlans la presqu'isle de Ners, e't 
vous obs ~rvai, sans Btre vu, le jour 

ouJ:stellll vint voua parlero Le len-

• 

• 

• • 
• 

-

o 

• 
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demaín .fe .OU. aui~.; ;e 
d'avoir besoiB tle votre sec:ouI'l. et 
• • •• • Je .001 &1oal Jllaq. aux 
lieux oil vouloit que vop' vinl-
aiez. RémÍ5un,a faít le reste. Raí· 
moacl. me donna le. quatre apeaux 

.e le 
aiJenc:e. que j'aI Jidilemenl prda. 
Aujourd'hui j'aí entendo' 

' gIJtj; j'aí voulo Inir ni 

el j'aí que la .. ort de Bej. 

mond d'IID seeree qui 
.OU8 reodoit ai malbeureUJ[. 

~iDSi parla le jeune Hilaric. NI. 
morÍD l'eml>a¡s.. Cois. Ami, 
luí dit·il. puisqll'u. ~ ,moi, ce 
•• 1I0n. ce .erger, ce troupeafJ, j. 
te les donDe d6a ce momento QIl'ai
je besoiD de nen poNéder. pui.que 
je ni, vi"e Aupri. ~'eUei' 

EsteUe • en approunnt le 
Némorln. parle loog-tempa 

cl. la booeé 

• 



• 

• 

• 
pe re ; son amant ajoute a ses éloges; 
etees deux ereurSVE:I"tueux, oubliant 
leurs maux passés, donnent ensem
ble des larmes a la mémoire de leue 
aneien perséeuteur. 

Cepenoant la nuit étendoit ses 
voiles; il éroit temps de regailner 
:r.fassanne. Némorin part avee Es-
1e11r et Rose Arrivés sur le bord du 

• 
.cardon , ils trouvent des peeheurs 
qui les pas5ent 11 l'autre riye; de la 
ils n'ont qu'un coun trajet jusqu'all 
village. 

• 

• • 
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1 L faut l'avoir connu l'alT.reux mal
heue de vivre loin de ce q u 'on aime, 
pour pouvoir se faice une idee des 

. , . 
ravlssements 'Iu eprouve notre ame. 
loesqu'on lui rend le bien qu'elle 

a"oit perdu. Il faut avoir répaodu 
les larmes ameres de l'ah ' ence, pour 
sentir tou te la volupté des douces 
larmes du retou r. Jete pIains • mal
heureux amant qu'un ~rt cruel & 

forcé de quiller robiet de tes vreux. 
ehaque pas que tu faí, ajoute a tes 
maUI; chaque heuee te rappelle un 
pIaisir perdu; tu calcules avec deses
poinous les instal)ts quis'ecouleront 
a,'ant la lin de ton exil; tu crois les 
abréger en les recomptant. Tu portes 
sans cesse les yeux sur le chemiu (Iui 
(;onduit aux lieux oil tu IAÍssu &011 

l~ 

• • 

• 
• • • 

• 
I 

-
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creur; tu le mesures aveé elTroi; et 
• 

le voyageur que tu découvres sur 
celte route te semble jouir d'un des· . 
lin plus heureux que celui des rois. 
Je te plains; mais que tu seras digne 
d'envie le jour OU tu reyoleras vera 
elle! le jour ou, reconnoissant de 
loin sa maison, tu la verras It sa fe
Jlétre attendre l'heureux instant qui 
doit payer tant de chagrins! Ah! 
cet instant ........ s'íl se prolon-
geoit. tu ne pourrois le supporter; 
ton ame, qui trouva de la force 
contre les .. aux, seroit accablée de 

• 

. tant de bonheur. 
Némorin l'éprouvoit en [raver· 

eant le flenve; en se retrouvant dans 
cette vaJlée qu'i1 n'avoit plus espéré 

. de revoir; en songeant qu'il alloit 
vivre aupres d'EsteJle, l'aimer, le dire 
hautement, et la posséder avant peu 
de mois. Cetre iclée, ceue espérance, 

remotion qu 'i! ressentoit, lui 6toient 

• 

, 
• • 

, 
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presque la raisoo. 11 marchoit en si
leoce, teoant le bras de sa bergere. 

le serraotsanscessecontreson cOlur. 
• • et oe pouvant exprlmer son ravIsse-

mentqu'en pressant conlre ses Ievres 
• 

. Ia maaa d~ Rose et de sa maltres6e. 
La nuit etoit lOU t.a.fail fermes 

lorsqu'ils arriverent a Massano.e. 
Marguerite, ioquietede sa fiHe, avoit 
envoyé des bergers, avec des pios al
lumes, pourcbercher Estelle qu'elle 
croyoil egarée. Le pla.isir qu 'elle res
sentit en la. voyant paroltre avec 
Némorin fut.Ie p emier qu'elle eut 
eprouvé depui31e trepasde Raimood. 
Flle embrasse le jeuDe berger, joint 
sa roain a ceHe de sa filie: Son cOlur 

t'a choisi, lui dit·elle; ce cOlur elle 
mien ont toujours élé d'accord. Sois 
son époux, Némorin; I'tpuisses'lu la 
rendre heureus·e autant qu'elle en 
aimee de sa mere! 

F.6ltlle el Némorin tombent aux 
• 

• 

• 

, 

• 

, 

• 
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pieds de Margu~rite. Cette bonne 
mere les bénit; puis les relevant ave e 
tendresse: Mes en/imts, leurdit-elle, 
j'attends de vous une grace. Trois 
mois sonl 11 peine écoulés ' depuis la 
mort de mon digne époux. Permet
tez-moi de différer vOlre manage 

. jusqu '11 la fin des six premiers mois. 
Je sais bien qu'iI. cette ppoque ma 
douleur sera la rnc!me, mais mon 
deuil paroitra moins grand. D'ail
leurs, malgré mon amitié pour Né
morin, la seuIe idétl qu'iI n'étoit-pas 
le cboix de mon époux semble .me 
prescriTe ce retard, Pardo n nez-lemoi, 
mes enfanu; la decence l'exige, et 
mon creur le demande. 

En disant ces mots Marguerite 
s'attendrit; les deuxamants Iaconso
lent, el promettent de ne point par
ler d'hyménée avant les six mois ex
pires. Némonn , apres avoir r.ent fois 
remercié Margueritc, Estelle, Rose; 

• 

• 

t 
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Nemorin , de joie, re
tourne dans son ancienne cabane. 
et se livre a la douce "perance que 
rien De peut désormais s'opposer a 
son bonheur. 

Le lendemain. des l'aurore, il 
étoit a la valIee. EsteBe et Rose ne 
tarderent pas a l'y suivre. Toules 
deux s'arr~terent de loin pour con
siderer le berger allant d'arbre en 
arbre reconnoltre les anciens chiffres 
qu'j) avoit gravés. Il imprimoit ses 
levres sur ceux qu 'il retrouvoit; il 
écrivoit de nouveau ceux que lo 
temps avoit detruits. Némorin, ¡vre 
d'amour, ne pouvoi.t se ¡asser de

revoir ces lieux. Il promenoit des 
yeux attendris sur tous les objets 
!¡I!i l'environnoient : iI y revenoit 
sans cesse, et leue adressoit ces pa
role': 

• 
• 

J. vous saine. él lieux charmanlS 
Quittés avec taut de tristnse, 

12 • 

• 

• 

• 

• 
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ESTELLE. 

LieuJ: chéri.s oa de ma te~s. 

le vóis par-Ioufles mOllnmeJltt.. 

• 
LollSQV·l1".~Yere défense 
M'cxila de ce beau .s~jour t 
Ten partís avec mon amow, 
Et j'y laissai mOl] espérance. 

J'.U relrouvé dans d'autres lieuE 

• 

Des eaus t des Beurs el de l'ombnge; 
!dais ces flcurs, ces eaux, ce reuüla~e • 
N'avoient point de chume a mes yeus:. 

ON' n'est bien que dans 53 patrie! 
C'est Th. que plaiscnt les ruisseaus; 

Ces! n. que les ubres plus buult 
Donnent une embreo plus chérie. 

QU'IL estdnllx de.6nir ses joun 
AUI Lieux ol commen~ la vie. 

• 

D'y vieillU pn5 de son amie, • 
Saos cltanger de loil ni d'amoun! 

• 

L'on étoit alors au commence
ment de l'été; tous les troupeaux 
de la plaine devoient. selon l'anti1lue 
mage. quitter bientot les bords du 
fleuve pour aller chercher dans les 

, 

• • -

• 
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ciel et 
'dea pA~u .... ea plus frais. Lea .ellla 
brebis d°Estelle formoieDt UD im
meD.e uoupeau. Un makre 'toit 

pour niller, dana UD pa • 
étADler, qui le COD-

o 

lIuiroiento que Raimond avoit 
deu, ilavoittoujours f~te. "~jap. 

que le 

fila, lui diwUe , 
_ tonépou ••• 

• o • retow 101, la punon 
pou lAte1le, l'aaaiélait' qoe tu De 

m'rquer, . 

4Yoisn~r Con-
dú ñQt uoupeau][ t la mont'l"e; 
tu reviendrU t l'.utomne; le eleuil' 

Cene 

• 

NfA &.n¡; .. maio te .... 
dll Aerilice que je ,'im-

• 

de 

• 

• • 
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perl,ja le creur des deux amants; mai. 
ils en seniirllut Ja nécessité. La ber~ 
gere elle.méme, malgré la douleur 
que lui causoit la seule .idée de .se 
séparer encore de N émorin, la ber
gere l'el[igea de l~ et.Ie malheu-

• • reUl[ pasteur, touJours soomls aux 
volontés d'Estelle, n'osa plus se 
plaindre des qu'elle 

L'iDstant du .troupeaux 
eH une époque célebre dans le pays 
qu'Estelle babitoit. On s 'y prépare 
(les long-temps. Chaque · fermier • 

• 

cbaque pasteur, marque ses brebis 
d'uDe leure ou d'un cbifrre; 
aemble les Lergers qui doivent les 
<onduire ¡, la montagne, lcur donne 
ses ordres, ses conseils, leu~ foumit 
des armes et des provisions. Le jour, 
le moment, sont fixés pour que tout 
les troupeaux d'un village se réunis
sent dans le mema lieu. C'est Je,ll 
q u' ils parten t ensem ble . 

• 



... " ••• 
• 

• 



14' a , T a lo r; a, ' 
Dftrienr eos on voit ,'a,aucer les 

jeunea mouloña el lean mere!; trou, 
pe innombrable, donl let sonnllU4l. 

les Wlemenu .tes 
• 

, l. abo¡ementa des ebien., 
des ¡eunes bers-. 

c...... Cermenl la marche, 
• 

Paré. de leu'" ph15 beaul[ 
onl omé leursehapeaas 
O'u,' des boQ'l0eu cp'ila 'ennent 
de leun malbeUes. Armlla d'épieus: 
au li,u de houlettes, UD alr lPer
vient se mAler llenr doue .... nat.u
relle. Environn. d. tOIlS W babi
tauU des 11118eaU][, ila ,' .. ancenl · 
en ah" a1IlI'luela OD ré-
ponel plr appláudisaemenu. Lea 

. bergeres .ont .ur "ur pusage : pi .... 
,ieor. d'eptr. elles ft'IeIIt es lar
mes; too les Coot det VClelllt pour leor 
prompl relour¡ toolea, le te .. , ' 
par la mijo, .uinnt la 

• 

• , 
, 
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jusqu'a un Tuisseau. ou les deu][ 
troupes séparées chant~nt alternati

vement cette chanson: 

I ' 

• 

• 

LES BEBGEBS. 

ADl.U, ch:um-antes berseJes; 

Nous quiuons ces bcaux 
N OUl allons porter nos 

Ven des lerres étrangeres: 

La, jusqu'a nolre relour , 

• • 

rOLDt de ,lmir, point d'amo1ll'. 

L II 8 B II R G B 11. B S • 

AlU.", nosamis, nos &eres; 
Adieu, 6dete.s amants; 
RapporltZ des c«'US constaDlS 

A celles qui VOUJ sont cberes: 
1'our nous, jusqu'~ ce rdOOl', 

Point de plaisir, poiutd'a'01ll. 

L II S B II ¡( G II R S. 

ces JDODtagne. lointaUfH 
• 

Vos traupeaux. ,'embelliroal: 

"ais vos bersers 
Et, rOUT 5OubG,tr leurs peines • -
lis a.·aufOOl dans ce séjoUJ 

Powt de plaisir. poialGamo1U • 

• 

• 

I 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

, 

• 

• • 
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LB voyageur solitaire 
Qui verra notre pays 
S'azrétera tout surpñs, 
En di,.nl ~ la bergere: 

• 

, 
Eh quoi! dans ce beau séjoDr; 

plaisir t point d'amollf? 

L E S B E 1'1 G E 1'1 S. 

SI , pour nous rendre infideles t 
Les beautés de ces hameaux 
Viennent con soler n05 maux, 

Nous dirons: Vous étes belIes; 

Mais pour nous, jusql1*au retour. 
Poinr de plaisir, point d'amour • 

LES BERGERES. 

5. quaq •• amanl d~ la TiU. 
Veooit d'uo :lic séJucteur 

POUI surprendre nofre cceU! , 

Nous dirons: C'est inutile; 

POUl bOUS, jusqu'a leur reto~ 
• 

Point de plahir) point d'a.moura 

• 

• 

Tel est l'ordre Je cette f~te, qP' 
Némorin vit arríver avec tant de 
doweur. n ne 6e trOUI'A point au 

, 
-

• 

• 
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d~ : de ,élQo¡na 
auróient sf .. ó sea adieux. Tandia 
lIue lous le. troUpe;aDX se rusem
bloient a la nllée. Estelle et Né
morin l' rloienl prolQia de se reíl"" 
• a la fontaine des aliaien. 

lIs 1 .rri"enmt tou deux bien 
anol l'heure e:onyenue. ROle ae:
e:omp'jSoWl ton amie. Dés IIDe Né
IJ)O~ ap~Ut .. herlere, il cOu
TUl au de ant d'elle; Estelle pr4ci
pita les paa vera lIl¡.11a .'aboqlent. 
veulenl le parler. el De peuveul pro
D9De:e.- un, parole: un poide ter-
rible l. ita 18 

elJ pleurant. ae preDD9' toas deDJ 
par la main;,et loujonn pedant la 
a¡lauc;B, ila "ieunent s',,,eorr pr. 
de f4 fouraino. BAle .'a.rita der-

• 
,jere éUL 

, 

n laut dODe: "oua c¡uitter UCOA I 
IO.u+COUp le be ..... ; il tau, 

.0uJJ'rir de DOU\'''U les to. 
13 

, 
, 

• 
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ments qui m'ont pense donner fa 
mort! Et c'est vous qui I'avcz , ' Olj

lu! c 'est vous qui l'avez cornmandé!· 

Ah! je vous abéis. ESlelle; maia 
vous apprcndrez bienlot ~e qu',l . . , 
m en aura coute. 

En disant ces mots, Némorin 
quitre la main de la bergere, el dé
lourne ses yeux pleins de larroe!. 
E stelle rut quelques inSlants mns ré~ 

pondre, Enfiu, tI'une \'oix entre

coupée: 
Voilil, dit·elle, comme tu me con

.01es! \'oilil comme celui qui pos
lede mon comr prend soi n ele le . 
ménager! In~rat. c'es( moi qui de
meuré; et c'esl (oi 4ui oses te plain
drc! c'c<t toi qui ose, compa.er ce 

départ a celui que je ne peUX me 

rappeler sans fremir! Songe 'lli~ le 
moment d., ton retour es! m,!rqué, 
que la ma ,n d'Eslelle t'atrentl, qllo 
riea ne "iendra plus troubII!C ... 

• 
• 
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Ab! pardonne, ma c!bere EsteUe .. 

• 'icria le puteur en reprenant 1& 

main, pardonne au delire de la dou· 
leur. Je te quilte, je le quine¡ ce 
.eul mOl. ce mot a/Treux me p,ive 
de ma raison. Les plus lriotes p.res· 
.entimenu viennenl ar.cabler mon 
ame; les idée, les plus l"unp-Ie me . . , 
poursUlvent; une VOII. ecrele m a· 
Yerlit qtt. je louche au plus gr.nd 
des malbeurs .•• O mon amie, ma. 
douce amie, jure-moi de m'aimer 
toujonrs : lu me ras dit fois; 
rai be Gin de I'enlendre encore; rai 
besoin que IU me rolpates le ¡ermenC 
ele ne P!" m oublier ..• 

'1"oublipr! i..,lenomptE leUe:ehl 
reprde oil tu me laisses ; ici tout ese 
pie", de toi; 'ci je te verrai par-tour. 
Celle prairie, ceue fontaine, la. ma-
100. ceUe de ma mere. lout ce qui 
.-'Dvir· 'Dnera, tout ce qui frappera 
Ja& Yue. me r.ppeUera N éaroriD. 

• 

• 



• 

• 

• 
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• 

Je vienJrai tous les jour! a ceUe 
prairi!', je m'asseoirai 11 cetre fon
taine, et mes larilles baigneront la 
place oil tu es a présent assis. Je pas-
5erai devant ta maisou, je rentrerai 
dans la mienDe, et toutes deux sc
ront un deserto Ah! mon ami, mon 
bien..aimé, ne crains pas que je t'ou
blie; craignons plutor ....• Tes ter. 
reurs vienDent de passer daru mon 
ame; j'éprouve, comme · toi, cl'af-
freux presseDurneuts. Hier au 50ie. 
l'oiseau de la nuit est venu sur ma 
fenétre; j'ai entend u ses CAS fune
IIres jusqu''\ la naissaDce du jour. 
MOD ami, mon cloux ami ... ah! De 
pars pas, cevien! pres de ma mere ¡ 
nos larmes I'appaiseront : ne pars 

pas, mon cher N emorln; reste aveo 
la moitié de toi-méme. Dis, mon 
ami; reponcls - moi, repODds _ moi : 
"el/x-tu De pas partir? . 

