Brad, Jean-Louis. Vénus maçonne, poème par le F @ J.-Louis Brad,....

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

VENUS

MAÇONNE,
P

PAR

LE

OËME

F.-. J. LOUIS

BRAD,

CHEV.". EÇOS.\
MEMBR.EDE LA R.'. CU
DES

; COEURS

/r-rvATfeQ.-.

GONSTAPÎS

DE GRENOBLE.

A CYTHÈRE,
;DE L'IMPRIMERIE

MAÇOHHIQTJE

L'an de la V.:. L.-. 5807,

Numéro

Deus

impare. g{H$deg,
VIRS.

3
''ÉN'TOI;
AtJX RR.V FF.". DE 1A f^j
DESeoeUR'S
<

GO'NSTANS

A L'O.-. DE GRENOBLE.

V ous.-.qui'saveï; aii culte dea verttis
Unir celui de l'Amour et des belles,.
Jeunes MM.-., Coeurs Constans et fidèles,
Qui mieux que vous recevra ma Vénus ?
Aux bords fleuris que féconde l'Isère,
Dans un bosquet d'Acacias heureux,
Elle reçut de vos mains la Lumière^
Et des Amours la déesse et la mère
Pour voire L.-. abandonna les cieux.'
Dans ces beaux joues qui ramènent vos fêtes.
Quand juin de fleurs couronnera vos tètes,
Quand vous serez par lui tous réunis.
Elle a dessein de revoir ses amis.
A cet effet déjà la main des Graçeâ

,4.
..-^.
De sa ceinturéja disposé les noeuds,
Et des Amours l'essaim tendre et joyeux
En fo'àjti'aat v% marcher sur.ses;traces,.
Recevez donc ma Vénus parmi vous,
Qu'elle embellisse encore vos.colonnes ;
Puis-au banquet qui vous unira tous,
Lorsque sa >main.,tressera vos couronnes.,
Quand la gaieté, l'amitié , lé bonheur
Redoubleront l'éclat-de vos Lumières,
En bons MM.', en véritables FF. 1.
Présentez lui dans votre vive ardeur
Les troisrbaisers' que*mérite une 'S'oetiri
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.JE vais conter la mémorable fête,
. .
Ce jour'brillant; ce jour digne des dieux,
Où de Vénus accomplissant les voeux,
-Les' FrancsrMM.-. en firent la conquête.
Je vais narrer comment dans ce grand jour,
Une déesse, objet de notre amour,
Mit darfs ses mains, le. compas et Téqucrre,
Du tablier, décora ses appas,
Et par trois fois nous pressa dans ses bras,
Quand Ses beaux yeux reçurent, la Lumière.
Fuyez, fuyez, profanes, loin de nous; (l).
Dans'nos parvis il n'entre que des FF.-.
Tout parle'ici de secrets, de mystères,,
Et ces objets ne sont pas faits, pour vous.
(i) C'était par ces paroles que s'ouvraient les
cérémonies de Cérés à Eleusis ', avec lesquelles,
la Maçonnerie a tant de rapport,-'

•6
Restez pourtanti si vous êtes gentilles,
Vous, du bel âge et la gloire, et l'honneur;
Encore un coup, restez, aimables filles,
Et devenus connaissez le bonheur.
Peintre charmant, des peintres le modèle f
O Titien , dont l'amoureux pinceau ,
Sous les habits- d'une simple mortelle
Donne à Vénus une grâce éternelle: .
Qui, la couvrant d'un prestige nouveau,
Rends sa beauté doublement immortelle,
Peintre charmant, prête-moi tes couleurs:
Sous les <lehors d'une amante fidèle,
Cette Vénus , par toi faite si.belle,
Aux yeux charmés de ses adorateurs , ,
Je vais l'offrir sous l'habit de M.-.
Au lieu de myrte, et de rose, et de lys,
D'Acacia je ferai sa couronne:
TVÎaisnon ; je veux que suf son front unis ,
AVECles fleurs au mois de juin éuloses,
L'Acacia, les myrtes et les roses,
Pour décorer ce front voluptueux
Par trois fois trois confon'dentieursdouxnoeuds(l)
colores ;
£i)Neete tribus nodis ternos^marilli)
WecteiAmurilli1modoietf^eneris, diç, vincu.lç
(necto. V. egl.

