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HEURES DE LOISIR,
POÈMES COMPOSÉS OU TRADUITS
PAR LORD BYRON, MINEUR.
Μήτ᾿ ἄρ µε µάλ᾿ αἴνεε, µήτε τι νείκει.
(Hom. Il. κ, 249.)
He whistled as he went for want of thought.
(Dryden)
Il sifflait, en marchant, à défaut de pensées.
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AU TRÈS-HONORABL
FRÉDÉRIC, COMTE DE CARLISLE,
CHEVALIER DE LA JARRETIÈRE, ETC., ETC.
SON PUPILLE RECONNAISSANT ET PARENT AFFECTIONNÉ,
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L'AUTEUR.

HEURES DE LOISIR.

I.
DÉPART DE NEWSTEAD-ABBEY (1803).

Why dost thou build the hall? son of the
winged days! Thou lookest from thy tower
to-day; yet a few years, and the blast of the
desert comes; it howls in thy empty court.
(Ossian.)
Pourquoi bâtis-tu ce palais? fils du tems à
l'aile rapide! Aujourd'hui tu regardes du haut
de ta tour: quelques années encore, et le vent
du désert arrive; il murmure dans ta cour solitaire.
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1. A travers tes créneaux, Newstead, frémit le sourd murmure des
vents: ô demeure de mes pères, ton heure est venue; dans ton jardin
jadis riant, la ciguë et le chardon ont étouffé la rose qui en ornait les
allées.
2. De ces barons couverts de maille, qui, fiers et belliqueux, conduisaient leurs vassaux des confins de l'Europe aux plaines de la
Palestine, que reste-t-il aujourd'hui? un bouclier, un écusson, qui
retentissent à chaque souffle des airs: voilà l'unique et triste vestige
de leur grandeur!
3. Le vieux Robert n'accompagne plus des sons de sa harpe ces
vers qui allument dans les cœurs l'amour de la guerre et des lauriers: près des tours d'Ascalon, John de Horistan1 sommeille, la mort a
paralysé la main de son ménestrel.
Note 1: (retour) Le château d'Horistan, dans le
Derbyshire, est une ancienne habitation de la famille Byron.
4. Paul et Hubert dorment dans la vallée de Crécy: ils succombèrent pour la cause d'Édouard et de l'Angleterre. O mes pères!
les larmes de votre patrie vous récompensent. Quel fut votre courage! quelle mort fut la vôtre! nos annales peuvent encore le dire.
5. A Marston Moor2, quatre frères, réunis à Rupert3 pour combattre les traîtres, enrichirent de leur sang le sombre champ de bataille:
ils défendaient les droits du monarque; c'était encore défendre la
patrie: la mort vint mettre le sceau à leur royalisme fidèle.
Note 2: (retour) Bataille de Marston Moor, où les
partisans de Charles Ier furent défaits.
Note 3: (retour) Fils de l'électeur Palatin et parent
de Charles Ier. Il commanda ensuite l'armée navale
sous le règne de Charles II.
6. Ombres des héros, salut! Votre descendant vous dit adieu, en
quittant le séjour de ses ancêtres. Sous un ciel étranger ou dans sa
patrie, votre souvenir lui inspirera une nouvelle ardeur; il ne songera qu'à la gloire et à vous.
7. Une larme obscurcit ses yeux à l'heure de cette triste séparation;
mais c'est la nature, non la crainte, qui excite ses regrets: il va bien
12

loin, animé de la même émulation; jamais il n'oubliera la renommée
de ses pères.
8. Cette renommée, ce souvenir, voilà ce qu'il chérira toujours; il
fait vœu de ne jamais ternir l'éclat de votre nom; il vivra comme
vous, ou comme vous il périra; après sa mort, puisse-t-il mêler sa
cendre à la vôtre!
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II.

ÉPITAPHE D'UN AMI (1803).
Ἀστὴρ ̟ρὶν µὲν ἔλκµ̟ες ἐνὶ ζώοισιν ἑῷος.
(Laertius.)
Oh! mon ami, toi que toujours j'aimerai, que je regretterai
toujours, combien d'inutiles larmes ont baigné ton cercueil honoré!
Combien de sanglots ont répondu à ton dernier soupir, quand tu te
débattais dans les angoisses de l'agonie! Si les larmes pouvaient
arrêter la mort dans sa course, les soupirs s'opposer à l'invincible
force de son dard tyrannique, la jeunesse et la vertu réclamer quelques instans de délai, la beauté charmer le spectre et le distraire de
sa proie, ah! tu vivrais encore pour réjouir mes yeux désolés, pour
faire la gloire de ton camarade et les délices de ton ami. Si pourtant
l'esprit aimable qui t'animait plane autour du lieu où ton corps
maintenant se résout en poussière, ici tu liras le deuil imprimé dans
mon cœur, deuil trop profond pour être confié à l'art du sculpteur.
Nul marbre n'indique la couche de ton humble sommeil, mais on y
voit des statues vivantes fondre en pleurs; le simulacre de l'affliction
ne s'incline pas sur ta tombe, mais l'affliction elle-même déplore
l'arrêt qui condamna ton jeune âge. Hélas! quoique ton père pleure
le coup qui frappe ainsi sa race, la douleur paternelle ne peut égaler
la mienne! Nul, aussi bien que toi, n'adoucira sa dernière heure;
toutefois, d'autres enfans calmeront alors son angoisse. Mais auprès
de moi, qui te remplacera? ton image que ne saurait effacer une
amitié nouvelle? non jamais! Les larmes d'un père cesseront de
couler, le tems apaisera les regrets d'un frère enfant: à tous, hormis
un seul, la consolation est connue, tandis que l'amitié gémit dans la
solitude.
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III.

