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L A profonde érudition du Comte An-
toine Hamilton

, la délicatesse de son gé-
nie & la douceur deses mœurs, Vont rendu
également cher aux savants & aux gens
du monde. Un grand Seigneur Fr ançois
ayant pris alliance dans sa Maison

, oc-
cafionna ses premiers voyages à la Cour
de France. L-es révolutions d'Angleterre
sous Jacques Il. y fixerent presque son
séjour. Les traduâions des Contes Per-
sans, Arabes & Turcs, étoient entre leS
mains de toutes les Dames de la Cour &
de la Ville. Il railloit les premieres sur
rattachement qu'elles avoient pour une
lecture si peu instructive ; mais avec les
ménagements convenables pour ne pas
blesser leur amourpropre. Un jour on le
iléfia de faire quelque cbose dans le goût



de ces Ouvrages ; le Comte Hamilton dont
le génie pouvoit tout ce qu'il vouloit, fit
voir en peu de jours qu'il savoit badiner

avec les Muses.
Madame la Comtes!c de C sa sœur

avoit acquis depuis quelque temps une
masurc avec fin assez petit terrain, dans
le parc de cette Maison Royale qui fait
Fadmiration de tout l'Univers, cette ma-
sure, qu on nommoit Moulineau, devint

un lieu charmant par les soins vigilants
»

la magnificence & le goût de la Comtefe
de G on changea le nom de Mouli-

veau en celui de Ponthalie. C'efl à l'oc-
caston de l'etymologie de Ponthalie que le
ComteAntoine afait le Belier ; il y a mille

petits faits déguisés dans cet Ouvrage ,
qu ilfaut laisser démasquer à qui le pour-

ra ; quand on ne devineroit rien., le Conte

n'en sera pas moins bon
,

FAuteur sait
badiner légèrement, louer avec délicates-

se, si critiquer finement.



LE BELIER,
CONTE.

A Madcmoisdle ******

M Oi, qui n'appris rien de ma vie,
Ni des neuf Sœurs, ni d'Apollon,
Qui ne suis point de l'Hélicon,
Ni de la doéfce Académie,
Pourrois-je vous rendre raison
Du nouveau nom de Ponthalie,
Et satisfaire votre envie
Sur le sort de son autre nom ?

De l'antique étymologie
Je ne connois point le jargon;



Cependant vous serez servie,
Et voici ce que Mabillon

En a recueilli d'un Mémoire
Que Scaliger & Casaubon

»
Auroient traité de fausse histoire.

Mais qu'importe de ces Savants,
Qui sans choix & sans indulgence,

Jugent les morts & les vivants;

Et qui critiquant l'ignorance
Par d'envieux railonnements,
Donnent aux tecteurs de bon Cens

Un grand mépris pour leur science.

Après tout pour ne point mentir,
Si ce Mémoire est véritable,

Il porte tout l'air d'une Fable,
Que j'aurois pour vous divertir

Essayé de rendre agréable.

Le tout n'en est t'oint emprunté

Des récits des Scheherazade,

Et s'il ne paroît pas conté

Avec cette vivacité

Dont la Sultane fait parade,

Au moins dans sa naïveté



La respeftable vérité

N'y sera point en mascarade

Sous l'Arabesque Antiquité.

Avant cette histoire finie

Vous verrez de l'enchantement;
D'une Maîtresse & d'un Amant,
Vous verrez la peine infinie.

Une Sirene, un Renard blanc,
Parents d'un Roi de Lombardie,
Y paroitront; par accident,
Vous y verrez même un Géant.
Mais voilà tout, car sûrement,
Vous n'y verrez aucun génie.

Déesses qui des tourbillons ,
Quand leur recours est nécessaire,
Savez faire vos portillons,
Qui regnez sur les Cupidons,
Et qui brillez plus que leur mere;
Vous qui d'une course légere,
Plus prompteque les Aquilons,
Voyez en un instant l'un & l'autre hé-

misphere.