J-J'un de ces jours, en passant.par.Gylhère,
Un Franc-M.v que l'Amour conduisait,
Dans ces beaux lieux propices au mystère
Eut de VénuSr un entretien secret. .
Rempli d'esprit, ardent, jeune, bien fait,
A la Déesse il parut adorable,
Et l'on apprit d'un zéphir indiscret
Que sur des fleurs, à l'ombre d'un bosquet^
Il fut trouvé plus' d'une fois aimable.
Aux. grands talens du jeune voyageur
Vénus prit goût pour la Maçonnerie,,
Et résolut dans sa brûlante ardeur
Qu'elle serait dans Cythère établie. .
A qe dessein, elle appelé l'Amour:
A mes vieux goûts, mon enfant, lui dit-elle,
Un goût riouyeau succède dans ce jour;
Mon coeur chérit des flammes la plus belle :;
-'
Ne parlons plus de m«s amours :passés,
Ni d'Adonis, .ni de Mars , ni d'Ançhise ;
Plaisirs des dieux dont je fus tant éprise j.
Un seul moment les a tous effacés.
De trois fois trois, ô magique puissance!.-.:
Des Erancs-MM.-, , culte plein de. douceur !
Ah! lom de vous, dans ma triste ignorance.
Je n'eus jamais connu le vrai bonhçur, .

8
r Abandonnions enfin nos' vieux! mystères ,
De tarit d'erreurs', insupportables fruits ;
Mon cher. è^faht,: dans le 'secret des FF.-.
Il vaut bien mieiixtous deux nous' voir instruits:
Mais 1comme i! faut que je donne l'exemple
A tout Cythèreet sûr-tout à.l'Amour,
De mes bosquets je veux qu'on fasse un temple,
Où les MM:-.'travaillent 1nuit et jour: '
Cours, vole, Amour, aux rites de la France ;
Va les trouver,' dis leur que de l'es voir
•
Vénus ici brûle d'impatience, '"
Que pour leurs lois pleine de' confiance,
D'être M.-, est son plus doux espoir:
Mais non, demeure; aux rives de l'Isère ""
Viens seulement accompagner mes pas ;
'
''
Là je connais une famille entière
De Coeurs Constàns quim'ouvriront leurs bras,
De bons amis, d'amis'francs et fidèles,
Dont j'ai moi-même entendu dés long-téms
Redire au loin le's vertus fraternelles :
J'irai les voir, ces Coeurs'toujours Constàns,
Et dans leur L.-. ( au moins Vénus l'espère).
Des
Francs-MM.'. j'obtiendrai
là Lumière! ,
'
'
; ;.!•' ,: i . ; : v'v.X: : '..
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-fjLccoT/uEZ tous, Amours, Grâces, Plaisirs,
Vous, dont Cythêre est le charmant domainej
Le plus ..beau jour,, de votre aimable reine.
Dans C
un instant comblera les
,
';
., désirs
7.
Préparez-lui sa couronne nouvelle,.
De vos .parfums offcez-lui. les douceurs,
Et sur ses,pas semez, toutesvvus. fleurs,
En attendant que. Fran.es-.MM,.-. comme elle,'
Vous jouissiez.de semblables faveurs,
.•
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T-fi- OT/T étant
prêt pour la cérémonie;»
>
Le Vêh.'. annonce les Travaux:
Ils sont onvert's; et'Vénus recueillie
EDans un réduit oiî régné le repos ,
Par -an Expert est conduite ért silences
Seule eu ce lieu, là Reine des Amours,
Saris nul appui, sànVami, sans secours,
Sous: dés verronx, a toute l'apparence''
D'une'Nonàin' qui'fait'sa pénite'nce.; '''"
i-D'un lampion la mourante lueur,
En trèmbfo'tin't'-sur sa cir'c'dnFérence, t
De ce réduit augmente encor l'horreur }
Et de la mort annonce la puissance.
Le coeur saisi d'une sombre frayeur,
Vénus gémit et lentement s'avance ;
De ses soupirs étouffe là moitié,
Allonge UQbras, puis le cou, puis iro. piéj
Et pas-à-pàs marche ayec défiance.