Rb.!e ontendít ces paroles. et ,. 

-

• 
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press. d'arri .. er. Némorin alloit con
I8ntir a ce que de5iroit Estelle. La 
lag"l' Rose .'., oppo6e ¡ elle leur rap
pelle. tous deux I~ ,'olonté tle Mar
guerite, les bruiu injllrieux pour 
E.telle qu ·occ •• ionneroit le r!:tour 
de N emorin ,le I't"pect, rubéis .nce 
qu'üs devoient • leur teondre ruere, 
lur- tout 1;& peine qu 'ils lui c.u .... 

• rOlent. , 
, 

Rose ,.rloit, le •• manu pleu-
roient: ils céderent .UI raison. d. 
Ro.e. N emo, ID se leve pour partir: 
mai Eatelle le relient; eUe lui donoe 
uu brac:elet de ses cbeYeux, que le 
berger mit 5Uf son camr¡ puu, prea
.. nt AeI le"res aurl. main d'EsleUe, 
il prononee adieu , le repele eocore • 
el ne peut le résoudre • se menre 
eD m.rche. Estelle 8 n •• i lépétoi • 
• die •• lui disoi, de partir, el De rll
tiroil p.' ,. m.in, Eo6n Roae la 

el •• algr8 les pleun, mal
J 3. 

, 

I 

• 
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¡iré les cris de N émorin , elle en
traine la triste .Estelle, qui retour
noit encore la tete. et s 'uretoit pour 
luí tendre les bras. 

Le berger immobile la suivoit !les 
yeux. II ne la Vil bientÓt plus; 

.• lor8. faisant un elfort. il s'éloignB 
de la fontaine, et prend le ehemin 
de Lézan. 

Ce fut pres de ce vilIage que Né
moria rejoignit son traupeau. 11 
poursuivit 5a route ven Anduze, 
flagna les bois de Valory; et dirigeanl 
¡es pas vera la -Mélouze, il arrive, 
apres (Iix jours, sur les bords 011 
Galaizon. 

C'étoit la qu'¡¡ devoit passer l'été. 
Son premier soin fUI de ehercher 
les pAturages les plus solüaires. Rloi
gné de tous les autres bergera, oc
cupé de la seule Estelle, iI s'enfon
.. oit {Ians la montagne, il gravÍiaoit 
les rocs escarpés. Impalien 1 de voie 

• 



• 
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flnir le jour, il parquoit ses moulon. 
bien avant la nuit, et se hAtoit de • 
se retirer dans sa cabane, espt!rant 
arriver plus vlte au )endemain. 

II noit dt!ja vu le soleil 6e con
cher dix-sept rois, lorsqu' un matin , 
absorbé dans sa triste mt!lancolie. il 
le avant l'aurore, et va sasseoir . 

sur une roche écartt!e. 
L'aurore ne teignoit point encore 

l'hori\on; les étoiles parsemoieDt d. 
feux brillants la vas te eteDdue des 

• 

cieux; la IUfle, sur son decliD , ré
néchissoit dans les ruisseaux sa lu
miere roible et tcemblante; l'écho 
loinraiB des rochers repondoi~ux 

• 

cris monotones des habitan les de • 
• 

marais; loute la contTlle étoit cou-
Yerte d'uo voile sombre; quel<J,uel 
vees luisanls, ereaDt <ji et la,.se dÍ5-
tinguoient seuls dansl'obscurité. 

Némorin, apres avoir 101lg-tempa 
con~idéré ce calme profond qui aug-

• 

, 
• 

• 
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• • mentOlt sa tnstes~e. tourne ses yeu~ 
vers 1'orie11t. el chanle ces paroles ; 

Du !loleil qui le suit rcop lente avant-couriere; 

Éloile du matin, [ais brilltr la lumiere. 

H~las! pendanlla nuil , je tlesire le 10ur : 

Mili 1 d~s q \le \es rayons ~cbirenl la COnll"_ 

Je ne puis soufi'nr .sa durée 

Loia de l'objet de mOD amoW'. 

• 

TOtrT est calme, tout dOr! daos ce, tristes montagnttS 

Les 6delcs beliers lonl pres de !"un compagnes t 

O'eU,.s, de leurs Jgneaux caressés tOUJ·~-tour; 

Le camier dans son "id pauihlement soameille: 

Moi seul je g~mis fl je veille 

LOla de l'objet de moo amour. 

EH qu i! sOr d'~tre aim~, certain d'unir ma "ir 

Au digne el lendle ohjet Jont roon ame est ravie, 

Le plls parfail bonheul m'atlend ~ mop cetour! 

J. me le dis en yain; une terreur secrete 

Me SUil, m'.gire, m'inquiele t 

Loio de l'objet de naOD amaUl. 

Aios; chantoil le malheureux ber
ger el la diligente aurore commen
I$oit a couvrir les monlagnes de cou-

o 

leur de rose el d 'oro N emorÍD, jadis 

• 
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.i Sensible aUI beautés de la nature, 
Némorin cODtemple san, plaisir le 
majestueuI lever du 801t'i1. U relour
noil lristement a son troupeau. lon
q u' i~ apper~oit de 10in UDe bergere 
qui venoit ven lui. Son premier 
mouvemel)t fut de fuir pour De pas 
se trauver sur son passage : mais il 
croit reconnoitre celte bergere, il 
¡'arr~e eD la reganlant. 

Elle approche a pas lents ·, le. 
mains ¡ointe. ,I'aie accablé de ratigue 
et de douleur. N émorin la consideJlt': 
quelle est 5a surprise en recoDnois
.aDt Rose! 

Rempli de trouhle et d'e/Troi. il 
• 

le précipite ven elle. il voit des lar-
mes dans ses yeux. Couvert d'une 
pUeur morrelle, la bouche' ouyerte. 
il n 'ose pas lui demander le sujet d. 
son voyage; il altend en sileDce que 
Rose ait parlé. 

Malbeureult Némorin, dit-eUe. 

-

• 

, 

• 
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je n'ai voulu con6er a personne }" 

triste devo;r dont jc viens m'acquit
ter. E stelle me I'a demandé; EMelle 

a exigé de moi que je vins~e vou's 

porter les deroieres expressions de 
son amour, les ([erniers arlieux de 

ann Calur ... Que dites-vous ¡> s'écria 
N emorin : Estelle ne vit plus? ... _ 
E , telle ,.it encore; mais elle est 
morre pour vous. 

A ~ette parole, Nemorio tombe 
Bur la terre, privé de tout sentirhl'nt. 
Rllse . \"3 chercher de l'eau dans une 

&ource voisine, la jette sur son vi
uge, l"appelle,lui serrela maío. L'in

fortune ouvre les yeux; elles !our
nan! douloureusement vers Rose: 

Achevez-moi, lui dit-il; par pitié, 
achevez.moi. E ',telle a changé! Es

telle oe m'aime plu s ! ... Ma 1'i.e est 

lln affreux supplice. Estelle a chao
ge! Estelle ne m 'aime plus! En re

petant (¡es paroles, il reto~ le Ti • 

• 
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sage contre la terre; il l'embrasse 

avec étreinte, comme son derniet 
as)' le; il mOl d les pierres et le gaz.on 

qu 'il treIDI,e de larmes ameres. 
Este!le vou~ adore, lui répondit 

RQse, el cet amour qui 1Ie peut s'é· 

teioeJre, cel amour plus cher que sa 

vie, doit la rendre 11 jamais malheu

reuse. 
A ces mOl!, N émorin releve la 

téte : Elle m'aime! s'úclia-t-i1; elle 

ro 'aime! Vous me J'assure?? Ah! 
vous ne me trompez pas? Si son 

cre ur est encore a moi, pade?, je 
• 

puis tout $upporter. . 
R oselui repele qu'iln'estque trop 

aimé : le berger, plus calme, ess.l1ie 
ses pleurs, et r , ere un,e oreille atten

tive a ce récit eJe la fidele Rose. 
Huit jours 11e sont pas écoulés 

depuis q u 'E stelle me disoit encore 
, . ' . 

qu a'ant trols mOls vous senez son 

epolU. NOUi vev.ioni eruemble tous 

• 

• 

, 

• 

• 

-



, 
• 

• 

156 aS'l'BLLB. 

les matins. la fontaine dea.alisiers ; 
C10US y passiolls les joul'oées • parler 
de "lOUS; et, quand le retour des gla
neuses nous aver.tissoit de regagner 
la maison • nous retouroions pres de 
Marguerite, • qui nous en pulíons 
.ncore. 

Un soir qué nous élÍons occupéel 
de cette douce conversation, nous 
entendons frapper lt la porte; nouS 
tressaillimes malgré nous. · A prés 
nOlls étre reroises, Estelle et rooi 
nous allons ouvrir. J ugez de notre 
lurprise en re'l)Dnoissant Rairnontl 
et :M:éril. Le premier roouvement 
d'EstelIe fut de se jeter au cou de 
Ion pe re. Elle le tient embrassé long
lemps ; et, san! prendre garde aMé
ril, eUe court aononccr a Margue
.rite l'arrivée de son époux • 

O roan ami. mes ¡armes coulent 
• 

en me rappelant les transports, le 
délire de Marguerite. Elle ne po u-

-• 

-
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voit croire a son bonbeur; elle con
temploit Raimond; elle le baignoil 
de ses larmes. et les essuyoit sans 
cesse pour le regarder encore. pour 
a'assurer que c'étoit lui qu'elle pres
.it contre son sein. Raimood, que 
ni pleurs étouffoient, {aisoit de 
vains efforts pour parlero Pressé tour
a-tour et a la fois par son épouse e¡ 
par 5a fille, ce vieillard, si peo ca
ressant. ne pouvoit suflire aux trans
porta qui l'agitoient dans ce mo

mento 
Eo6n, quand leur joie communc 

, 

fut un peu calmée. Raimond. pre
naot Meril par la maio, le preseote 
a Margoerite et a sa fille : ~ila roon 
libérateur, leurdil-il; voila celui qui 
vous reod votre epoux et votre pere. 
Ecou tez le- toue ban t recit de ce q u 'il 

a rait pour moi. 
Alors. malgré les instan ces de 

Méril,l\.&imond racante que, la o UÁI 
14 

• • 

• 

-
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de son arrivée a Maguelonne, de. 
pirares" calalans vinrE'Dt surprendr. 

, 
el piller la ,illl'. El'eillé dE'S premius, 
armé seulement d'un bAlon. Rai

mond se dél'entlit h>Dg.temps: mai!, 
IIccablé par le nombre ,jl/ut b , 

c;hargé tl# chaines, et Irainé dans les 
vaisseallx des vainqueurs qui repar
tirenr au point du jour, On le con

dui5it It Barcelone, ou, apres 58 gu!!
rison, le,; pirales miren! UD si haut 
prix a sa liberlé, que le généreux: 
Raimond rtl.olut de reSler dan s I'es-

• 
'C:lavage. plUIOI que ,{.e cau~er la ruins 

de sa remOle et de sa filie en leur 
faisaDI savoir son inforrune. Résigné 
a tous 1~5 maliteu.-" de sa de,tinés, 
il étoit marelot slIr l!ls vais,eaux en

nemi., et se r"posoit un jour sur lil 
J"ivage de la mer, quand il vit pa
I'oh re Mé. iI. 

Méril, apres avoir cru Raimond 

tu,", aprel nQI1I l'noir éc:rit, non 
• 

, 
• 
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J,ieu de 

16g 
pobr 

U,in
cte. pritonnier_ qoe l\&i

... ',o~ captif a Ban:tloue JI, 
C01Ual ane: .. forlllDe. Celle fe ... 
tun. cI.viutl prix de la Iibenf\ • 
-';IDOIlL Mlril regar-
44 ce jo .... QO .... le pI .. bea ele ea 
tillo Pi. heareuK ele .. pa ........ 
•• ·iI. .. 1e fut ¡amaia d. IH 

• 

npris avee: 100 a .. i la rou .. 
oil n. YeoOÜlU cI. ..... 

lP.,er. . 
• IbjmoDcI pleuroit en ce 

ric;ir. terllÚDe en ,,"oant 
de .. ilte, el di,ent all .... 
: le .eul bjen qui me 

'81&11; oe que ne 
paieIoh pu ce '1ae t~ coru' ma _ 
p. Ac:c:epte-le. moo nou po .. 
• 'llctpitter. j'aim" te uyoir , 
~ .jouler eacore 1 ce 'lile lalia 

• 

• 

• 
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En cet endroit, Némorin joter-
• 

rompit la jeuDe Rose: C'en est fait, 
dit·il; mon malheur est au comble: 
fadmire et ¡'aime mon rival. Mé.-il 

. a mérité la main d'Estelle. Qu'ils 
aoient heureux! qu'ils soient heu
reux! et que je sois le seu 1 a plaindre! 

Apres ce qu'avoit fait Méril, 
poursuivit Rose, Estelle el Margue
rite sentirent bien que rien De pou
.-oit suspeDilie un hymen aúquel 
Raimond attachoit son bonheur. Ce 
vicillard, saos s'informer de ce qui 
a'étoit pas.sé pendant son absence, 
IAns témoigner Di curiosité ni mé
contentement, prit Estelle en parti
culier; et luí montrant sur ses bras 
meurtcis les marques encare récenles 
{le ses chaines : Quel jour, lui dit- il 
en la regardant, épouies-tu mon li
bérateur? Estelle répondit; DemaiD. 

A ce mot, Raimond l'embrassa; 
mau, voyant qu 'elle pafusoit, il la 

• 
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laíste avec Marguerite. et va pn\pa

rer cet hymen. 

• 

E.lelle vous ce. ivit. J'ai brt.lé 5a 

lettr e 'lui n 'auro;t rail 'lu'augmenter 

vos douleurs. Craignanl \'ot re déses

poir. mon amie m'a d ClTla nd .\ de 

pa, tir avee Hilaric po ue venir vOUI 

prppare .. a cptte affreuse 11 0 U\ elle. 

pour venir pl eurer avee vous . e t vous 

on· .. ir le, comolalio ns qu e l'amitié 
peut donl1er. V oillt le mOl if 'lui m'a 

guiJée; m on ami, pardonne:z.-moi 

toul le m.1 quP. je \'ou<; fai s. 
1I<. 5.,nt d one unis·? demanda l. 

ber¡;er d'u . • omb,e. 11, le 50nt. 

ré ,)Ondit Rose; el i.mais hymen ne 
fut aecnm ¡,li , ous de si trisle;. aus

pices La loalhet:reuse E stelle, pUe. 
les yeull rouge- de la ' mes , s'eH lrai

née jusqu'¡¡ rauleL En se mellant a 
genouX , e!le e_l torobée suda pierre. 

1.o'5'1u 'il a fallu prononcer le 5er

meul. ses sang\otS. ses pleura. ont 
14· 

• 

• 
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étouITé sa \'oix; ses yeux se 50nt Fer
mtÍs a la lumiere. Marguerite et moi, 

• • • 
qm examlOlOllS tOU.8 ses mouve-

, . . menu, nOU3 nous sommes preclpl-
tees vers elle; 1l0US l'avons soutenue 
sur notre sein. Méril a voulu tout 
suspelldre: mais Estelle, ra5semblant 
.es forces, s 'e5t relevée, a 5aisi la 
rnain de Méril, et, d' une voix fer
me, a prononcé le terrible mot qui 
l'engage a jamais. 

En sortant du temple, une lievre 
arden te l'a saisie; nous avons toua 
craint pour ses jours. M erit, a cha
que iustant occupé d '.e .. Meril, 
sans cesse atlentif, jarrais importun, 
luí a prodigué les soios les plus ten
dr~s . II y a trois jours que les deux 
époux ont eu ensemble une Ion gua 
conversation : en la terminant ils 
pleuroient; mais Estelle étoit plua 
tran(¡uille. Depuis ce moment la 
fievre est calmtÍe, et sa vie lISt eQ 

• 

¡ 
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16l11t., du moin, tMlt qu'elhi De-

• •• • 
.OU. pas : mIJI. SI Jlml" 

VOU. cberc ez.a vue, .i VOUI 01. 

VOUS présenter devant elle, e'en est 
lait de mOD amie; votre pr~senee 1. 
taeca. Je YO" dem.nde done. N¡§j 
morin, je voa. supplie, par mon 
amiti. constante, par lea vertus de 
vocre COllar, par VOITe amOllr pour 
Estelle, de ne poinl reyenir dan. 
votre patrie. Vous n· ... ez pluleres· 
poir, tout est 60i poor .ou •• N·ajoa- · 
tez pu 1 yoi maal[ lugmen.adl 
ceux 4e yet'NI _itre •• e. en aJlu. 

• la jaloueíe de J4ftil. ea la reo-
dant U. foil la vjctimeduoo pele, 
de 'OO.Ull et de , . 

• 

Ro~ 18 tato Né...m gardoit 
un fa roaclle silence. Ses veas.ecf .. • 

6ds lur lan. la 
nspíration cltoil eotrecoGpcl~; il 

~. pe.yoit ni parler ni pleanr. 

MWadit c¡ueLrv-

• 
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luí t~ndant la main : háitla
.ou.? lui dit-eUe. Ce modit fon~ 

• 
en larmeale barger. 