Qui dansez la nuit aux chantons,
Sans fouler la tendre fougere,
Dans la retraite solitaire
De vos Bois & de vos Valons,
Pour célébrer quelque myslere ;
Qui pour tirer de leurs prisons
Un pauvre Amant & sa Bergère,
Ou pour dissiper les sotipçons
Nés d'une jalouse colere,
Dépêchez quelque Messagere
Sur les ailes des Papillons.
Vous qui présidez aux trophées ,
Que dans les terres enchantées,
La chimere éritie aux amours,
Vous que le beau sexe a chantées,

,
Douces & gracieuses Fées,
Accordez-nous votre secours,
Et favorisez un discours
Où vous êtes iméressées.

Au temps jadis certain Héros
Tout des plus fiers & des plus hauts,
Géant plus craint que le tonnerre



Parmi Ces malheureux Vassaux,
Dans'ces lieux avoit une terre,
Quelques moulins, quelques ruisseaux,

Dont avoient pçis le nom de guerre
Ses devanciers les Moulineaux.

Il voulut de cet héritage,
(Vieux patrimoine des Géants)

Faire part h ses descendants :

Se flattant par un mariage

Qu'il méditoit, en peu de temps,
De laisser la vivante image

De sa taille & de son virage,

Dans un nombreux recueil d'enfants.

De ce projet épouvantable

On vit pâlir mainte beauté;
Le parti n'étoit pas sortable,
Et comment l'auroit-il été ?

Son virage étoit effroyable;

Il aimoit à coucher botté,
Soit en Hiver, soit en Eté;
Et sa grandeur insoutenable
Cédoit à sa brutalité.
La voix des Taureaux en furie



Etoit plus rendre que sa voix,
Avoir plus d'agrément cent foil,
Et cent fois plus de mélodie.

• Il avoir pris dans son harras *

Une machine saite en rosse,
Ou pour mieux dire un vrai colosse,
Qui le servoit eu tout état,
Pour la charrette ou pour le bat
Pour la selle ou pour le carrosse.
Il avoit de plus un Belier
Dont l'esprit étoit si capable,
Que cet animal sitigulier
Etoit son premier Conseiller;
Régloit ses moulins & sa table,
Lui servoit souvent d'Ecuyer,
Et lui contoit toujours quelque petite fable..
Dont il voit un millier.

Dans leur voisinnge un Druide
Avoit un Palais de Roman,
Et des Jardins où l'œil avide
Sans rechercher l'éloignement,
Trouvoit par-tout contentement i



Soit à voir le cryrtal liquide
S'élever jusqu'au firmament;
Soit à le voir comme un torrent
Précipiter son cours rapide,
Ou bien se perdre en murmurant.

Deux Cerberes à poil d'argent,
Chacun au pied d'une Euménide,
Sembloient écumer en grondant:
0n voyoit là du grand Alcide
La figure en jaspe luisant;
Et Cléopalre en expirant
Dans la superbe Pyramide
Qui lui servoit de monument,
Regarder d'un œil intrépide
La morsure de son serpent.
La source enfin du Nil qu'on voyoit au

Levant,
Formoit dans une grotte humide
Les ondes du fleuve naissant.
Mais de ces lieux tout l'ornement
Etoit certaine jeune Armide,
Faite par tel enchantement,



Que ses regards portoient sans guide
Au fond des cœurs l'embrasetuent;
L'aimer pourtant étoit folie,
Car l'insensible Nymphe Alie,
Bien loin de vouloir secourir,
Ne cherchoit qu'à faire mourir.
Tout Part du Druide son Pere,
Et ses enchantements divers
S'étoient épuisés pour en faire
La merveille de l'Univers.
Depuis ce temps-là chaque Belle
A suivi ce brillant modele,
Mais nos Modernes Déités
Héritieres de ses beautés,
Et de sa fraîcheur immortelle,
Par malheur ont emprunté d'elle
Les rigueurs & les cruautés.

Mille amants : ciel quelle foiblesse!