FRAGMENT (1803)
Quand la voix de mes pères appellera dans leur aérien séjour
mon ame joyeuse de leur choix, quand mon ombre voltigera au gré
de la brise; ou que, visible à peine au milieu du brouillard, elle
descendra le flanc de la montagne, oh! puisse cette ombre ne voir
aucune urne sculptée qui marque la place où la terre retourne à la
terre, aucune pierre funéraire qui soit encombrée de louanges! Que
mon nom seul soit mon épitaphe! Si ce nom n'entoure point mon
argile d'une auréole de gloire, oh! nul autre honneur n'est dû à ma
vie. Ce nom, ce nom seul, distinguera ma place, immortalisée par
lui, ou avec lui à jamais oubliée.
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IV.

LES LARMES (1806).
O lacrymarum fons, tenero sacros
Ducentium ortus ex animo; quater
Félix! in imo qui scatentem
Pectore te, pia Nympha, sensit.

(Gray.)
1. Lorsque l'amitié ou l'amour éveille notre sympathie, lorsque la
vérité devrait paraître dans le regard, ces lèvres qui s'entr'ouvent ou
sourient, peuvent être trompeuses; mais la preuve, fidèle de notre
émotion est une larme.
2. Trop souvent un sourire n'est qu'un piége de l'hypocrite pour
masquer la haine ou la crainte: donnez-moi le doux soupir, tandis
que l'œil, miroir de l'ame, est terni un instant par une larme.
3. La tendre charité, en embrasant l'ame de ses ardeurs, la purifie
ici-bas de toute souillure de barbarie: la compassion inondera le
cœur où cette vertu est sentie, et répandra sur les yeux une bien
douce rosée, une larme.
4. L'homme condamné à mettre à la voile, au premier souffle d'un
vent favorable, pour traverser les flots de l'Atlantique, se penche sur
l'abîme qui, bientôt peut-être, deviendra son tombeau, et les
flammes de son regard ne brillent plus qu'à travers une larme.
5. Le soldat brave la mort, pour une couronne imaginaire, dans la
romantique carrière de la gloire; mais il relève l'ennemi une fois
terrassé, et arrose chaque blessure d'une larme.
6. Retourne-t-il, enflé d'orgueil, auprès de sa fiancée, après avoir
renoncé au glaive rougi de sang humain? toutes ses peines sont
récompensées, lorsque, embrassant la jeune fille, il baise sur sa paupière une larme.
19

7. Heureux théâtre de ma jeunesse, séjour de l'amitié et de la franchise; où l'amour faisait fuir mes rapides années, je te quittai à regret, l'ame en deuil; je me tournai pour te voir une dernière fois:
mais le clocher m'apparut à peine à travers une larme.
8. Je ne puis plus adresser mes sermens à ma Marie, ma Marie
jadis si chère! mais je me rappelle l'heure où, sous l'ombrage de son
berceau favori, elle récompensait mes sermens avec une larme.
9. Possédée par un autre, puisse-t-elle vivre toujours heureuse!
Mon cœur doit toujours révérer son nom: en soupirant, je me résigne à perdre ce que je crus autrefois mon bien, et je pardonne son
infidélité en versant une larme.
10. O vous, amis de mon cœur, je vais vous quitter; mais je n'ai
pas banni l'espoir du retour: peut-être nous nous reverrons dans
cette retraite champêtre; alors revoyons-nous comme nous nous
séparons, avec une larme.
11. Quand mon ame aura pris son vol vers les régions de la nuit,
et que mon cadavre sera gisant dans une bière, si vous passez près
de la tombe où se consumeront mes cendres, ah! mouillez ma poussière d'une larme.
12. Que le marbre pour moi ne se change point en un splendide
monument, élevé par les enfans de la vanité; que nul éloge mensonger ne célèbre mon nom: je ne demande, je ne désire qu'une
larme.
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