Moi voua bair, a 'kria.t·il, .ou • 
• ui .eule aur la lerre daisnea plein 

dre mes malbeurs! Moi vous bair. 
ma bonne amie! Ah' C. CGur eat l 

• 

• OUI taDt qu 'jl palpitera. n D'a pu 
IoDs-tempI l vous aimer..... Aa 
moina Ion dernier seOliment .. ra 
i'obéic l vos conseils. Je vais partir. 
ma chere Ro .. ; je vais m'eloip.r 
~haque jour dnantase d'~Ue, de 
YOUl, de tout ce qtli m'en cher; ¡e 
Y.i ... eure, • 'il eat pos.ible, toute 
la terre eatre elle el moi. Adieu. 
1II0Q ami., m. feule amie; a~i •• 
pour toujoun. Rose, pour toujoun I 
Ce mOl m'étoit ai doult aUlrefoitl 
... ·il m'est amer aujourd 'hui! S ...... 
toul Dllui parles j.maia de moi, .. 
proDoDen jamaia mon nom : die.
l.p ,.ulemeal que je IlIi. puli. c¡-

• 

I 
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je vais vivre loin d'elle, me guerir 
peut-etre de mon funeste amour, 
m'efforcer a'imiter son exemple. 
oublier ... Non, Rose, non, jamais. 
jamai.! Diles lui ... dites·luí pluriít 
que mon demier soupir sera"'p0ur 
elle, qu'en expirant je pronolTcerai 
Ion nom, que toujours ..• Ah! Rose, 
Rose, mon COlur ne me trompoit 
pas le jour OU je lui dis adieu; le 
aien l'avertissoit aussi ••. ,. Adiéu. 
Rose, ma chere Rose; adieu, vous 

ne me verrez. plus. 
A ces mots, il se jette au cou de 

Rose, el la presse dans ses bras. 
Cette bergere, qui de sa \ ie n'a

voit souffert qu'un berger lui bais1t 
la main. embrassoit elle-meme son 
ami, meloit ses larmes aux siennes. 
et le serroit contre son sein. Sa pu
deur n' en etoit point alarmée : tant 
il est vrai que l'amitié puri6e tout ce 

• 
qui l'approche! 

• • , 

, 

• 

~--~-----------'------~~ 
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EoSo le malheureux pasteur s'ar
rache d',tupres de Rose. et s'éloigne 
d'un air .!gar.!. Rose, eEfrayée de son 
désespoir, se leve et courl apres ltÚ. 
Elle l'appeUe, le rejoint; et, résolue 
a ne point le quiner dans cea pro
mier#moments de.douleur, elle ¡'at
tache i. ses paso 

.ur J)V LIYJ\B QVJ.TJ\JaIlL 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

. -
• 

• 

• 
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LIVRE CINQÚIÉ)I 
" 

" 

" 

T JI lit ti u amitit\. dt\lice. des TKmi 
CCBUrs. e'esl dan. le cíel qll~ tu ~~ 
~nce; tu descendi. IlIr fa terre , 

".Úll prl\ll1íers chagríns des humain'. 
1!e Crgteur, toujours attentiFlüoV:
il8er par 1In bienFait cli.cun "d .. 
'inau~ de la nature, l'oppoa. Hule 1 
toutes les peines. San~ toi, jouet. 
" temels "du lort, nou. " passllrion. 
dans ,les pleu rs les longe in rapu .t. 
'~tte CQurle" vie. Sans toí, Fr.les " ~
'.eaull, prive. de pilotes, lOujoura 
¡¡attua par des venta contraires, por-
1M l len. gr. ~ el lá sur úne • 
" 1: • • d'¡cueils, nous pérírioDl 
"'tre p1aíQt3, 00 nou"s 

encore. Tu 
oil ron 111 

1'0"6e, oil 1'011 le 

• 
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apr~s le danger. Bienfditrice de tOI\! 
les mortels, dans la dpuleur, dans 
la ¡oie, tu donnes seule des jouis
sances que le remords et la crainte 

• • • 11e vlennent pOlDt empOlsonner. , 
Rose fut trois jours avec Nemo-

rin, et lui prodigua pendant ce temp' 
toutes les consolations que le mal
beureux amant pouvoit gotIter. Sans 
-s'informer si la route qu 'ils suivQient 
toos deux l'éloignoit ou la rappro
choit de Massanne, Rose n'étoit 
occllpée que de porter un peu de 
calme daos l'ame déchirée du ber
ger. e'étoit 1'ami de son amie; ce 
lÍtre seul lui fuisoit chérir Némorin 
comme le plus aime des freres. Rose 
lui dODDoit ce nom daos les viUages 
oil ils arrivoieDt le 80ir, et oil ron 

• 

• mpres50it a l'eDvi de leur offrir 
I'hospitalité. 

Rila,;c suivoit de 10iD l'aimahla 

Rose, et De venoit poiot troubler 101 

• 
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entretiens de l'amitié. A pr~s trois 
joursfl'pelldant, íI avertit la berger. 
qu'elle s'éloignoit de plus en plus d. 
son village , qllc les chemills pour l'y 
reconduire alloicnt lui devenir in
connus. Némorin se joignit au jeune 
guide pour enga~er Rose 11 retourner 
a Massanne. L'amie d'Estelle n'y 

consentit q" 'ap' es avoir rait jurer al1 
berger qu ' il prendroit soin su 
• lours. 

Demeuré seul, le triste pasteur 
aUa s'enloncer dans les bois, OU il 
demeura plusieurs semaines, se nour· 
rissallt de f,"u its sau vages, s 'occu pant 
sans ct!sse de sa doul r ur. Résolu de 
quitler l'Occitanie, 11 sui,·;t le prc
roier chemin ; et, marchant sans te
Dir de route, aprés plusieurs joura 
qu'il ne comptoit plus. il arriva daos 
la plaine de Sainte-Eulalie. La ils'ar

r~te épuisé de fati~ue. se couche a\i 
15 

• 

• 

• , 
• 

• 

I 

• 

• 

• 
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pied d'un murier , ct ses yeux se rer
ment quelques instanu, 

11 fut bientbt réveille par ute voix 
douce et tendre, Cett«: voix, qui n'e

, toit pas inconnue a Némorin . 6'ex-

• 

, 

-

-

• • • • pnmolt amSl: 

" 

Vous qui loift d'ane .m.aJlte 
Comptn chaque moment , 
Vous qui d'une inconstante 
Pleure¡ le cha.ngcment, 
VotJe destin funeste 
Pour moi seroj t un bien: 
L'espolr au lUoms vous reste. 
11 De me Teste rien. 

J'.A.IMOLJ une bergere, 
le possédois son CC2Uf; 

Mais, hélas! sur la lene 
11 n'est point de bonbeur: 
n ressemble ~ la rose; 

Qui s' ouvre 'u dou" úphrr J 
Le jour qu'eUe esl éclose 
00 la voit se Aétlir. 

L'OIJBT de ma tentl,enl 

A Illbi le uépas " 

¡ 

• 
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Btaut~, goce, jeanesse t 
Nf' la sauverent pas. 
] e vais bien,at la suivre 

Dans la nuír du lombeau: 

Le llerre ne peut vivre 
Quand on coupe l·ormeau. 

• 
• 

N emorin , louché de ces accenU, 
5' a van<.;a vers le líeu d'on il. paftoient. 
Il apper<.;ut un berger couché sur le 
gazon, la tete appuyée sur sa main , 
et les yeux baígnés de [armes. A peine 
l'a-t-i1 envisagé qu'i1 reconnoit lai. 
dore; lsidore, son ancien compa
gnon, le premier ami de son enrance, 
a qui Némorin n'avoit pu dire adieu 
loes de son premier départ de Maa
sanne, et qu'il n'ayoit plus retrouv6 
dans ce yiUage quandEstelle l'y ayoit 

ramené. 
Les deux bergers en se voyant se 

précipitent dans les bras l'un derau
tre, ¡la restent long- tem ps emhras
sés; ils se resardent ensuite, dnlt 

• 

• 

• 

• 

• 
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nent mutuellemeot leDra maux; el 
parler ils se plaignenl. 

N émoriD rompil le silence. Ami • 
dit-il, je le vois, nDUS souO'rons pour 
la meme cause, I'amour ........ Ah! 
s'écde Isidore, ne parle que de I'a
midé. 

A ce mot, il se ¡ette de nouveall 
dans le ~ein de son ami. Cependant 
pressés da s'appreodre leurs peines. 
ils vont s'as oir contre une haie de 
troene qui 'Ievoit au dessus de 
leurs tétes; et Némorin commence 
le récit de tout ce qu 'j( a souffert, 

n versa des larmes, il en lit nipan. 
dre. Isidore les illlerrompt pOlU ra
con ter ses iDfortunes, 

Tu connou lIIes premiera mal
heurs; tu sais que, privé de mes pa

renta des le berceau, j'élOis élevé 
chez le pasteu r de MassaD De, ce bOIl 

• ¡ase Casimir. que les pauvres 
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pleurent toujours l . et que les ricbes 
n'ont point remplacé. Il mourut le 
meme jour OU pour la premiere fois 
tu quittas notre village. Avant d'ex

pirer, .a me dit ces parolea: 
Mon fils , .vous etes d'un sang DO

ble; mais vous ne possédel. rien. Vo
trepere, mon meilleur ami I me con-
6a votre enfance. J'ai tAché de vous 
inspirer des vertus , c'est le seul hé
ritage qu'un pasteur puisse laisser. 
J'y joindraí pourtantce peu d'or que 
j' épargnai, non surJes pauvres, maia 
sur moí-meme. Achetez-en un trou
peau si vous voulel. continuer la 
douce vie des bergers. Si le sang 
dont vous sortel. vous inspire d'au
tres desirs, allel. combattre pour 
notre bon roi, et que votre valeuL" 
vous rende tout ce que vous ota l. 
fOl~une. Dans ces deux putis , mon 
cher 61s, n'oublie7. jamais la vertu, 
euongez.quelquefoi. a ma tendrelSe. 

15 • 
• 

, 

• 

• 

I 

• 

• 
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En dis8nt ces mots, il expira. Je 
ne te peindrai point ma douleur; tu 
vois mes larmes couler au ~eul nom 
de Casimir. 

Dés le lendemain, je quitlai Mas
sanne qui me sem bloit un désert • 
Apres t'avoir inutilement cherché, 
je resolus d'aller a Montpellier de
mander une épee 11 ce ¡eune héros, 
a ce fameux Gaston de Foix qui te
noit alors nos éfalS. le descendis 
'\'ers I'antique ville de Sauve. je 
auivis les bords du Vidourle, et far
rivai dan s le \'allon charmant OU 
Saint-Hippolyte est bati. Enchantt§ 
du paysage qui m 'environnoit, fallaí 
m'asseoir au bord de reau; je m'ap
puyai contre un \'ieux saule, pour 
rassasier mes yeux du spectacle qui 
les ra\'Íssoit. 

Nous etion! alors 8Ul[ premi." 
joura du printemps; toute la prairie 
'loit émaillée de Ileucs; les tilIeull, 

• 
• 

• 



• • 

L 1 V n B V. 175 

les lauriers, les aubépins. embau
moientl'air; miUe oiseaux se cares

ioient sur leurs brancbes; les tau-, 

reaux, les beliers poursuivoient lea 

génisses et les brebis sur l'herbe hu
mide de roslle; le zépbyr agitoit 

a-Ia-fois les arbrfs el les llots argen
tés. Ce doux murmure des ondea 
mlHé au doux hruil du reuülage. aux: 
accenls du ro~signol, aux belementa 

,des troupeaux, porloit daos mon 
ame un trouble involontaire; et j'é
coutoi$. hors de moi. cette chanson 

des bergeres que i'entendoü dan. le 

lointain: 

VOlel venir le dous printelllPs • 
Anoo! danser 50U51a coudreUt; 

La naturt a marqué ce temps 
pour que le plai¡ir etlt la fi!te. 
Ah ! craignons de perdre un sm jout 

De la belle saooo dOamou.r. 

Ds reau qui courl sur les call1oo 
L'a~ré.bl. tlleadr. ",,,,,,,UZ •• 

• 

• 

• 

• 
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Le .... t.Ié~.lltlau 
Da -'1>.,. ,. el. la •• ciw. , 
Toat eIlt: Q..isne3 el. perdre Qq De" bene •• j'9t ... ••m our. 

La pi"'CM' el,·' ces boIq .... yerd .. 
• Su ce1 ormeau la c01U1eu"e, 

L'alo.ette aa mi". aIn, -

• 

Le pUlOII 50\1, noa .. O., 
J: ..... teat : e ..... u perdIe .. i
De 1. ben .. "¡'OB d'uaoar • 

• 

• 
• 
• 

Au de la qui occa-
poit !Out _ ••• , un doulI: lOa

meil vi .. me .urprendre. A Jeme 
mea yeos létoient Iecaés lJ'Ie t1I 

lB .pparuaenIODg8. Oui, 
je te .veo ce habit 
port .. , .yac;. ce mOllciIoir 

• 

bleue ~elQlDe~t Aoué 1001 
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menton. Tu t'appuyo;! sur tI. bou
lette.. ru 6xois sur moi des yeu1l: 

pIeins de larmes. 
Fuis, malheureux, me di s-tu ; fuis, 

it en esl temps encore. Dans un ;n
ataR! tu ne le pourra. plus. e'est id 
que l'amour l'auend. lsido{e, que 
je te platns! tu ne le conno;s ras, C8 

redoulable amouJ; ab! puisses·tu ne 
le pas connoilre! pui,ses.lu ne ja
ma;s s~ntir les roaux 'liJe cause I'ab
,,\nce. les pleurs que rait verser la. 
c;~ain!e. elles !ourments de la jalou
lie. elles chagrins sans Motif, ell'in
juslice des soup4Sons! lsidore, roon 
cber lsidore, je suis mo;·méme un 
triste ellemple des malheureux que 
fa;t l'amour. Tremble de devenir 
plu~ a plaindre que moí; uemble ... 

A ces mOl! tu disparois. le me 
reveille aussitol, baigne d'une sueur 

froide; j'entends non loÍR de moi 

• -• 

; 

• 

• 

• 

• 
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des cm ¡ . j'.~1s deuz jeua .. 
• pAl.s. ti emblante •• epM

duea. préa de tomber dan. le 8eu"e 
poar ""iter un taureau 'farieuL le 
me leve; je yoi. le terrible .nimal 
IIondir J. long du riuge. la tAt • 
...... fatil. demi (eliall. prlsen-
tant deux 00'''.' 8O'«;.8nles. el je

des Oota cl'lIcmm 'll de aea .... eaal: 
tout fumlnt •• 
. Accolltamll d~sl'enranee .. terru

ler les UUUI&UJ[. je coun • lui. je 
r.scile. el raaialll "ient • mot. 

IU. m. pieda, r.uenda le 
momenr oil iI _i55. le &ont poar 

• m'ln.iDdre¡ je m'~lance •• Ies deos: 
0Gnl"¡_, petant lur rune entlte
YaDt je le renvera. el. 
IOn. lAtaa .... a lOmba el roW. da ... 
le 0811,,8. Au bruil de lA chAte, 
deall se l'Itoumenl • 
... ea oyant le uureau ...... 1 

-
\ 

-
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Ja nage l'autre rive, elles reviennent 
me remercier du service que je leur 

ai rendu. 
O mon ami, ce seul instant dé

cida du sort de ma vie. Adélaide, 
ainsi s'appeloit la plus jeune de ces 
bergeres, avoit a peine seize aus. La 
douceur et la grace se 
dans ses traits. Sa beauté, dont l'é
q,.t frappoit d'abord, sembloit en
auite emprunter ses cbarmes de. sa 
bonté, de sa candeur : en la ' re¡;ar
dant on l'admiroit; de.i qu'elle vous 
jetoit un coup - d 'alil, on l'aimoit 
lans songer qu 'elle étoit belle. 

Delpbine, 5a Salur ainée , me lit, 
jecrois, quelques ques tions. A peine 
je l'entendis; Adélaide m'occupoit 
tou t enuer. Lor5que je '1oulus ré
pondre, ma langue resta glacée; un 

• 
tremblemenl u& aaisit; je balbutiai 
quelques moU baDS suite. Delpbine 

I"pper"ut de mon trouble; elle pula 

• 
, 

, 

• 

• 
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bas A sa sreur : Adélaide TOUgit; je 
.enlis moi·méme, que je rougissois, 
et mon embarras redoubla. 

• 

• Les deux sreurs me quitterenl; je 
n'osai Ics suivre, Elles s-'arnherent a. 
pcu de dislallce, et se mirent a cueil~ 

des narc . Delphine choisis-
les pi us beaux: Adélaide les pre

noit au hasard; quel'j.ue!ois méme. 
, toute pensive, elle lai,soit olch~

per ceux qu 'elle avoil deja cueillis, 
111 cou poit I'he. be au lieu de la lIeur. 

, 

Delphine, moins distraite que sa 
areur, l'avertit bieOlot que l'heure 
d~ la r('lraire olloit \ en ue AcltIlaide 
se le 61 rolpeler. Toures deux pritent 
le chemio d'uo clli\teau environné 
de tOllrelles, hAli sur le hallt d'un 
mODt. Un ché"rier m'arprit que ce 
fort chAteau olloil celui d' -\guzaD, 
qu'¡¡ appartenoil t un vieux cheva
lier, le plus riche, le plus puiasant 
de la conlrée, veuf depuu 100g-

• 

, 
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temp5, et pere de ces deux 

beautes. 