1 Sûrs de mourir, vouloient la voir,
La sage & prudente vieillesse
Y venoit languir sans erpoir;
Et la florissante jeunesse



N'en avoit pas pour jusqu'au soir.

Rien n'échappoità la tigresse,

Tous les lieux d'alentour étoient tendur
de noir,

Et l'on voyoit périr sans cesse

Quelque Amant sec que la tendresse

Avoit réduit au désespoir.

Le Moulineau fier de sa taille,
Traitoit de chétive canaille

Ceux qui par cette illustre fin

Avoient terminé leur destin,
En mettant sa cotte de maille
Offroit à cet objet divin
Son cœur, Ces moulins, & [a main

Et son grand Cheval de Bataille,

Pour prendre l'air soir & matin.
En cas de refus, l'inhumain

Montroit un grand amas de paille

Dont brûlant Palais, & jardins,
Il juroit de faire ripaille
Des lis, desroses, du jasmin,



Qui formoient l'éclat de son tein,
Malgré ses remparts de rocaille
Et son Château de parchemin,
Mais la belle d'un air serain
S'appuyantdessus samuraille
Pour l'irriter l'appella Nain.

Les flots d'une Mer émue,
14a foudre pendant la nuit,
Qui d'une chute imprévue
Fracasse, abst, & détruit
Quelque tour mal soutenue,
L'OurS' au désespoir réduit,
Cent Chiens sessés dans la rue,
Et cent cochons que l'on tue,
Ne sont rien auprès du bruit
Dont sa voix srappa la nue.

Vous l'entendues tout-à-plein,
Meudon, Ruel, & Saint-Germain,
Le cri qui troubla l'air & l'onde
Quand le Dieu du fleuve prochain



Se retrancha dans sa grotte profonde ;
Et vous magnanime Pepin,
Qui de la France alors gouverniez le dessinj
Cette alarme fut la seconde
Qui d'angoisse brouilla le tein
De votre Mere à trefle blonde ;
Vous en sonnâtes le toxin,
Le Sceptre de frayeur vous tomba de la

main ;
Et mille Devins à la ronde
Soutinrent que ce bruit soudain.
Pronostiquoit la fin du monde.

Pour vous, séjour affreux du ténébreux
Marly,

Que le Seigneur de la nature,
Malgré votre gloire future,
Tenoit encore enseveli

Dans l'horreur d'une nuit obscure :

Frappé du terrible hurlement,
Vous crûtes que le changement
Dont le fameux Merlin vous tenoit dans

l'attente,



S'alloit faire dans le moment.
Et que cette main triomphante
Qui par vos agréments aujourd'hui nous

enchante,
Alloit dès lors chez vous loger superbe-

ment,
Une Cour auguste & brillante,
Dont sa présence est l'ornement.
Mais combien fûtes-vous surprise,
Nymphe, qui l'écoutiez de prés?
Plus pâle que votre chemise,
Que devinrent vos fiers attraits?
Oui malgré san premier courage,
Malgré son extrême fierté,
La belle en changea de vidage
Quand, de colere transporté,
Le Géant lui tint ce langage.

Serpent formé par le dépit.
De qui la langue envenimée
Va de son aiguillon maudit,
Obscurcissant ma renommée;



Je vous parois donc trop petit
Pour avoir part à votre lit?
Mais c'est trop épargner l'ingrate;
C'est trop, au mépris de mes vœux,
Encenser l'orgueil qui la flate,
Que mon ressentiment éclate,
Et me venge par d'autres feux.
Il dit, & la paille allumée
Couvroit le Château de fumée
D'un côté fagots & cotrets
Ramaflsés des lieux les plus proches
Faisoient devers le toit un funeste pro-

grès,
Tundis que du glacis on faisoit les appro-

ches
A la faveur des mentelets.
Les assiégés dessusleurs parapets,
Armés de fourches & de broches,
Bravoient les flammes & les traits;
Et de frayeur tous les petits valets
Se mirent à sonner les cloches.
Le Palais attaqué de front,
Etoit investi par derrière,



Et la Nymphe à genoux s'étolt mire en
priere.