18\ 

• ¡eunes 

Accablé de celte nouvelIe, je vis 
8ur-le- cbamp l'.lbyme de maux ou 
m'alloit precipiter un amour sans 
esperance. Tout ce que tu m'avois 
dit en songe revint s'olTrir 11 mon es
prit. ElTrayé des malheurs qui m'at

tendoient, je voulus fuir; je repris 
• •• ma route, et ¡e ne pus ¡ama.s passer 

au.del1l du saule 00 je m'etois en
dorm i. Assis a celte m~me place, 
les yeu:l 6xés sur l'endroit OÚ jr l'a
vois vue, m 'effor<,¡ant de songer 1t. 

moi et ne pou\'ant songer qu '11 elle, 
j'attendis le leudemain. 

Tant que1a nuit dura, je me ero
mis de partir au point du jour. ties 
que l'aurore eut brillé, je résolus 
d'attendre le soir. Je parcourus la 
prairie en cberchant les fleurs qu 'elle 
;1{ oit laissé tomber; je palpitois de 

joie en lea retrouvantj je les couvrois 
.16 

• 
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de baisers. Plus ricbe de ce trtÍsor 
que de tous les biens de la terre , 
fallai me rasseoir au pied du saule, 
ou je cbantai ces paroles ; 

BEAUX narcisses, qu'une berger. 
Qui vous égaloit en blancheu[ 
Lai¡sa dans ce pIé solitaire, 

Devenez a jamais ma Beur • 

DEPU1S que cene maio chérie 

Vous a louchés, vous a cueillis, 
Vous effacel. roses el lis; 

Vous étes rois dans la PI ame. 

Bm,LLIiS fteurs , ma ,eule ñchtsse, 

J e veax jUSqU'3 mon deroier jour 
Vous \'oÍf, vous respirel S3ns ceue . 

Et JL'enivrer aiosi d'amour • 
• 

rAllEn. le sein de ceUe beUe 

&roit un destin plus ftattcur ; 

Mais, en reposanl sur moo cCEur, 

Vous Selez toUjouIS aupre.s d'eUe. 

• 

En 6nissant res derniers mots, 
j'entendis du bruit; je relournai la 
Wte, et j'apper~us AdéJaide avee 

• 

• 
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Delphine. Je me levai pour les sa
luer; je cachai mes fl eurs dans roon 
sein, et fei gnis de vouloir m'cHot
gner: mais Delphine m 'an·~ta : 

Berger, Jit- elle; c'est a nous de 
Cuir,si nOU5 interrompons ·vos chan
sonso Mes chansons, répondis-j e en 
tremblant, n'intéressent ici person
De. Pardonne1. JI un étranger de s'~tre 
oublié dans ces lieux charmants. 

Vous pouve1. demeurer sans 
crainte, me dit alors Adélaide : ces 
pr.!s appaniennent a mon pere; et 
DOUS vous devoDs assez pour De pas 
vous regarder comme etraDger. 

En disant ces m OIS , son front 58 

colore; elle jette 11 Delphinc un re
gard timide, comme pOllr demander 
l'approbation de ce qu'elle m'avoit 
dilo Je voulus repondre, je De le pUll 

jamais. Delphine cut pitié de mon 
embarras ; eUe me demanda mon 
B9m , ma patrie, que! moüfmecon-

• 

• 

• 

• 

• 
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duisoit a Sainl-Hippolytl'. Je n'h~si
tai pas a lui rllcontcr qu 'ayant perdu 
le hon Casimir, ¡'etois san. ami, san. 
asyle, et que i aHois me faire $oldat 
dans les troupes de Gaston de Foix • 
.Delphine me detourna de cedessein¡ 
Adélaide ajouta que Casimir n 'étoit 
pas le seul qui sut aimer la vertu 
malheureuse. ' 

Dans ce momenr , un hruit de COI'll 

Jit retenrir la praleie. Bien''''t arri,'e 
une meule con(luite par plusieur. 
valets; ao milieu d'eux , un vieiHard 
d'une pbysionomie grave et noble, 
arme d'une longue a, bal.\te. donnoit 
l'ordre a touS les cuasseurs. 

IJ parut d 'abord étonne de trouver 
ses filles dans la prairie; mais Del
pbine s'élance a son cou. lui sou
baite une beureuse cbasae. et I'as
sure qu'elles ne sont levees si matin 
que pour s'occuperde ses interéts. 

Depuis quelque temps, dit-elle, 
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VOUS cherchez un premier berger; en 
voici un des Ceveones, 011 les. pas
teurs soot.si reoornmes. C'est moí 
qui repoods de lui; vous ne le refu
serez pas quand vous saurez ce qu'.l 

lit pour nous, 
Delphine racon te alors le peril 

donr je l'avois sau"ée. Le vieuJC Agu
zan m'interroge; je re pete en rougis
sant re que j'avois dit 11 sa 611e. Le 
vieiUarcl me preod 11 son service, me 
tend la maio en signe d'amitie, et 

charge un de ses veneurs de me con-

duire aux bergeries. . • 
En m'éloignant, je rencontrai les 

yeux d'Adelaide, Ce seul coup.d'reil 
acheva de m'oler ma foíble raison. 
Je courus m'emparer du troupcall. 
Ves le lendemain je le conduisis dans 
ceue belle prairie devellue si chere a 
mon creur. Adélaide 'j viot encore : 
j'osai l'aborder, j'osai lui parler; eUe 
me répondit avec cette douceur, 

16. 

, 

• 
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cene greca. celte modestie • epi.,... 

. l'entl'amouren meme tempaqu'en. 
l'augmentent. el font de .. plua ar
denle . de. pa •• ioDJ 1& pilla aí ... ble 
des Yerlu •• 

• 
Adélaide me parla de mon '-ort, 

forma des "CIIU. Jl0Ult mon bonheur. 
m 'wstmísit d. moyeos de plaire. 
Ion pere. Je au.les en usag.. 
A u ~at.d. q uellJUessemaioes, j'''' 
lois le .,ieillard. Je pr __ 
dois 'a la ferme, aUI: troupeau., a la 

• maí·oo. Adélaide me félic:iteít; et ¡e 
De pou"ois luí répondre, ¡e n .. po .... 
IYOU luí P!lrler • moo gr' do mon 
boobeur. de mi rec:onnoíaaanee.. 
Da .. Ja;~Dte d. n trop dire, ¡e 
n'en W reep'llc:t que 
IQ 'ioapH t -lA pr'sence étoil pluI 
grlod que moo amour. 

Nos douces c:on.,erIlÚOosd..iD
renl de plus en plus fréqUt'ot8S. Ad.-

• 
büIe el Delphíne le nodoi.", tOIll 
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..... tin. a la prairie; j' "loía .u cbA-
1l"U le re te de l. journée. J.maÍl 
jeoe proDoDC;Ou 18lDom d'amour, et 

Ad .. laide "loil bien .I\re 
que 1'.doroÍl; ¡amaia elle De .... 
.lit' un mol que son pere n 'auroit pll 
ea lendre , el j' "toÍl d' Aire 
m" d'elle. 

ED&n j'Ollí lui dl6clarer ma nl'l
'Ince; ceraveu fitplaiairbODCCllur. 
Un ra10a d'.poir eotna .... a. 001 

amea. Imensés que'lI'o", élioDa! 
Un jour. plul tardqu" .'ordi

.Iire, Adélaida .io, a la prairie. Ella 
étoil triste; ano .i"81 n 'avoil plu. 
e.. coulellll brillan l. qui la fu-
IOMnl r_mblar a la. - .er-
_eill .. Se. ux leur 
áIlat; se. trembloienten prl'l • 
.. at les _iannea. MOD<ami, m. dit
elle d'uae voÍll foible, hier au ,oir 
mOIl pere noua aanon~ que. pour 
,roGurer a m' latur le partile pl .. 

• 

• 



, 
• 

BSTBLLIl. 

brillant de la provinee, il aYoit dkiM 
que je prendrois le voile. DelphiDe • 
raiE un cri d'horreur. Elle s'en je. 
AUI: pieda de lBon pere, 
plié de rof!1pre UD bymen 
I'eDdroiE toUles deul: -
Mon pere 1'. repouslée; irriE. de 
.es prieres et de mOD ailence, il lB'. 
dklaré d'un ton terrible que d. 
demain iI me CODduiroit AU cOUVeDI: 
d'Anduze, d'ou je ne IOrtiroi. plu •• 

Les Iarm", lea cria de 'Ge'" 
n'ont fait«iu'altumer 8a colere. Soo 
ambition est f1auée d'Avoirpoursen
dre le comte d' ; et la tendre .. 
qu'íl avoit pour lBoi eat ¡mmelée ~ 
cene 

Mais point>.au coa.fJllt. 
-Le trouble, 1'effroi que j'ai _ 
ti, la fureur oil j'ai VD mon pare 
m'oDt caule UD creí 
doit avoir des auitea funeatea. Une 
Jieue a{dente m'a eouaumN toate 



• 
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1. _it!; •• .l... et 

bn\Jent; . je peUK a peine me SOU

tenir. La ou je IUit de 
eucc:,anber • .ea mau me lee a 
Iail poDJ' "nir le YOK _ .. 

cora. poun'eair clernier" 
a _te beUe .,..me, ayle de Doe 

.mou .... Mon aIIur en la 
"gardep! ............ couleol _ 
iunl Ia-tlu tle vieu oil poUl' 
Jap ..... iere Ah! __ cherJaJ. 

d 'ici r ", rep~ 
:tenis uop la y .. 

En di,enl eN moti. je-Ia .... d6-
taillir. Je la .ontien., je l'appelle; 
elle De _ ~Dd pi .... ¡e la port. 
,"aneuie ju.qu 'a. • oil ... 

la aa lit. 
En pea d. le'" ful a lOa 

colllltle. Le toMUJ; youlul que 
juoq~_ DelpbiJiedanlleslOine 
qa 'elle rendoit .... eur. Grac;es a 
... o'" Ii c:h ... , je n. '1uiuai plua 



• 
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·Adélaide. Toujou.rI occup'de la .er, 
Tir, sana cesse ~ genoult.u pied de 

. Ion lit, tlndis qae DelpEne étoiUR 
ehevet, DOIY passAm.. ainsi neuf 
¡oun et n.uf nuica, ena.t des p.lean 
dÑ 'lu' Adélaide reposoitun leul mo
ment. et comp_t notre vlll8'" 
aussitbt qu'elIe DOUS reganloit. Ah! 
!IIon ami, que c:es joie. febues IOnt 

. douIoureu.e.! Que noa ... 0115 soul
lert, Delphioe • mo)., cache. 
DOS larw.- 1001 Dn air riant, ea 
fectant __ espéranC8 qui n' éloÍ! ,. 
GUnOS CCBun! La mort, la .ore 
que noUl redoution. tane pour AdI
laide, elt été cae foU plus douoe 
pour nou. 'luece .upplice conbuae&. 

le rieax gasaa • tAle

che! du dauger de ea Jille, avoie __ 
voyé chercher des secoun:_ 
pellier. Le médecin 

• • ZI8IJle lour pour nOU9 prononcer no-
ue &nét. lJ vint, ce onueme jo • 

• 



• 
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le médecin nous abandonna; je tom
hai sans mouvement en le voyant 

• partlC • 
Revenu a moi. j'allai prendre ma 

place aupres du lit d'Adélailleo Elle 
ne connoissoit personne; le délire 
l'egaroit depuis trois jourso Elle me 
fixa cependant; et me ;oegardant aveG 
ce rire affreux qui fait couler les lar
mes des indifferents : 

Je suis guerie. me dit-elle; j'é. 
liouse demain lsidore; dema;n je 
deviendrai la femme du plus aimab.le 
des époux. Apres cela je mourra;. je 
l'aí promiso Je veux que vous soyez 
o o 

a mes noces, et que vous mounez 

avec moi. 
En pronon<;ant ces paroles insen

sees • elle me tendit la main : maia , 
son pere ayant paru. elle me re
pou ssa loin d'elle. pronon<j3le nom 
de cou vent. et son délire fut d. 

, ueiiespoiro 
o 

o 

• 

• 

• 

o 
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Le mal sembla diminller aUJ: .p
proches de la nuit C'étoit la dou
zierne que Delphine et moi nous 
passions sans que nos yeuJ: se fus
sent fermés. Delphine 6t relirer 

son pere ¡ accablée de fatigue, elle 
,e jeta ~ur un lit de repos ou le 
'oromeil, malgré SI. douleur, s'em
para bientot de s('s sens. Toutes les 

femmes, tous les valel! d'Adélaide 
étoiellt endormis. Je veillois seul 
dans S3 chambre. Elle étoit calme; 

• 

accablée par la force du mal, elle 
reposoit ou sembloit reposer. le la 
cQnsidérai long-terops : je contem
plai ce visage, le plus beau de lA Da
ture peude"jo ursauparavaot, maio
tenant rou ge. aU umé, couvert d 'une 

peau teodue; cette. bouche. l'asyle 
des amours , d'ou ne sortoient ta

m ais CJlle des paroles de bonté ou de 
t endres e , exhalant une haleine bnl

lante et précipítée. J e voulusla res pi-

-• • • 
• 

• 

• 
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rer; reus retipoir tIe prendre son mal 
el de mourir avec elle, J 'approcbai 
doucement ma lele de la sienne, je 
me pla~i sur 80n cbevel, el je re
cueillis avec un afT,'eux plaisir le 
loume qui ~ortoil de son sein. 

L'espece de bonheur dont je jouis

.. ois en me lrouvanl appuye sur le 
meme chevel qu' -\délaiJe, la fatigue 
extrÍ!me I't le~ \'eille. des jours pré
cédenrs, me 6renlsuccomber malgré 
moi, non au 8ommpil, mais a un 
accablement pr.ofond qui m'ora l'u
sage de mes facullés. TOuleS" me, 
[orces étoient épuisees, tous mes 
lIens ~Ioient émousses; a force d'a

voir souffert, je ne sentois plus mes 
maUI, et j'éprouvois ce repos hor
rible que donDe l'anéa ntissement. 
Mes yeux cepeDJant ne se fermerent 
pas, mes yeux ne . e dlltacherent 

point d'elle, puisque je crus la voir, 

17 
, 

, 

, 

-
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et je la vis en efTet tourner la tMe, 
me regarder, se soulever doucemeot. 
a'appuyer avec peioe sur son coude; 
et, lixaot ses regards sur moi, elle 
me dit ces paroles, qu 'il me semble 
encore entendre : 

Mon bien-aime, je vais vous quit-
•• • ter, Je valS vous qUltter pour tou-

jours. Je vous remercie de m'avoir 
aimée; vous avez rendu beureux tout 
le terops de ma vie ou je vous ai 
connu. Je meurs, moo ami; roais jI) 
suis bien sllre que je ne mourrai 
foint daos volre creur, et qu 'une 
autre o 'y prendra jamais roa plare. 
Pour moi, si, comme je respere, on 
peut aimer encore apres la mort, 
mon ame, en attendant la votre, 
lI'occupera toujours de vous, suivra 

• vos pas, vous eovlTonnera sans cesse, 
liera le temoin assidu de vos actioos, 

de vos sentiments. Pensez· y toute, 

, 
• 

-
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les foís que vous pleurerez votr8 
amie; vos larmes en seront moin. 
ameres. Adieu, adjeu, mon amj ; 
Ina roort n'est pojnt douloureuse, 

• • pUlsque Je meurs presque entre vos 
hras. Elle seroit plus douce encora 
si je pouvojs .vous dire: Adieu , mon 
époux. Recevez ce titre, mon bien
aime : je vous le donne dans ce roo
mentó ¡'en prends a temoinDieu qui 
nous .voit toujours, et la mort qui 
est sur ma tete. La voilil, je la sens. 
Recevez vite, mon epoux, cet an
Deau que je porte depuis mon° en
fance, et que je vous donne en gaga 
de roa foi. Recevez encore ce baiser 
de votre épouse; c'est le premier et 
le dernier qu 'elle ait donne. 

A ces mors, je sentí, ses levres 58 
poser doucement sur mon front, et 
une larme bril lante tomber de ses 
yeux sur ma ¡oue. Je revins au.ssitot 

• 

• 
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~ moi; je la regarde ..... elle n'étoit 
plus. Elle n'étoit plus. Némorirr; 
et je me trouvai l'annean qu 'elle 
noit porté des l'enrance. el je sentis 
sur mon visage la larme bnilante 

tombée de ses yeux . ... 
Je me le\ e, jI' m·écrie. je la 

Domme mon épouse; je la presse 
contre mon creur. Delphine éveillée 
veut en va in me calmer; je repousse 
loio de moi Del pbine. Elle redou ble 
.es I'lTorts, .elte craim I'arrifée de 
8011 pere; elle cornmande allx valets 
qui acco~reot de ro 'arracherdu corps 
de sa srellr. 00 me saJsit, on veut 

t o.., 
m emporter; Je me lette. Je m at-
tache a la terre; je me tratlle i u&qu'a 
ce lit. contre lequel je frappe ma 
tére; mon sang se mele a mes pleur5 
et ruisselle sur mon visage. Delphine 
me demande a genoux de )a suÍVre 
Ron de cette chambre • .Elle me fait 

• 

• 
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sortíe du chAteau; et, craignant la 
fureur de son pere instruit par taM 
de temoins, elle exige de moi le ser
ment de m'eloigner de ce lieu de 
douleur. Je le lui devois ce serment. 
J' allai me cachee daDs "les bois voi
ains, accable d'uDe douleur stupide, 

incapable d'avoir une idée, tia 
nuit dans les cavernes, en poussant 
des cris , en appelant Adé-
laide, couchant tout le jour le 

visage contre la terre pour ne plus 

.oir le soleil. ' 
Enlin je sortis de ces bois. J'alLai 

de vilLage en vülage, me plaignant 
par-t?ut de mes maux, demandant 
du pain me donne comme a. 
un malheureux insensé. J'appris hiee 

que les Espagnols nous avoient dé
claré la guerre, qu 'üs parcouroient 

notre patrie, le fer et la flamme 11 la 
main. le les cheeche poue qu'ils me 

tuene. 

• • 

• 
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Voilil. quel est roon sort, ami: 
crois-moi. pleure Adélaide, mais ne 

cherche pas iI. me consoler. 

TBL fut le récit d'Úidore. Né
morin, sans lui répondre, le presse 
long- temps dans ses bras. Résolu5 
de ne (Jus se quiuer, les deux in
fortunés se levent, et vont se re-
mettre en marche, bruit 
qu'ils entendent derriere ie con-
tre laquelle ils étoient assis leur rait 
tourner les yeus de ce coté. 115 ap-
perc;oivent un guerrier debout qui 
fixoit sur eux des yeux attendris. 

Ce guerrier, a peine Agé de dix
neuf ans, étoit d'une le haute 
et s,'elte; son visage doux et beau 

avoit toutes les graces de la jeunesse;' 
ses longs cbeveux noirs tomboient 
en tres ses sur son armure; son cas
que étoit 11 ses pieds; une écharpe 
blanche, seméedefleurs-de-lis d'or, 
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soutenoit 5a riche t!pt!e. Tout an
non~oit qu 'il étoit PI ince; et ses 
Jeux, se. traits, son air degrandeur. 
de courage el de honté, disoient que 
e: 'étoit un héros. 

Les deux pasteurs 5aisis de respect 
le retiroient en silence, quand le 

• • pnnce 8 a\'an4)anl \ ers eUI : 
Demeurel., bergers, leur dit-il; 

je n 'ai~e a \lo ir fuir de, anl moi que 

les enllemis de la France. Caché par
mi ces albust!'s, je viens d 'enlenure 

os discours; j'ai donné de larmes 
l vos malheurs, Je vous demande 
d'accepter de moi toute. les conso
lations que monamitit! peut onrir, Je 
auis né rrince, mais je sui, uomme; 
et mon creur rapproche de moi 10US 
ceux que ma fortune en éJoigoe. 
Ra urez-vous donc, pasteurs; el 
daigoez aIToir conliance aux paroJes 

ele Ga, ton de FolI. 
A ce grand Dom de Gaston. Jea 

• 

• 

• 

• 

• 
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deux bergers mirent un genou en 
terreo Gaston, ne,'eu de Louis XII, 
etojt gouverneur de l'Occitanie; sa 
¡ustice et sa honte le rendoicnt cher 
a totile la province. 11 n'!\toit pas un 
berger qui n'eut entendu parler de 
Gaston, tous savoieut que c'etoit a 
lui qu 'ils devojent le bonheur dont 

ils jouíssoient. La mere qui chaque 
matio enseignoit a son enfAnt a re
mercjer l'~tre .supreme lui appre
Doit en meme temps a benir le nom 
de Gaston. 

Le prínce se bata de relever les 
bergers. Que je me sais gre, leur dít
i1, de m' etre éloigné de mon camp 
pOllr respirer icí la fraLcbeur du ma
tin! Hier raí secouru deux infortu
Dés óDjeu m'en donne larecompense 

en m'en adressant deux autres. 
A ces mots. illendla majn aux ber

j!lers. qui la baigncnt de lears larme!. 
1'\e me quiltez plus. ajouta Gaston; 

• 

• 
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venez avec moi defendre vos freres. 
Le vertueux Lolli~. jugeant du creur 
des rois par le sien. a pensé que le. 
trailés etoient plus surs que les con· 
quetes; iI e,t puní dl' sa confiance. 
Le pedide roí d'Aragon vient (I'en
voyer une armée sous la conduite 
du vaillant Mendoze. La moitié du 
Languec!oc est ravagee; Melldoze 
est déja sous ll's murs de Nismes. 
Je vais mourír ou les défl'ndll'. Sui
vez-moi. bla,'es pasteurs; changea 
VOl hOlllettE's contre des lances; el 
que la gloire de servir utilempnt la 
pap;e "ou console d'avoir en viüll 

aervi !'amour. 
11 Jit : les dellJ: bergera. decides a 

De plus qllitter le béros. prennent 

avec lui la raute de son campo 
• 

~lJr IlV LJvá& CJNQ,1l'lEM&. 

\ 

• 
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o GRANDEUl\, que tu es belle, 
'1uand la verlu le rend utile! Que le 
.pectade de l'homme puissan I oc
cupé de secourir ses freres est doux 
pour une ame sensible! Combien 
de rois j'en ai joui! eombieQ j'ai vu 
d'infortunes environner en"pleurane 
celu; q,Ili finissoit leurs peines; celuí 

" 

'1ui, ne dansla pourpre royale, aban-
donne son palais'pour voler a leur 
chaumiere, pour la r~tablir si ella 
eSI détruite, pour y ramener l'abon
dance ! Je le vois tous les jours, es 
mortel bienfaisant, parcourir ses im
memes domaines, et cho;sissant 
pouu'yrendre.1'instant on le pauVTs 
a besoin de lui. La, on l'hiver est 
plus rigoureux, ou le feu vient 
d'exercer son ravage, ou des fleuves 
clébordés ont emponé l'e¡poir dl11a-
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boureur. c'est la qu'i1 faut surement 
l'attendre. Occupé .de suivre le mal· 
heur, il arrive presque aussitot que 
lui pour en effacer les traces. Il pa
roh, et le pauvre est riche, l'infor
tuné seche ses \armes, l' opprimé 
rentre dans .es droi ts. e' est pour 
eux qu'il aime son rang; e'est pour 
eux qu'il a des richesses. Sa recom
pense est son bienfait meme, sur-tout 
quand il re"ste ignoré. Ah! que sa mo· 
destie se rassure; mon respect et 
mon amour m'empecheront de le 

nbmmer. 
Isidore et N émorin, guidés par 

r aimable prince qui s 'intéressoit a 
leur sort, suivoient en silence la 
route de son camp; lorsque le ¡eune 
Gaston, pour les distraire de leura 
maux, les entretient de leur patrie, 
des avantages qui la distingUl!nt des 
au tres états de Louis, et de ceue 
oville célebre OU touS les ani les trou-

• 

• 

• 

• 

• 
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badours '·ont disputer l'églantine 
d'or, la violette, le souci. qui 500t le 
prix du génie. Le pnllce ignoroil ro
rigine de cet usage fameux; Némo
nn, pour la luí apprendre, cbanle la 
rumance de CIé menee !saure . 

CLÉMENCE ISA URE, 

ROMANCE . 

A TO'OLOU58 il (ut UDe belle; 
C lémeDce haure étoit son nom r 
Le beau Laulrec br(l!a pOllr" elle, 
E l de 53 foi lef ut le don. 

Mais leun pannt.s trop in8exiblH 
S'opposoit'n l ?a leun tendres (eus. ; 

Ainsi loujours les CC2Urs sensible. 
Sont né, p OlU eue malheweu.x. 

A t.PRO "f5B , le pere dt[sau re t 

V eut lui donner un aulle époUJ: J 

Fadele ~ r mao! qu' .. Ut adore t 
Sa ñUe towbe ~ ses genoux: 

Ah ! <¡Uf' pIUla! VOlre coINe 

Telmine des JOUIS d e douJeur! 

" ' a vi4=" apparlimt ~ mon pue, 
. la. Lauuec appllcient IIlQQ CQtt.l.l. 

• 
• 

• 
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1.5 \ieillard, pour qui la veo!;eance 
A plus de eh armes que l'amou!, 

Fai, <:huser de chaloe, Clémence, 
Etl'enfecme daos une tour: 

Lautrec, que mena'Y0ir sa rage, 
Vieat gému RU pied dUo donjon, 

Comme l'oueau pm de la cage 

Otl sa compasoe en en priscn. 

UNE. nuil, la tendre Clémence 
Enltnd la yojlt de son amant; 
A ses baneaus: elle s'élance , 

Et lui dit ces mots en pleurant' 
Moo .'Di, cédons a.l'ora~e ; 
Va tTouver le roi des Fran~ois : 
Emporte mon bouquet pour gage 

Des sumenlS que moo cceur t'a faiu,. 

l.'BOLA.NTIN. est Ja tleor que ¡'aime, 
La ,'¡oleHe esl ma couleur, 
Daos le IOuci tu veis I'embl~me 

Des chagñns de ilion triste c~ur. 
Ces trois Beun que mOl bouche pIeu. 
Seront humides de mes pleun j 
Qu'eHes te rappeUentsaus ceue 
Et iDOS amoulS el DOS douleurs. 

f:LLB ¿it, el par la fen~tre 

¡rtte les B.eun a SOI1 amant; 

18 
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Alp'hoDse, qui vienl la puoilr. , 

Le force de fuir lout tremblanL 

Lautrec part : la guerre CQmmeDCe, 

El s'aHume de loutes paer, ; 

Ven Toulouse l'Anglois s'avance, .. 

Et brUJe d~ja se •• empartl. 

Su R. ses pas T.autrrc revient Yi~. 

A peine est·il sur le g12.cis, 
Qu'iI yoit des Toulou ains rélite 

Fuyant devanlles ennemil • 
Un stul vieillard rési\lt tncOTe t 

LaUlrE'C coun lui servir d'appui, 
C'élOlt le vieux pece d'[faUre! 

Lautrec •• t bl.ssé pre. d.lui. 

HilAs! 5a blessure est morteUe; 

11 nuve A lflhon\e el va périr. 
l Le vieill.ud fuit; Laul.!ec l'appell., 

El tui dil ayanl de mourir: 

Cruel peTe de moo amie, 
. 'Tu ne m' u pa5 voulu pour 61s i 

Je me venDe en sauvant la vie, 

Le trtWas m'est doux. ~ ce prix. 

EXAUC5 du moins ma priele : 

nends les jOtUs de Clémence heureull' 
Dis-Iui qu' ;' mOD heure derciert 

le t';ü char¡é d.e mes adieuI. 

• 
• 
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lleporte-1ui ce ~ lIeun sangtantel, 
De mon C(.eur le plus cher uésor, 
Et laisse loes levres mourantel 
Les bai~er *,e foi s encero 

2~ disant ces mots il expire. 

Alphonse t accablé de douleur, 
P,end le bo~quet, el s'en va dire 
A 5a filie l'affreux. malbeur. 

• 

En peu de ¡ours la tliste amante t 
Dans les pleun lenninant son soU, 

Prit sOln t d'une ma'o défaillante. 
D'écrire un testament de mbrt. 

ELLE ordonna que chaque ann~ •• 

En mé.noire de ses amo Ul s, 
Chacune des fteurs tnt donn~. 
Aux plus habiles lfoubJdoun. 

• 

TOUl !oou bien fin Lai ... ~ par elle, 

Pour que ces tfois BeuIS fusstot d'OI" 
5a patrie, a ~ on VCE.U ñdele. 
Observe cet us~ge encor. 

Nemorin achevoit S8 romance, 
• lorsqu ils arr" erf"Jll au camp du hé-

• 

ros. Les deux pa ' leur. s'arretent & 
celte vue . Ces Idi,ceaux de lance. 

bnlJaules. ces pa\'illons done lel 

i 

• 

• 



• 

• 

!JoS J!! S T B 1. 1. I!: 

banderoles /Iottoient dans le! aira, 
eesdrapeaux, ces étendards, touteet 
appareil guerrier les remplissoit d'ad
miration. Le prinee s'en appen;¡ut : 

Bergers, leur dit-il , voillt nos ea
banes; elles sont moillS paisibles 
«Jue les vatres; mais l'amour les ha
bite aussi. Au milieu du lumulte des 

• • • armes, nous souplrons lCl eomme 
vous, et comme vous nous ~mmes 
.6deles. 

Comme il parloit, il voit venir an 
devant de lui les principaux ehefil 
de l'armee, le brave NarboDDe, lt 
jeuDe Bernis, l. prudent Crns5ot, 
l'aimable Duroure. Ces vaiUants 
guerriers, dont les nobles aieux fu
ren t l'honneur de J'Occitanie, ame
nent It leur géDer¡l1 un soldat de la 
garnison de Nismes, blessé et hale
tant de fatigue. Ce soldat remet a 
Gaston une leltre de Talleyrand, lel 
gouverneur de la ville, et raconte 

• 

• 
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que, poursuivi par les Espagnols. 
donl il a tlaver,é le campo il a re'iu 
oeux co~s o'a , balete quí n'UD[ ras 
arll!ré ¡a course, Le p,ínce combIe 
de 5es dons le soldal. el cQmmalldo 
a NémOlin de prelll.l,e soin de sea 
ble.sures. 

Le berger D 'avoit pas besoin de cet 
ordre; il a reCODnu ce jeuue envoyé: 
c'est Hllaric; c'cst l'aimable enfant 
quí conJuisílEstelleau beau valloD. 
Némorín I'embrasse mille fois. qe. 
que scs blessures SODt paDsées, illui 
demande (Iuels évenements ront 
faít sortír de sa patrie, depuis quel 

temps il a quitté Massanne: il n'ose 
pl'Ononcer le nom d 'Estel1e. roai. il 
rnultiplie ses questions sur tout ce 
qui a rapport a cene bergece. 

Tu ignores donc nos malheurs. 
lui réponditHilaric, Un détachemeDt 
de l'armée espagnole a pénétré oan. 

18 • 

• 

• 
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nos re trai tes , ravagé nos biens , brillé 
• nos malsOIlS .... .. . 

Que dis - tu? s'écria Némorin: et 
tu De parles pas d'Estelle? 

Elle a fui, répond H ilaric , avec 
la pl upart de nos babitants. Estelle, 
M éril, Marguerite, le vieux Rai
mond, Rose et moi, nous sommes 
venus cbercber un asyle dans les 
murs de Nismes. l\1ais le terrible 
Mendozc estarrivé des le lendemain; 
:Meudoze a Moqué la ville. N otre 
gO\lverneur va manquer devivres; il 
a fait demanderun soldat qui voulut 
t enter de passer 11 travers le camp 
espagnol, poue poner une leure a 
Gaston; je me suis olTert. J 'ai réus
si; et votre prince est instruit qu e , 
s'jJ tarde encore deux jOUl"S , Nismes 
est forcé de se rendre. 

• 

Ainsi parIa le jeune Hilaric. Né
morin lui faít répéter q u'Estel1e eH 
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~cbappée a tous les dangers. 11 ap
prend avcc un plaisir mélé ~mer-

• 
turne que Méri! o'estoccupé que dll 
boobeur de son épouse; qu 'i! a plu
aieurs foís exposé sa yie pour la dé-

• 
fendre daos sa fuite, et que, depuís 
&00 arrívée .\ Nisrues, aucun sol
dat o'a mootré plus de zele, plus 
de vale u r que Méril. 

Pendant que Némorin applaudís
Boít aux qualités de son rival, Gas
ton assembloít son conseil de guerre, 
et décidoit la bataiUe contre Men
doze. Touslesobstaclessont prévus. 
loutes les beures sontcalculées; roai, 
il étoít important d'envoyer cette 
nuit méme au gouverneurde la ville , 
aSo qu 'íl préparat une sortie qui de-

, voita5surer la victoire. Hilaric blessó 
De pouvoit plus retoumer ~ Nismes. 
])faUoit qu'uo autre envoyé lit avaot 

]e jour douze lieues, et put échap
per aux gardes ennemies. L'wtre-

• 

• 
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prise etoit perilleuse. Nemorin se 
, 

presewa. 
Gaston l'embrasse etlui remet une 

lettre pour Talleyrand. Isidore ne 
.-. . 

veut pOIl;1t tjUltter son amI; tous 
deux s 'arment d 'nne lance et se met
tent en marche aus-itor. 

Animes partouslesmotifsquiont 
do poul'oir sor les ames,!rdenles, le • 
deux amis franchissent en síx heu .es 
le long es pace qu'iJs ont a parcourir. 
Le premier crepuscule ne paroissoit 
point encore qu'ils etoieot pres du 
camp e'pagnol. Poyr re. iter il. pren
nenE un circuir. et Vt'ut gagner le 
cotetle la ville qu 'ils croient le moins 
gardé. 

Mais le prudent Mendoze, qui 
craignoit d'étre SUI pris par Ga'ton, 
avoit cou vert toul le pays de grandes 
gardes. Les matheureux bergers s'a

vanc;;oient derrie~e une lungue haie 
qui l~ur deroboit la vue d 'ua poste 

, 

• 
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del Tout.a-coup ils sont 
vis-ll-vis ce poste. et se voient enve
loppés par huitsoldata qui leur crient 
de se rendre. Isidore peree de sa lance 
lepremierqui.'offre a ses eoup'; Isi· 
dore tombe noyll dan s son sango N 11-
morin veut le défendre. il ~it une 
large blessure; et tandis qu'il s'effor
~it de relever son compagnon, on 
.e jeue sur lui • onle dllaarme. 

Ami. llli dit Isidore. félieite-aa\1t: 
je meurs; je vais rejoindre AdélaICle. 
Mon seul regret est de te la.isaer dans 
le péril qui te DSedHe; ma seuls 
peine. ....... 11 ne peut aehever, il 
expire. Les.Espagnols .,.trarnent Né
morin, qui demande a &re conduie ' 
au général. 

Allívll devant Mendoze. environ-
• nll de toutes parta. il tire la lettre ds 

GastoD; etregardantl'Espagnolavec 
respect et courage : , dit·il. 
raí juri de 50uffrir la mort plutó& 

, 
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quede vous livler ce billet. Ouvres 
done 010 11 sein po ur le lile. 