Mais son pere en charmes fécond,
Entoura le Château d'une vaste riviere;
Gouffre impétueux & profond,
Plus large que le Négrepont.
Jusques aux confins de Baviere,
Le Géant d'un saut en arriere
Se sauva sur le haut d'un Mont,
Jurant d'une horrible maniere

Contre les flots de cette onde sorciere.
-Mais son Belier fit un grand Pont
Qui la traversoit toute entiere.

Dès qu'il l'eut fait, il y sauta,
Son maître se mit à le suivre,
Et le Druide ouvrit un Livre
Que vainement il feuilleta.
Il en feuilleta plus de mille,
Qu'il parcourut du haut en bas ;
Le Livre seul pour lors utile,
Par malheur ne s'y trouva pas.

SOR



-Son étonnement fut extrême.
Il en parut tout éperdu,
Et d'effroi le virage blême,
Il s'écria, tout est perdu.
L'ennemi cepenaant triomphant par

avance,
Marchoit en toute diligence.
Le Géant alongeoit le cou ;
Et menaçant déja de corde &de potence,
Crioit au Druide, vieux fou,
Qui vous mêlez de Négromance,
Nous vous prendrons dans votre trou yEt cette fille d'importance,
Dont le cœur est si loup-garou,
Sera bientôt en ma puissance.
Bientôt, ou je me trompe sort,
Nous verrons sa beauté divine,
Qui par un orgueilleux transport,
Méprisoit ma taille & ma mine,
Avec plaisir soumise au fort
Qu'un reste d'amour lui destine.
Pour toi, disoit-il au Belier,
le te donnerai son collier ;



Et pour la choquer davantage,
(Car il faut bien l'humilier)
Le Druide sera ton Page.

Mais, laissons-là pour un moment
Les vains projets que le Géant
Se mettoit dans la fantaisie,
Au profit de son Confident.
Nuus ferions même sagement,
Si nous quittions la Poésie,
Mais le moyen d'abandonner Alie
Au sort de son accablement?

De noirs chagrins environnée,
Tantôt du temps passé l'aimable souvenir,
Et tantôt l'affreux avenir
Qui menaçoit sa destinée,
Pour l'accabler, sembloients'unir.
De tous les maux la plus cruelle espece,
Est celle que ressent un cœur
Eloigné par quelque masseur
Du seul objet de sa tendresse;

•

Pour se voir obsédé sans celle
Du seul objet de sQn horreur.



La Nymphe étoit dans cette peine,
Car son cœur, qui de jour en jour
Sembloit ne respirer que haine,
En secret soupiroit d'amour.
De là, ses fiertés implacables,
De là, tant de cris pitoyables
Des victimes de sa rigueur,
Tandis que l'unique vainqueur
Qui faisoic tant de misérables
Triomphoit au fond de son cœur.
Mais cette ardeur iadis si chere
Causoit alors tout son tourment.
Car tandis que l'art de son Pere
Sembloit vaincu par le Géant,
Le sort lui cachoit un Amant
Qui dans un temps si nécessaire,
Loin de marquer l'empressement
D'une flamme vive & sincere,
Ne se montroit pas seulement;
Et ce lâche abandonnement
Mettoit le comble à sa misere.
Elle n'avoit aucun repos;



Du triste récit de ses peines
Elle entretenoit les Echos.
Elle fatiguoit les Fontaines,
Désefpéroit tous les ruisseaux,

Dont les rives étoient prochaines,
Et demandoit sans cesse aux plaine.
Des nouvelles de son Iléros.

La(Te de parcourir les Salles,
Et chaque Sallon du Palais,

Elle fut sous un vieux Cyprès

Dans le Cabinet des Vestales,
-S'abandonner à ses regrets.
Comme on savoit au Temple antique

Soupirer au bruit des Tambours

Et se tourmenter en Musique,

•Comme on sait encor de nos jours.