En I'ron .. n<;an le ... m018, il dé
chire la lenre el en a,'ale les mor-
ceaux _ 

A I.lssitot un c,; gér.éral se fait en

tendle, et mille ¡;laives sont leve • 
5ur NéOlorin. Mendoze les écarte 

tous : 

Arrelez. s'écrie-t-il, arn~tez, bra

.es CaslillaDs; respeclel. une bell., 

action 'lile vous auriez fa;te sani 

don le. Le eourage sao ' i1efense rut 
toujnurs sacré pour des E spagnols. 
Et to i . ¡ellne et vaillanr soldat, re

tOllflle vers celui qui t envoie; <lis-luí 

que ma v igilance a tl ti te lel mer le 
chemin de N i mes . Ol a is ,!ue, sana 

daigller et re in'luiet de 'es d ,.sseiDs 

mystérieux, Meutlul.e 'ui propose 
liD moyen de d éli vler la \'ille assié

f5ée. Qu 'en prp Dce de nos dt:ux ar

mees il entlc Jau, la lice ¡vec mol 

• 
• 
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leu\. S'iI est vainqueu r, le siege ~era 

le,'e; je lui ell dunne ma ¡-oi : ;il est 
vaincu, je lui demande sa parole 

que la ,ille me sera relldue. 
Apres ces mots, ,1 bit pan ser la 

blessure de Nemorill, etcommand. 

vlle escorte pOUl le recondUlre. 

~ 

Nemorin, penetre J admiration 

pour Mendoze, mais dÉ'sole d'avoir 
manque ' <In entreprise, et suf-tout 
de la perte de SOIl ami, (l"mande 

o 

au general espagnol qu 'on rende au 
moins a lsidole les honlleUI! .le la 
.épulture, Aplc, a' oir obtellu ce 
tri,te bicnfait, il ,lO haLe de fluiLter 
le camp, et rejoint b:entol Gaston 

qUI s'avanl$oit d'un pas ra l,ide, 
11 arrive, etend son al mee dan, 

la belle plaine du Vist, e o en,'oie 
cléclarer 11 MelHlo7.e qu'il accel'te 
se. conditions, el demande le jour 
du combat, l'beure. les armes, l. 

lieu. L'E,pagnol lui I'épond ¡ D .. 
o 

• 

• 
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main, aux premiers rayons du so~ 
leil, avec l'épée et le poignard, en 
présence des deux arméeso La bar
riere au.ssitot se dresse; les deux 
guerriers se préparent; les deux 
camps adressent des vreux au ciel. 

Des qu.e l'aurore ouvre l'orient, 
on voit les remparts de Nismes bor
dés de soldatso Le sommet des Are
nes, le faite des temples et des mai-
80ns, se couvrent d'une multitude 
de peu pIe. Les lances espagnoles 
brillent sur le somIIiet de la Tour
magne, DifférenLs postes fran~ois ou 
casúllans occupent le haut des col
lines; et les montagnes lointaines 
¡ont garnies des babitants de la con
trée, qui levent les mains au ciel, 
en l'implorant ponr leur défcnseur. 

A l'beure marquée, les Espagnols 
sorten t de leur campo Cou verts do 
brillantes cuirasses qui réOéchissent 
les [eux du soleil, ils marchent en 

• 
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crJre dans la plaioe. et déploieot 
ilvec lentellr leurs bataillons hérissés 
de dards. U o profond silence regne . 
parmi eux. Immobiles ~ leur place. 
occupés seulement d'obéir. iIs oe 
regardent '1ue leurs chefs. La valeur 
etl'orgueil sepeignent sur leurs visa
ges basanés; une gra\'ité noble et 
farouche tempere leur ardeur guer-

• nere. 
Les Fran~is quir¡eotleurs tentes. 

Leurs légers bataillons courent .e 
ranger vis-A-vis les ennemis. Chef s , 
soldats 800t coofoodus. L'égalilé d. 
couTage, la franchise, la gaielé oa
tionale les rendent 10US compagnons. 
Appuyés ltegligernmen 16ur leurs lan • 

. cea. ils.sembleot assister a des jeux. 
Sans haiDe, commesaDS crainte, ils 
sourient a ~urs eDoemis. les aver-

4lisseot que Gaston fst redoutable, 
et ¡emblent plaindre Mendo!.e i'a-

19 
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voir provoqué CIj ¡eune héros. Le! 
Castillans frémissen t et se taisent. 
Les Fran'i0is rient et chantent cette 

• 

c;hanson: 

GA'¡TO~, le sort de la patrie 

En rema a vOlle valeur; 

Sougez a votre douce :lmie 

• 

En entrant au champ de l'bonneur. 
Il est une triple aJlianee 
Qui vous garantit le sueces : 
On vit loujours d'iotelligeuce 

L'amour, la glo. el les Fran¡¡oiJ. 

QU~t1N ennemi, qu'une coquene t 

Tons deu:!. des 'long"lemps aguerru., 
Veuillent retarder la conqu~te 

De leUl' CO!ur ou ~e leur pars; 
LlulUe est leuI ré~islance; 

Tous deu:!. c.ooviennent, a la ~ais:, 
Qu'oo vil loujours d'intelligence 

L'amour, la gIoire el les Franc¡oii. 

LA beUe qui n'est plus sévere 

Desee moment regne sur nOti. 

Venncmi qu.i cesse la 5UeT.re 
Nous UO\lve s,énéreux et dous. 

• 
• • 

• 

• 
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Ceux. qu'a vaincus nou e vaiUance 
J:prouvent tous par no s bh'nfocits 

Q u'on vil toujours d' intcUi~ttnce: 

L'amour t l a. gloin et les FfílD!r0is. 

Maís bientbt Mendoze paroit sur 
• 

• 

un coursier d' Andalousíe, qui. re-

tenu par la roai" de 60n maitre. 
fai! voler au loin récume dont il 
blancbit son frein doré. Les pieTTe
ríes brillent sur ses armes, un pana
che rouge ombrage son casque; une 
écharpe de meme couleur soutient 
ao~ glaive étincelant. ·Il s'avance 
pas, d'un aie fiee. se fai! ouveir 
barriere,laisse son couesier a l'entrée. 
le promene en attendant Gaston . 

Ce princeaccouroit au galopo Des 

, 

• 

plum~s-blanches fIottent sur sa t .he; 
60n armure d'acier poli a plus d'éclat 

le diamanto Sur son bouclier l'on 
vo;t un chifTre amoureux ; ce méme 
chilIre eH brodé sur son pcbarpe 

éhlouissante. Prompt comme l' éclair, 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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il vole, arrive. S 'élance a teTre. sot
Iue Mendoze, et demande le signa!. 

Les trompertes sonnent: les deuI 
enllemis. l'épée d'une main. le poi
gnard de l'autre, s'attaquest avec 
fureur . 

Gaston, plU5 impétueux que son 
vaillant ad,'ersaire, lui porte dans le 
meme i ns tant quatrecoups de !,oime, 
qui SOllt tous parés. Mendoze a son 
tour presse Gast~, lui présente I'é
pée al) visage ; e t, la rabaissant vive
ment pa r dessus le le,. de son eo' e

, il atteial son naDe: le sang 
coule. 

A cette v ue. les Fran <;o1s pUi5sent, 
les Espagnols jettent un cri de joie. 
l\tlais l'adroit Gaston, au moment oil 

il es t frappé, détourne son corps, 
rend par ce mouvement 5a blessura 
peu profonde, et déployant son lIru 

gauche, il porte un coup de poi¡;nard 

~ la gorge ~e son ennemi. Le poi&nard 
-

, 

• • 
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se brise dans la cotre de mailles; le 
sang de Mendo1.e n 'en rougit pas 
moins ses armes. et les FranlSois a 
leur tour repondent au cri des Cas

tillans. 
Gaston n'a plus que50nepee,Men 

doze s'en appen;¡oit et jette aussitot 
son poignard : Prince, dit-il, point 

d' • avantage; que no. /lrmes soient 
egales aussi bien que notre valeur. 

En djsant ces mots, Ü atraque 
Gaston, et lui porte nn coup sur la 
tete qui fait chanceler le heros. Gas
ton recule, s'elance decote, et, reu
nissant toutes ses forces, il fait tom-

" 

ber sa tranchante épée sur fe casque 
de l'Espagnol. Le casque brise roule 
sur la pous~iere; Mendo1.e lui.meme 
"Va toucher la terre de 5a main f.au. 

ttI che, mais il se releve plus ternble. 
Arrhe .. ,lui crie Gaston; le pera "ne 

leroit plue égal. 
19, 
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11 dit, détacbe -son casque, J. 
jette, et continue le combato 

Les ileux armees ,saisies d 'admira
tion, trembloieot loutes deux pour 
Jeurs vaillanl6 chefs. Leurs t~tes u 'é

toient plus couverles que par leur 
epée, et leurs coups multiplíés gla
~oieot de terreur les plus braves; 
quand tout.a-coup on voít arriver 
un courier qui s'avance ven la bar
riere de tou le la vitesse de apn che
val, el crie aux deux heTos da 
a·arr~rer. 

A ses cris, la ceux des armees. 
:rtlendoze et Gaston surpris ¡Dlcr-

• 

rompent leur combar. Le courier, 
au dom du roi de France, se faít ou
vrir la barriere, el va remetlre /l Gas
tan une leure de Louís. u prince , 
apr~5l'aYoir lue, jette son épée: 

Plus de guerre, s'écrie·t-il; noS 
deux monarques cessent .'~lre en-

• 
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nemis. Germaine, Ola sO!ur, épouse 
votre maitre -, el devient le garant 
d'une paíx nurable entre Louis et 
Ferdinand. Cest a moi sur·tout que 
cette paíx est_chere , puísrlue je pre
fere I'ami!ie de Mendoze /¡ la gloire 

meme de lui resistero 
II dit. Le heros espaguol, touché 

de tan! de courtoisie, veut baiser -
avec respeet la main du frere Je sa 
reine. Gaston l'embrasse; el cesdeux 
guerriers sortent de la lice pour aller 

• declarer la paix. _ 
Ceue heurease nouvelle est bien-

tot repandue. Mille cris de joie s'e
leven! jusqu'allx cieux. Les portes 
de la ,·¡¡le s'ouvrenl; les habitant! 

"iennent offrir leurs maisons aux 
Fra",>ois, allx Espll~ooh. Les deus: 
géneraux, se tenant par la maio. a 
la té!e des deux armees confonducs, 
entrent ensemble Jans Numes, au 

• 

• 

• 

-
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da .IC .... tiotw. Toa den 
loat chd"r.Heyl'b\d, Gil 

lean lOat p'''''''. Leare 
solda.. lOIIt diatrilnl .. lOhes les ci
to,..... eC la c1iacipUne la pi .... as-

ewpklae 'P'dcaD De 

~ableect 

N6toaiD ..... iafortaaé au mi-
de ,duoie pá 

ipÜ_ Gesto •• JH.ifucepri6ce Fue 
leuiate N. 

_irme 
Estelle. 

iluemWe 
, .,.-0- ... il __ 

.ade k.a CIIú I(a'il TdÍt.'ita .. 
~ Osi 

1 ,.me; .. De lui ripoad 
poiU , 101+0. • 
De ... OCCU,. ct- cJi la joie 

- , 
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son in. lile recherche. J"e 80ir il er
roit encore dans la ville, lorsque, 
passant aupres de l'antique temple 
de Diane, il se trouve lout-a-coup 
au milieu d'un cimetiere OU plu
sieurs fosses nlcentes rappeloient les 
malbcurs un siege. Némorin s'arnhe 
dans ce lieu fuoeste : il s'assied sur 
une vieille tombe; et la. les yeux 
lixes sur cette terre, seul asyle OU le. 
malheureux Boieot en paix. envi
fonné des orobres de la ouit, en
touré d'images fU)lebres, N eroorin 
ecoúte en silence les cris d'un hibou 
lolitaire, posé pres de lui sur une 
croix de fer. 11 eprou ve un. charm. 
secret a se livrer tout entier a 5a pro
fonde tristesde; mais il entend 11 que-l
ques pu des soupirs et des gemis_ 
ments. Le berger écoute, len les 
yeux, el distingue a travers les té
uebres uoe femmeen habit de deuil, 
l ¡enoulIi sur une fosse. les maine 

• • • 
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• 
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• 

• 

• 
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jointes, la tlhe couverte d'un eTére, 
N émorin s 'a vanee ver! elle; ill'en
tend prononeer ces paroles : 

O toí qui posaédas de mon creur 
tout ee qu'iJ plluvoit t'accorder, toí 
qui voulus me rendre ~eureuse, et 
dont je n 'al pas fait le bonlJeu r , par
donne, mon digne époux, pardonne
moi de m'Mre toujours dérobée a 
ton chaste amour, d'avoir accepta 
le sacrifice de tes pudiques desirs.le 
raí du; je n'étois pas digne de loí, 
Tu m , riloís une épouse dont le 
creur t'appaTtint tout eOlier; et le 
mien ne pUL ¡amaia éteindre la pre
miere flamme don t il a bnilé. Ah! 
du moíns, ai de ta céleste demeure 
tu lis daos le fond de mon ame, tll 
ne pellx pas douter, mon époux, de 
la síncéríté de mes regrets. Les lar
rues ameres quí baignent ta tomba 
doivent te prouver que mon respacE' 
et mon amítié pour toi m'étoienl 

• 
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aussi chers que mon premier amour. 
A ces paroles, A ce son de voix, 

Némorin eroit faire un songe; im
mobile, h~rs de lui, il écoule long
temps avant d'etre certaia que c'est 
EsteIle. Lorsqu'il n'en peut plus 
douter, il s'élance vers la bergere, 
tombe a ses pieas, et s'écrie avec 
deS' sanglots: Est-ce vous qui m'etes 
rendne? Est-ce bien VOU8 dont Né
nlOrin embrasse enlin les genoux? 

Estelle, elTrayée, reCOD-
lIoit biemat pasteur; mais sans luí 
laisser le temps de poursuivre : Vous 
etes, dit-elle d'une vou sévere, sur 
la tombe de Méril, et vous parlez 
a sa veuve! Elle ne doit ni De "eut 

vous entendre. 
• 

Elle fuit en disant ces mors. N~ 
morin, pénétré de crainte, demeure 
11 genoux sur cette tombe, la bouche 
ouverte et les bras tendus. 

CependilIlt le de~ir de cOl1Il,oiu-e la 

• • • 

-

• 



• 

• 

• 

• 

!l:¡1) • S T E L L E. 

oemeure d'Estelle le fait revenir l 
lui; il &e leve, court&ur ses pas, et 
h voit entrer dans une maison de 
peu d'apparence que le berger exa
mine long-ttlmps. En6n. le creur 
plein de trouble, .n'osant encore 58 

livrer ll'espoir, a revient au pala;' 
de Gaston tout raconter 1 son pro
tecleur. 

Le prince consola le berger. 1I 6, 
plus; il prit des mesures pour aS5urcc 
le bonheur d ',ESlelle et N émorin. 

Déja ses ordres 50nt DeS pour 
que les habitants de Ni&mes se nu

semblent dans les Arenes. Gaston 
prend soin secrélement que le vieux 
lUimond s'y trouve avec eUI. Le 
prince, sui"i de ses officien el de 
Ni!morin, •• presente au milieu de 
ce peuple .ensible, qui fait éclatec 
ses tranapocte en vayant son ljbé
raleur. 

Cil0181U ,lenr dit-il, j'al comba,-

• 
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tu pour vous: mais c'es! le meiUéur 
des rois qui vous delivre; e'es! Jui 
qui vous donne la raix. Vous dever. 
t our a Louis, rien a Gaston, Prions 
epsemble le ciel de nous conserver 
long- temps le pere nu peuple. 

¡'implore cepend~n! ,'otre recon
n oissance rou r un de vos compa
trioles, qu i , chargé par m~i de vous 
instruire du jour de mon arrivée, fuc 
pris par les E'pagnols, et \'oulut 
¡oufrrir la mort plutot que de liHer 
la lettre que je vous adressois, Le 
voici ce ver!ueux soldat, ajoute-t-il 
en montran! Némorin: il n'estqu 'UII 

&eul prix digne de son coeur; C 'est • 
t oi, Raimond, que je le demande. 
N emono adore la 61lf'. La mort glo
rieuse de MériJ la lai~~e ma/tresS8 
de sa foi; acqu itle donc la patrie en 
donnant Estelle a son digne amaDt. 
G¡aslonde Foil; t'en surplie: Gaston 

20 

• 

• 

• 
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ne'V~ut rien commander; mais iJ von. 
lollicite tODS de vous unir a Ini poor 
JltÍchir Raimond . 

11 dit; le people s'écrie. Raimond 

va se jeter aux pieds du p¡;ince, Né
morÍll y étoit déja. Le heros les re
leve et les fait embrasser. 

Me pardonnez-vous ma félicité? 
dit le pasteur au ,-¡eillard avec une 
'Voix tremblante. Ma filie est 11 toi, 
repond ct'lui·ci : mais tu consentiras 
sans doute que cet hymen eoit re
tardé ..... J usqu 'au moment, inter
rompt Némorin, q.ue l'ancien ami 
de Méril daignera filler lui-méme. 

Alors il lui demande 5a bénédic
tion. Raimond la lui donne. Toute 
l'asscmblée applaudit; et GastOll la 
c:ongedie en ces termes: 

1e vous quitte, citoyens, pour aUer 
reparer les maull de la guerre, poue 

aIler portee des ~ecoun d,.1Ui les vil-

• 
• 

-
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Jages détruits, N emonn, vous mlt 
seconderez. je vous cbarge de distri
buer mes tresors aux habitants de 
Massanne. Allez rebatir leurs mai
lons, rendez-leur de DOU\eaUX trou-

-
peauJ:. soulagez. SecOUII!'L tous les 
malheureu-.:. et De craignez pa5 d' é-

• 
puiser mes biens : je D6 suis riche 
que lorsque je donne. 

A ces molS. le beros se retire pour 
le derober aux transports de la re
connoissance el de l'amour_ II \la re
)oiDdre MeDdoze, et pan avec ce 
guerrier, q u i doi t remettre daDs ses 
mains les places prises pendant la 

I (luerre. 

Oh! quelle fut la joie de Rose et 
de Marguerite. quand elle! vireDt 
arriver Nemorin cODduit par Rai

I Estellefut pres de s'evanouir, 
au récit de tout ce qui sétoit passt!. 

Sa rougeur et son sileDce fllrent 54 

• 
• , -

• 

I 

• 
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seule répons·e. N émorin, respectant 

les habits ~e deuil, De prononc;¡a pas 
un seul mot qui put déplaire a sa 
bergere. Intimidé par son bonheur 
méme, a peine osoit-il regarder Es
telle; 11 peine sembloit-jl se souvenir 
qu 'i! ~ut été jamais aime. C'eloit 11 
Rose qu 'il en parloit; c'étoit de la 
seule Rose qu'il .avoit J'air d'étre 
l'amant . 

Des le lendemain ils quitterent 
Nismes, et emmenerent avec eux 
Hilaric. Bieotot ils arrive rent a M J 8' 

sanne. Depuis ce moment t Némo
rin ne fut occupé que de repandrs 
les bienfaits de Gaston. II rebalit 
les cbaumieres, lit ensemencer les 
terces, rappela les cultivaleurs; et, 
pour que les jours s'écoulassent plus 
,ite, il les employa tous a faire du 
bien • 

Enfin l. Jongue année du deuil 
• 

• 
• 
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.lIit, et l'heureu Nl!morin deviqt 
I'épou 'Estelle. lea coqduisit 
• rauteh ROle pouyoit. peine con
tenir lea bio'portl. Ellct ... 'aoit, 
.u. ap~t toas un qu'elle trou-
"foil .ur Ion poal' .... 1' 

.dmiRlI' Ealelle, pourleÚpuIH~ 
yerluS, de leS cb-alÍ"l 

• 

de IOn bopbeul' pl'ÚelJt. n. 
Jarmel touloient .ur _ 

• 

lots4¡ue la teadre F.ten• 
le sermllDt .i lIoul[ el'aim ... 
N I!morin, malgré la lIinteté 
ROle na put un ca de jeM t 
el "elan~ au cou de a_. 

Des ce jour RoM .... ItJit 
la ma¡80n d'Eaaelle. 

.ite et Raimond, JptIjour. cha. 
toujoura .. pecta de ~ue 
&mille, coWereut aa 
...., IODgue et 
p.O:. l'aaaitié. I'.motll 

. ~o. 

• 

I 
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ritage qu'ils laisserent a leurs enfa"!!, 
dont la postérité subsiste encare uans 
le beau pays ou j'ai pris llais~a()ce • 

HEURI!USB patrie, d'ou la fortune 
m'a exilé, et ql:!i n'en es ras moins 
chere a roon creur, je ['aurai uu 
moins celébrée! je t'aurai consacré 

I le&<lemier~acce()tsdema flutecham
petrel Oui, j'en jure ton Dom cbéri, 
je dis un étemel auieu a la m uJe pas
torale. Je neveux point que d'a"tres 
aire profanent le cbalumeau sur le
quel j'ai chanlé mon pays. Eh! quel 
6ujet pourroit me plai,e Il prment 
que j'aí dépejnt ces caLOp~gncs si 

• 

riute< ou les beautés de la nature 
m'ont ému pour la premiere fois? 
Duul: >allons, fortun.!s ,ivages, ou, 

.jeune encore, j'allois cueillir des 
fleura! beaux arbres que moti aieul 

planta, el dOD! la hite touc!Joit les 

, , 
• 

, 
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tnles, lonc¡u., courbe nr soo bl
ton, lea Caisoit..d ... irer! rai,-

11 Iimpid .. IJ ui .... o,a 1_ jmII
ri., d. Flonan, eE que ¡ti f.-qch¡,.. 
loia daDa' IlIOn enCaoc. taOE i. 
peine et tanE d. p1ai.ir, j. De 

'Yerrai plut! le vieilli{.i triar.lINDt 
'Ioigné d u lieu dll ma 
lieu oil "pOl.nl mes .,..; 4Cfti 
parvieD5 a un Age ... IIIC6, ~ 
toleil d(l mon pays De r&Di-. ,.. 

ma Ah! que ne pUÍ&.¡. 
moiDs eJpér.rcpe m. dépODiII.1IIOI'
telle sera portée daos le a1lon oia. 

. .nfaDI, j'ai vu boDwr DOS 
Que ne puis.¡e ~tre cenain d • 
• er OU5 le gr.Dd" alitier ou le¡ 
S'" du vilLlge _58 r .... embl.ol pour 
daD er! le voudroi.lJuelean ........ 
pieu e vin el: t arrosef l. ~D 1DÍ 
cou riroir mOD rombea l .. l!. 

el la maiue¡58 

• 

• 

• 

• 
• 
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tOlljours pour siege; que les enC'ants, 
• apres leurs jeux, y jetassent leuu 

bouquets effeuilles : je wudrois en
Jin que les bergers de la contree 
fussent quelquefois attendriJ en y 
lidant cette inscription: 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DANI celle demeure tranquill. 
Repose nOlre boa ami: 

11 vécut loujours ~ la vine, 
• 

Maji SOIl CC2U1 fut toujoun ¡ti. 

• 

FIN . 

• • 
• 

I 

• 
• 

• 

• 
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(1) L.'.u¡aedoe,OII 
de. p1a. el des plus nst.s 
de 1 fallal, 610it aüC:eIlueDleJlt Witil 
des peapl .. U",lIim~. Volcea. lIs ÑnÍIt 
6lM.qais pU' lee Romeiul , ..,.. le -..: 
lar 8e Q-.i.nna Fabia. MUDaDS, ru .. 
II,,".~. Ce paJI fut alora .,.-w la 
ProTi_ tomÚbe; et deF"ia, cpuÍIl 
IDiatelles GnIes eaU1D1 6116 lOUli_ .... 

~r.1e Lan¡.feoloepritle 
DarbonDoIle oa t,.ns.lpiue. 

auwti& J¡ ,'auamer fU 
artsl .. peapl ",.ea. par leah_ • 

.... ayetear dh cxi1011iea en 
Da '1 pod6liJüI 1ft, religiaa, Ieiir 
Ifan mmarl; ifI, "rilEaI d. 
nUes, .......... _t ..... de lee embellir te 

• 
.... que les U'6aea, la 

• SI.-c llla 

• 

• 

.. 
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autres monuments que I'on admire eIl

coreo Attirécs parla beauté du climat, Jes 
familles des vainqueun vinren t en foule 
.'établir dans la Narbonnoise ; et les vain
cus, ¡, leuT tour, allerent chercher les 
bonoeurs • Rome, Ol!., des le temps de 
Cicéron, üs étoient admis en granel nom
bre dans le sérutt. 

Tantot heureuse, tant<'lt opprimée, sui
~ant que le tr<'lne du monde étoit occupe 
par un bon prince ou par un monstre, la 
Narbonnoise souffrit ou pro uta des révo
lutions de ¡'.empÍre. Elle devint chrétienne 
lIOUS Cornmode, ver. I'¡n 180 de noue 
ele, et presque aos.it<'lt hérétique. Lors
qne les succesaeurs de Théodose, plus 
occupé. de confonclre les ariens qu .. de 
repousser les baroarea, eurent laissé dé
lfembrer l'empire, la provmce, apres 
avoir ;té rnagée par les Vandales, les 
Alains, les Suisses, les Allemands, lom
Iia au pouvoir des Visigotbs, qui choi
.ireut Toulou5e pour lelU capitale Ter. 
l'.n 4t8. 

J'hlS HorÍP¡nle loas leur goUyelUement 

• 

• 

• 
--~------------'~-----------------------
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comtes de Toulouse, qui, de simples gOIl
l'erneuu sous les premiers rois de la se
conde race, par_iDTeot ¡, po .. éder toule 
la proYince a titre de sou_eraineté. Plu
aieurs de ce. Raimood turent digoes de 
leur fortune : mai. le plus iJlustle fuI Raí
mood ile Saiot-GiUes, quatrieme dunom. 
CIui, apres lIvoir rendu de graods ser_ices 
i Alphon." IV, roi de Castille, dan. ses 
guerres cootre les Maures, en obtint pour 
r~ompense sa filie Elvire, et partit pour 
la terre s. iD te en 1096, a la I~te de cene 
mille hnmmes. Tou.~ le. hi"o'riens o rien
bu parlent plu, de ce Raimond de Saior.. 
Gilles que de Gotl.efroi et d'aucun aUlre. 
Apresl. prise de Jérusalem ,les chré tieo, 
Offrireol la couroolle a Raimond q ui la 
... fusa. Gndefroi fut " !u, el se brouilla 
bientt.1 evec Raimond. Celui-ci ne l'e\1 
aida pa. moins ¡, g' gner '" bmeuse ba
laille ,1'Ascaloo, el, seul, avec quatre 
uou de ses cbe_aliers, alla 
pla,áeurs ~iIIes dont il se lit nne priuci
pauté" U bil;1 u,oe forleresse nommée l. 

- lIiloDl.Péleciu, 01\ il établ.i¡ 1& _eure. 

• 

• 

• 
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Cen 1.10 qo'il mourut rn 1105, apres dix 
os enTiron de combata et de ..,ictoirea 
dms la Palestine. 

Ses deux .lils. A1phonse et Jerband. 
qui lui succéderent 1'lÚl .prl:s l'.ane ,.ui. 
Tirent les de leur pete, et aban. 
doDnerent Jeurs ~tata d'Europe pour a1l. 
combattre el IRoJUir en Asie. Ces bravea 
uoisés étoicDt loin de p~"oir a"as dout. 
que, beDte aDS aprl:a, le pape Inoo· 
cent IU publieroit UDe c;roisacle c;Qntro 

• 

, 

leur petit-6b JI.imoDd VI; que le barbare • 
Simoa de MODlfort, c;hef de celle Cloi-
ude, egorgeroit, pilleroit, bnlleroit le. 
maJheureux LanguecJoc:iclU, aous ce m60 
me éteDdard de la cJOix planté ¡aclú pIII' 

RaiDlond IV aur la tour de David; 41" 
l'ioforlune R.¡mood VI, pour D'UOir pu 
..,oulu exte. miner l el sujeta, seroit 0-00_ 

munié , poursuiyi, batto ele 
Terges par un legat, fOreA ole • C;lru,. 
a..,ce; s-. eDDem;s pour les -ider 8: dk .. ta. 

domaiDes. ehassé de la atpi .. le __ 
AOD Jils, et dépouillé de ses 

poar loa ,oie na de 

2l 
, 

~ . 
• 

• 
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auje15. Mai., ao milieu de unt d'adfenil 
tés, &aimond VI lil Toir un eourage, UDe 

patienee, une sagesse a tODle épreuve. 

CédaDr 'orage qua'lld il étoit saos res
.ouree , repreD'Dt les armes des qu'ü 
Irouvoit des soldau, 5ou .. i. a I'eglise, 
fier a_ee les brigaod. qoi abusoieDr d'UD 

110m saeré, il reprir Toutou.e, reconra 
presque rou. ses domaine., er mourut 

chargéd'ans, de malheur. etdegloirc. 
Son lils, Raimond VII, avoir .idé SOD 

pere a recoantr ses états.1I sur les dé· 
fendre CODtre Aroauri de MODtfon, el 

s:ontl'e Louis VIU, roi de France, ¡, qui 
lI4ootfort noit vcndu ce qu'il ne peavoÍ! 
,Iu~con.e .. ver. L 'laquisil iOD , étlhlie daD' 

la provinee des raD 1 '104, Y fut lixée par 
le coDeile de Touk)ll.e eD 12"9. Elle eJe,. 
.. tut une source "de Dou'felles calamites. 
Les inquisilllur. ahwef'mt tellemeDr d" 
leur pOUfoir, que Gregoire IX fut obligó 
de les .uspeDdre de leor. 

JAt apra, .yan! été .ttablis, le • 
• e ralJumerent, er les inqui.iteurs furenl 

J C"I' yalut a de 

J _ 

\ 
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11 sut conjurer l'orage; 
et, réconeilié a"ee le pape, ayee le roí 
hint LonÍll • iI mauro! pleuré de ses pello 
pies, qu'il allroit rendo. plus ~Ult san. 
Se! glletres conUnIlCUes, et sUÑout saol 
1 'ioquisitio1L , 

Raimood VII De laissa qu'llne filie, 
Bomme. Jeanne, qui aToit él'0U5é AI
pbonse eomte de Poitiers, frere de saint 
Louis. A la mort de son pere, Jeanne , 
ann uoiqlle héritiere, porta sa • .suverai
Deré dan. la maÍllon de Franee. Alpbnnse 
et Jeanne t-lar.t mOTU san, enfalJts ti boil 
jours l'un de I'.u're, le roi PI,ilippe le 
Hardi, neve U d'Alphoue, villt a Tou
Ionse, en ""7', prendre posse •• ioo d. 
ceUe belle provinee, qui depui. a tou
jours élé inviolablement atrache. a la 
couroooe de Frao('e. 

T"I est le précÍll tres ahrégé de l'biso 
-

toire poliriqne du ungueulX. Qllaot • 
pr.clion., elle. sont p.r-tout abon_ 

et variées. Le h'lIlt L.ngu~dJ)C'
co ... ert de, rlultlelle5 D,m.son. de bled: 
le bu, moina fertile ca llrain • prodllit 1_ 

-• 

• 

-
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excellents TÍns de Fronlignan, de ¡,une!, 
de Saint Perny, de Saiut-Gilles • de Cor
Da., ele. On y cultive les oliviers avec 
aUlant sueces qu'en Provence. Les 
troupe_u", qui paissent sur les Cé'rennes , 
el la quanblé prodigiewede m6riers, sont 
les priucipales riche.sses du pay" L' Ar
riege, la Ceze, le Gardon , le Tam, rou
lent des paillettes d'or; .ce qui prouve que 
Jes montagne. renfermenl des miues de 
«:e métal. Dans plusieuT8 ca.uton. on !rouve 
c1eS"lnines de fer, de plomb, d'étain, de 
mue, de jais, de virriol, de bilume, 
d'anliruoine, de sourre, de charbon de 
lerre. Les carrieres de marbre y sont com
mUDes; celles de Cosne •• au diocese de 
Narbonue, fournis.ent eu ahondan ce ce 
beau marbre veiné qui porte le nom de la 
prorinee. Pro!. de Castres et dans d'autres 
en¡lroirs, on trouve de. turquoises qui ne 
]e ceden! point a celles d'Orient. Les eault 
miuh-ales y sont tres CQmmUDe •• ~ 
«Iebre. sont celles de Vals, de Lodeve, 
d'Alais • de Serva u , de t.laruc, de Ven
ires, et UDe inliuite d'autres. üs plantes 

• • 

• • 
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Jb'; ,]idoalCI y. abondent: daD! les seul. 
enviroDs de Montpellier, on eD compte 
plus de trois mili e especcs; el les mOD
ta¡''11es des Cévennes en bien da-

• l'aDtage_ 

Ceue province fut l. p.trie de plnsieDJ'l 
~rands hOl1lnles. parmi le.quels, saDa 
compter les Antonin. originai' e! de Ni .. 
me., les Raimond, dont on a parlé, 00 

pellt citer Jacques 1, roi d'Afagon, qui 
aaquit ;, Montpelliec le premier févri. 
12011. 11 étoit 61. de Muie de :IIootpel
lier, héritiere de cettc seigneurie, et de 
ce bra.c Pierre ll, roi d'Aragon, tue la la 
bataille de Muret, en défeodant son allié, 
100 be;au-frere, R.imoo.f VI, epa Ire I'u
.urpateur Simon de Montfort. l.cquCl 
fut digne de son pere. Soixanle ans de 
l'ictoires contre les Maures IIIi valuren! 
le sumom ,le Curu¡uéra rr t, titre vérita
.Iemeot glorieux pnur lui, puisqu' il ne 
)'acquit 'Iu'eo délivrant S3 patripdesusnr
,atcur qui I'Jlvoient opprim.;e. En triom
pbant de ¡es enuewis. iI sut cendre K' 

21, 
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aujers heureux. JI c:ultiva les arl., le. 
lettres, e t nous a binó des mémoiretl 
précieox de sa vie. • 

Gui FaJOoai, pape sous le nom de CIé • 
• 

ment IV, ~Ioit de Saint·Gilles, fils d'un 
jurisc:onsulte estimé. Gui suivit d'abord 
le parú des armes, éponsa nno jeune de
moi.eIle qu'i1 aimoit, et en eut plusieur. 
eorantl. I1 étndia I.e droit, et' s'ac:quit en 
peu de tempa une grande célébrité. 1la.i
mond Vil son souver.in, Alphonsec:omte 
de Poitiers et de ;Toulowe, saint Lonis 
roi de Franc:e , et le roi d'Aragon, l'em. 

'ployerent dans les afúires' les pl~s déli
c:ates. 11 perdit sa femme, et ae fit ec:c:ló
siaSlique. I1 fut bientOt évéque du Puy. 
arche,.éque de NarhoDDe, cardinal, et 
pape. 