Quand on a besoin de secours,

La Belle ne put s'en désendre,

Et du fond du coeur soupira,

Ce tendre Rondeau d'Opéra,
Sans croire qu'on la dût emendre.



Volage Prince de Noisy,
Vous que mon cœur a ma! choisi
Pour une consiance éternelle,
Est ce Je temps d'être infidele
Quand un Géant affreux de sang tout cm-

moisi,
Me fait une guerre cruelle?
Volage Prince de Noisy f

Ingrat que vainement j'appelle ;
Que mon cœur vous a mal choisi!

A ces mots d'un torrent de larmes,
(Ressource des vœux opprimés)
La douleur inonda ses charmes,
Et ses yeux furent abysmés.
Trois fois l'éclat de son visage
En parut réduit aux abois,
Et son pouls s'arrêta trois fois,
Quand du fond d'un autre bocage

»
Tout-à-coup sortit une voix.



Son ame entiere revenue
De ses premiers saisissements,
Fur attentive aux chers nccens

1
De cette voix jndis connue.

Cette voix disoit, belle Alie,
Dont mon cœur asservi porte en tons

lieux les traits,
Cessez par d'injustes regrets
De m'accuser de perfidie,.
Pouvez-vous croire que j'oublie
Tant de tendresse & tont d'attraits?
Adorable & consiante Alie

Que mon cœur a si bien choisie,
Faites pour moi d'autres regrets;
Du dessin malgré les Arrêts
Ce cœur par

-
tout vous a suivie.

Je vous aime plus que ma vie,
Et mille fois plus que jamais.



A ces mots, siirprise, alarmée,
Mais d'un nouvel espoir charmée,
Elle parcourut à grand pas
Le lieu d'où cette voix aimée
Venoitde i marquer d'une ardeur animée
Des mouvements si pleins d'appas.
Que fais

-
tu? montre -

toi, cher objet de

ma flâme,
Dit-elle, montre-toi, viens consolermon

ame ;
Quoi ! d'un amant si cher & si tendre au-

trefois
,

Ne resteroit-il que la voix;
Pourquoi d'une recherche vaine
Me fatiguer dans ce bosquet?
Pourquoi te refuser au penchant qui m'en-

traine?
Pourquoi me fuir: pourquoi redoubles-tu

ma peine?
N'es-tu donc plus qu'un Perroquet



Alors d'une inutile quête,
Le désespoir & le chagrin ..
Menerent sa raison bon train t
Et l'Amour lui tourna la tête. "1

Pleine de vapeurs & d'ennuis
Elle se crut avec son aventure
Au beau milieu de mille nuits,
Car c'étoit alors sa levure.
Elle se crut soumise aux cruautés

TD'un époux bizarre & fnnvage,
Qui par un détestable usage,
Epousoit chaque jour de nouvelles beautés
Pour les immoler à sa rasse;
Et se couchant fous un épais feuillage,'
Elle se crut à ses côtés. '•

A

Comme elle avoit dans la mémoire
Tout lerécit de ces fatras,
Elle crut malgré ses appas
Qu'il, fallait conter quelqu'biftoire,
Pour se garantir du trépas.

Elle



| Elle prit donc en fantaisie
! De faire un détail des malheurs

Qui lui faisoient verser des pleurs,
En commençantainsi l'histoire de sa vie.

Je suis fille de Pharabert,
Issud'un petit-fils de France,
De qui le Pere Dagobert,
En arc magique très-expert,
Et politique à toute outrance,
Ordonna que dès mon enfance
On me mît dans un berceau vert:
Car, il prévit que dans ce beau défère,
Heureux séjour de l'innocence,
Un certain Comte Philibert
Feroit un jour sa résidence ;
D'un autre enchanteur digne Héros,
De qui l'ame en projets féconde,
Venant après de longs travaux
Fixer dans ces heureux hameaux
Sa course errante & vagabonde,
Renonceroit à tous ses maux.