Sa noo,..1Ie dignitó De lni doona poiot 
c)'orgueiL VOKi uoe leUre qu'il éc:rivoit" 

• 

Pierre de Saiot-Gilles, son neTeu. apres 
Ion esaltation: 

• L 'hoooear ti ssager doot je snís re· 
• dto, bieo 10m cl'eDorgueil~ lDes pa-

• 

• 

• 
• 

• 
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• _ ... , --_ ...... p. 
• R. eIMn:be& P"~. _ ... 
• moi, uro allianC8 pi ... 
• pon' TOIl'e _ lo lila 
• d' ... _pie ........ : ce' je 
. , ,on' p~ pcMII';eUetraill 
• tOllJllOi8 da doro ¡Si elle .... ;, _ •• _ 
• que pIu .", je _ Mel"'_ 
• n-lla .. t. Ditea • _ ch_ lilIN 
• lIItbiIie .. CKiIie ... IlIOn intenliea 
...... .u. IlÍeat les ...-.. épou E 

• .... .u. anÑIDt _ 'ti j'~ _, • _pl_ ... ..a JilIes da Gui 
• Flllc:gdj, _ da ,.pe a CXIIIII 

• elt. elles .... _ .......... eal 
• • neo, • 

_ -.he J&ctiaa 
fOIII' le .. peIrie, el pov 
_ 11 Iesleur .. ; na 
~ ........ Piu etla ...... d' .. 

Le 
la 

• 

• 

, 



• 

}( o T B S. 

c:apitaine .le son aieele, éloit né a M •• 
llerp.s, dao~ le diocese de Mirepoix, le 10 

• 
décemt..re '48'1, de Jean V, comte de 
Foix, e ... Madeleioe de Fraoce, S(pur 
de Louis XI5 GanOll éloit .icomle de 
Narbonae, el prenoil le litre de roi de 
Navarre. Ses .ictoires, S3 "¡eunene, ses 
talents extraordinaires, el sur-toul ses 
qualités aimahlel ,le rendizeot I'idole dea 
peuples el des soldars. Lo,,;. XlI diso;! 
eJe lui : • Gaston eSI mon ouvrage; e'esl 
• moi quil'ai éleve, et qlli I'ai formé 3UX 

• l'ertus que nous a jmiron.s tous en lui .• 
Ce héros moorat Sllr ses laurier. a Ra
venne, el ceUe mort cotraloa la perte do 
rItal;e. • 

On eroit poOToir placer .. ec les lléros. 
qu'a prodllilS la pro.inee, Constanee Cé
&elli, fe_e de BArr;. gOlOfemeur de 
Leucate, ~Iite Tille du ha. LaJlguedoc. 
Pendant la gue. re de la Ligue, Barri fUI 

pris par les ligoelHs. Con nance etoilalors 
.. Montpellier IR patrie. lnstruite do 
.,I!Mlou anivé il 100 ~poox, elle c:onrt 

• 
• 

• , 
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._~i _. 
~te, ........ 1 •• eap_ la pmi.-

• 
et pnp.re la plus tU-

__ o 1M ~eun et Jea 
n6d 

matiles. JAchlNl .irá. 
d'_ ricia 'J'l'ib 41eToieat admirar, 
font~ 'hi p .... t, el m_t 1'h6 
I'6me d'y atblCller lOa Ifo''*, si elle 110 

JeaA pes 58 ñ!le. ~ di". cet~ 
IlOuible al_ti,., rons Iel bieDl 

l' la pennne .~ po'l' la _~ de 
eon m-ri. - M. fo¡.g .. a t .. Yie, lODl' ., 

• moi, dit-e1le; ji la d __ Ioatien 

• poar 
• • 101, el: _08 

li.u!z .. pn.oa.ier 
4I1Ie .. d._ 

¡eDeI awit pom 
J'epRsdIes. .... ..... _,ri-

........... 

-
• 
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ennemi. en les for~.nt ~e Jever le sie~. 
Hen I i lV , par reronnoi"ance, lit !=on
slance gouverneur de Lencore jus')u':\ l. 
majol iré 4e 615 Hcreule. Cene acuoa 
horrible el ime se p •• u en 1590' 

Jean du C.v1ard" Sainr-Bonnet de Toi--
ras, né ell L.nguedoc en 1585 , maréchal 
de Fra nee .oas Looi. XIII, fut regai-dé 
eomme un de. moilleur. capit,unes de -
Ion lemps. Apres avoir rendu de grands 
.ervices, il mourur dans la fli .grace, pa , ce
c¡u'i1 avoit déplu au cardinal de IUchelieu. 

Le chevaJier d'Auas, le Déciu. fran
~is, éroil des enviroos du .Vigan, perite 
T;lIe des Chennes. Tour le monde con
nolt son dévolICment héroiq'.e, lorsqu'. 
Closterl<:1m en 1760, pOSlé pres d 'un boi. 
pendant la nuit avec UII détacbcment du 
brave régimenl d'Au\"llrgoe. il entra seui 
daos ce bois pour le foniller, el se vit 
tour-a-coup environné d'une lcaupe d'en
Demis. Ceu~-ci, I .. i apl'uy'lOt leucs baion

""1" '&ll la poitrine, le meDacea' de la 

• 

• • 
• 

, 

• 
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lIlort s'il dit UD mot. De ce mot dépeo
doit la surprise de son poste. et vrahem
hlabla.ent de 1""üJe~ D'Assas n'hé.iI. 
pa. , iI CI ie I .A ".0" , 

80nt le. enn.em .... ! et ji 
c:oups. 

! ce 
d. 

Le roi Louis XVI. coDsacre la mé
.. oire de cene sublime aClion en creanl 
une pension heréditai.., daos la maisoa 
d'Assas jusqu'il ¡'extioctioo des m(¡les. 

00 auroit a consigoer ici ooe foule de 
• 

110m S de la pro.inee , si l'on vouloit f.ire 
la lisIe de 10US les bons olliciers qu'elle a 
produil', et qui servent encare afec hon
neor dans ces vieux régimeolS plus con-
1M" des eODemia que des ciloyeos de la 
upital •. 

• • 
lndépendamment de ce. guerriers. l. 

Lloguedoc. produit buucoup de .... gis
teats célebre., qu'iI aeroit lrop lonll de 
lIommer ici. Le fameuI Nogarel, qui ser_ 
Yit PhilipPe le Bel ncc t3nt de zele daos 
les dém61és de ce roi alee 1. pape Do .. 

• 

• 
• 
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Cace VIII, éloil né a S.¡ot·Féli" de Carao 
mao daos le diocese de Toulou.e. n s'ap
pliqua des SI j!!UOIlSSC il'étude de la juris
prudeoqt deY!nt .ucce .. i~emeot pro-

• 
fe5Seur a I'uni .. enité de Montpel-
Jier, juge-mage de la séoécbllussée de 
Beaucaire et de Nismes, cbevalicr, chao
eelier, el garde des sceaux de F.aoce. II 
ne dut 500 élévatioa qu'. ses talents . 

Jean Bertraodi, garde des seeaD" en 
J 530, étoit de Toulouse. Simple avocar, 
el deparé par lel éuou de la prorioce pour 
porter au roi le cabier des ¿oManeeJ, il 
fur nomme l'annóe slli ... ore cooseiller au 
parlemeot de París; deveuD eo.suire pre
mier présideot dll parle,,"!ot de TOIl
loase, i1 obtioll'offioede gudedes sceaux, 
c¡ui fut créé pOD' lui eo ,551 par le roi 
HeDñ 11 , parceqDe le cbancelier Oli~ier 
,'élo;t retiré de la cour. Bertrandi fut 
BOrde des secallJ[ jllSqu '¡ la morl de Hen

ri; alo/, il pru l'élal ccclésiastiqu.e, de
Tint " .. &que de Comminge;, uclu:véquo 
ie Sens, et cardin.!. 

, • 
• • 

• 
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Le parlemen t de Toulouae, institué par 
Phílippe le Hardí , et qui teDoít ses séan
ces des I'an 1280, reuni plusieurs Cois • 
eelui de París, ensuile séparé et fi~é en
tihement en Langue,loc par Charles VII 
en '443, a presquc toujours 6c' présiJé 
par des maguuats d'lII1 grand Dléríte. 
Pallni eu le célebre Duran ti tient un des 
premiera ranga j oa /in mérito d'etre ra
eontéo. 

Lorsque la mort tr~ique du duc do 
Guise et du cardinal sOn frere a Blo;, eut 
remplH'état de troubles, la ~il1e de Tou
louse se signala par 50n attachement • la 
Ligue et par ses fureurs contre Henri m. 
Les Toulousains députerent un eapítoul 
aux Parisiem pour jurer uec eu" unio,.. 
I1s remireot l'aDlorité • aix·hníl des plu.s 
faetieux d'entre eux, comme • París OD 

en avoit choisi seiza, el envoyen,nt pu 
toute la pro~ce ponr ¡¡'xciter • la re
bellioo. 

Duran ti , premie. pré.ident du parlo
ment de Toulouse, et d'Affi., uocat gé
aéral J cesteren! /idal., a leor dnoit el aq 

2:¡ 

• 

• 

• 
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roL 11. devinrent lous deux, l'óbje! de la 
.haine des Ili", huit. Ceux·ci, moltres de l. 
Tillc t fore«:rent le premier pn\sirl-ent d'as
.erubler exlraordjnair~meD! les chaJubr/lf 
• 
}!out décider Mt Ilenri de Valois elaRt ex-
comnlUait\, lepeup)e de Toulo'\se n'éto~ 

pas.délié cn"cr' Iw du semlent"e fidélilé. 

Le.s R"ís Curent. partagés, comme Du

unl; I'uoit préTUj el ce magistrat r6Jl1-
pil I'asscmblée sans ",ouloir r ien ar~ 

Mai5- le palais éloit envirobné de ~ns . 
IUiué.. Le l'ren.ier l'résident t remonté 

druu son carrosse, fut assailli de coupt 
Ifépóe el de lance, uout aUcun ne I'auci
R"Úl, par le soin q~i1 eo¡t de se baisaeo- aa 
milieu de.sa \'oilure. So .. cocher l'0uS&Oit 

.le5- cllel'aux • toute brioM pour re8agD4\t' 
la maiaon de son. makte; m:tlneuretJle
meat il accrocha cootro un pwr" et la 
l'oiture fut reoversée. Duran ti , obl.igé d. 
deso:endre, se ~ugie i L'hÓle\.de-ville. Le 
peu qu'il ayoit d'amis prend aussilot la 
&.ite; les boutiques se , o. tcnd 
•• dx.lnes, et l' on fait de. banicade:!l. 

Le , allemblé .de lIOuyea¡¡ • 

• , 
• 
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erdonlla lIoe Duranti lüt transféré au cou. 
Teht des Jacobina. U s 'y rendit, escorl6 
.e den" é,,~ues Ugueun el de nlcllitOl. 
On mit un corps-de-gude a ,,,yec 
ordre de ne permettre a de l • . 
voir, ras m4me • sa filie aai<JUe. Rose 
Cautet so fumJlle, et deu" domesliques, 
eIIrent permission d'enlrer avec lui, • 
ebodition de De pllU 50rtir. On fouilla u 

• • • malSon, ses papler!; on lle trollva eren 
qui pOI servir de prétexte au moiurue 
reproche. 

CCpfllJ,lllt on vouloit 5a lOon. LOI 
factien" atill~S se rendent .us ¡acobiJos, 
el tentenl d'enfolicer la porte. lis ne pe" 
fCDt y re'15sir; ila la bnllenl, entrenl dan. 
lo couvent, sans que les gard~!, qmi 
éloieot de coneen avec eux, ússenl la 
moindro mista.ce. Chapelier, l' UD del • 
chefs de ell ."usios, aborde le premi~ 
l'ré.iJeDI, et lui oroonne de nuit ré
poudre au ¡>eaple. Dutaad .., mel a fÍ&
DOUS, f.it $a priere, embruse sa femmo, 

,lul dit lidien, el marche ¡, la mono 

Q'!1od iI est arrhé lur la pcKtc brClle., 

• 

• 

• 

-

• 
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Chapel;ér, l'enlrainanl avec violence, 
crie a baulevoix: Yoicil'¡'omme . • Oui, 

o 

ajoulc Duranli qui éloit en robe, et dont 
le visase ~rein portoir l'empreinre de 
l'jnnocence, • oui, me voici Que] crime 

• •• • • • aloje comma pour vous m'p.rer eeHe 
• baiDe implacable .1 Ce. peu de moto 
prononeé. avee nobles se , un reste d'au
lorité répandu sur le front de ee vénémbl • 
"ieillard, le respccr involontairc que la 

•• • • Tcrtu lDspue au crune, en lmposerent aux 
faerieux. lh garderent tous le silenee; ils 
alloient peut-'tre tomber aux pieds du 
m~gisrrat, quand un roup de Dlousquet 
parti de loin "inr l'atteindre au milieu d. 
la poítrine. Duranti lombe, et ses der
bien mots sont une priere all eíel pour 

• • es menrlrlers. . 
Le peuple reprend allssit6r sa fureur, 

lraine dans les roes le eorp' de Duran!i, 
er cmlrt ensu;te Ir la eonderr;erie massa
der l'avoeat général d'AIIis. 

Ainsi périrebt, vietimes de leur zele et 
de leurli!lélité, deu" magistral' .erlueulI, 
iclairé., dODt la proTinee doil iC glon-

• 
• 

• • 

• 
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licr, et qui oot les m~mcs droits ¡, l'aJ
Ínir.atioo et au respect de tout bao Fean. 
~oi. que les Beissoo, les Lucher, les 
Tardif. 

~ 

Le L:m¡;ucdoe doit etce regal<M com;"c 
le hpreC3u de la poésie dite pI'olltm fa/e, 
qui fut cultivée a Touloose des le eegoe 
des premiees comtcs. Raimood V, son 

• 

fils, son petit-fiIs. plusieues ehcvaliers de 
la provinee, étoient troubadours, et sa
voieot chanter leurs dames presqne aussi 
bien qu'ils se bauoieot poue elles. En 
13'5, sous le regoe de Cbarles le Bd, 
.ept principaux ciloyeos de Toulouse, 
lOUS le titre de la gaie soeih¿ des sept 
troubadours de Tolose, écrivir ent uns 
leUre circulaire a tous le. poetes de 1 .. 
Languedoe pOUI les ioriter j¡ yenir lire 
leuu ouvrages • Toulouse le premier de 
mai suivaot. n.e promesse de dooDer 
uoe vio/etre d'Ol' i eelui qui auroit com
pasé en I'oma;n la piece jugée la meil
Jeure. • 

J.e jour marqué, plusiel1l's troubadoun 

• • 

• 

• 

, 

• 
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arrivcrent et le rendirent an ¡arilio de. 
.ept juges. 00 fu la lecture des 

• • 
devant les capi.touls, le, notable. de la 

-
ville, et !lAe grande Conle de monde. L. 
prix fut :lCl~é a uo ei/Ventes compos6 

• 
en ,'honDenr ele la Vierge par Amaud 
Vidal de Ca,~lnaudari, qui fut créé sur. 
le-champ tlocUur en la gaie se;enee. 

Les sept associés contUiuerent leurs 
as,'jemblées, choisirellt un d'ent're eux 
pour charlCeJier , et donnerent a un autre 
le titre de hedea .. 011 secrétairt!_ lis pu~ 
blicre .. t de~ staturs auxquels i1s doonerent 
le nom de lo;:z: d'ameur. 1:15 ajouterent 
den" autres lIeun ;, la ..,ioletre, une 
églantioe el uo .ouci. Eofin leur societé 
tie.int si célebre, qu'cn .588 Jean, roi 
d'_o\ragon, enroya des aDlbassadeurs aa 
roí Charles VI polI.r lai de>nander tÚS 

poctes de la provinee de N arho'1ne , 
.. .fin de failVl dalu se' ét .. ts un t!tahiiJ-
lem",.t d" la gale so eié/<!. 

Telle ¡in la premiere o.-igme de l'aca
démie des jeux Hotaux, qui r~ut un DOn

"cau ¡lIltre ven la /in dll qu.uorxicme 

• 

• 

• 
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aiecle, ou le commencernen! du quin
"ieme, par la libéraJité d'uDe dame 10U

Jousoine nomrnée Clémence Is.~ure. Cene 
dame, dont OD no sait presque ríen ,fonda 
par SOD lestamen! do quoi. Cdamir nllX 
frais des trois /leun que ¡'aeadémie ' de 
Toulouse donne eneore lous I~s ans. Les 
eapilouls el les habitanls de ccue ville , _ 
par ,econnoissance ponr Cldmence, lui 
ont é. igé J vers le luilieu du seizieme sie
ele, une statue de marbre blanc, qu'il. 
o"t placée dons une des salles de l'llatel
de-ville, ou elle se voit encore, et ou elle 
e51 conroonée de /leun tous les ans, le 
5 mai, jour de la distrihution des prix. 
Loui. XIV, en 1694, a autorisé par de. 
leures-patentes eelte académie, que jo 
e~ois In plus ancienne de toutes. 

On ne snit rien de plus positif sur Clé
menee !sauce. Je me suis eru perrnis dans 
un roman de la faire seule in.útulrice dea 
jeux Horaux, e! de donner un motU au 
cboix des teois Beura que l'on adju,. 

-pourpnx. 

• • 
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( 2) Ce He descriptioD D' e5t que la pela

lure tres fidele et tres ressemblanta d'Wl 

vallon chall"lnt, situé COlre Carde' et 
Massanne. qui .'.ppelle Beau.ll.jllage, 
et que l. 9f1Ue • rendll un ,séjour en
co'h.utelU. 
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