«
Ainsi l'on "voit Sans l'ombre de la-suit
Une timide et gentille bergère,
Quand sur Son front la lune ià peine luit.
Suivie: en tremblant nn Talion solitaire.
Sur de lpngs murs que recouvra un drap noir
On voiÇécrits ces mots ineffaçables :
Tremblez , jnortels ; si vous êtes Goupflbles,
D'aller plus loin vous êtes sans espoir, (i)
Vénus alors, jettant au loin la vue,
'-«y,
De ce, séjour mesure l'étendue; Rien différent de son joli boudoir, .
•Qu'a peint l'Amour, qu'ont décoré les G races ',
Au Heu d'albâtre, et de marbre, et de glaces,
De tableaux frais, <et de vermeilles 'fleurs ;
On y voyait peints en noires couleurs
Les torts qu'Amour prend toujours pour offense,
Le changement, le dégo.ut> l'inconstance,
Le froid mépris, la triste indifférence,
Le sot orgueil, les farouches rigueurs,
Et du plaisir les .excès trop, flatteurs ,
(i) Les initiés d'Eleusis partaient, aussi d'un
lieu: sombre, et s'avançaient vers le temple aa
milieu de pareilles sentences prononcées par
l'Hiérophante.-~

Ta
-,/, .... .
Dans ce1,cachot,' triste'"séjour "dos pleurs^
; '
La belle vit l'indifférent Narcisse' '
Pâle,.'flétri,; dans sa fleur.'desséché,'' •
' '
Sur un. ruisseau languissamment'p'enché ;'
Et dans ses yeux ternis par'la jaunisse^ ' -' '''
Etait écrit: De moi seul trop charmé,
•
Je suis puni pour n'avoir pas aimé.- '
La Belle y vit rebuté ^par l'Aurore ',
Titon, chargé du lourd poids de ses ans ;
De ce vieillard, qui veut-aimer: encore,-' '
L'Amour malin montrait les cheveux blancs,
Disant ces mots:, C'est en vain qu'il m'implore:
Dans une nuit de ses feux' trop charmé,
''
Il est puni pour avoir trop aimé.
La Belle y vit des reines, des déesses ',
D^s rois, des dieux coupables en .amour y
Tant il est vrai que l'olimpe et la cour
Furent toujours le pays des faiblesses.
Sur ,1e plafonrl, dans un vaste-tableau":;
Vénus enfin s'apperçut relle—même'''",
Aux bras de Mars. Dans sa. surprise extrêmeElle revoit le funeste- réseau, -,.
• ^, . - !
•
Où son époux.les mit tous deux,en; cage:
'
Ce bon époux., soulevant'lé-rideau , "- *''-''
A tous les. dieux faisait voir sououti'age;

i5
, Et tous les dieux,» comme font-gens d'esprit,
Du bon époux s'amusaient à bien rire. :
En gémissant Venus se mit à lire
Cette sentence écrite au pied du lit:
jiu lit diâmoUr c'est un "bien, de se rendre,
Mais c'est urt-mal de- s'y, laisser- surprendre.
De falbalas, de fard environné
Dans un fauteuil était un grand-squelette ,
Squelette affreux d'une vieille coquette;
Ou avait mis en forme .d'étiquette,.
Sur l'os'frontal dé soucis couronné:
JL quarante -ans je voulais être aimée:
Il valait mieux que je fusse estimée.
Prés du squelette on voyait s'entrouvrir
Un très-gros, livre ;<et'sur'son frontispice
Etait gravé: Traité du repentir; •
Sombre, traité ,; des amansle supplice,
Triste, ira quarto peu fait pour convertir,
Bouquin poudreux méconnu de nos 1dames,
Et que.l'Amour verrait avec plaisir
Mis à VindeXjou jeté dans. les flammes.
C'est rdans ce lieu-si peu'digne de toi,
Belle Vénus-', qu'il faut qu'on te prépare
A recevoir, des Francs-MM:-. la loi:
Dans ce tombeau-, qui cause ton effroi,

T4
Où tout parait et'sinistre et barbare ', :
'
Arme aujourd'hui ton coeur de fermeté ;
A t'éproUvcr., Un:mûmont .nous condamné 3
Mais près de nous demeure en sûreté ;
Quoique le dise im vulgaire profane, .
Jamais M.-, n'outragea la beauté,
.',

PRÉPARATIÔK.

JLiA porte s'ouvre, et Vénus interdite ,:
De cet obscur et lugubre séjour .
Par son Expert vers le temple est.conduite.
Sur ses yeux noirs le bandeau de l'Amour
Est .étendu pourtfclui cacher le jour:- 1.!.
De son beau Sein ,,qu'xin. léger, trouble-igite,
L'oeil apperçoit le gracieux^ oonteur :.'.
Son bras d'albâtre:a.quitté. Sa parure: !.
Son jpli pied se jnontre sanis chaussare.^ •-.'
Et sous Je nçefud-qui lève sa ceinture ::!>. < ,
Se montre à BU sa cuisse faite fc» tour. >- -.'

INTERRÔGÂTIOWS.

JL/ASS. cet état la Déesse .-s'avance,'.
Tâtonne, frappe au tempje des,.MM. 1. -,,
LE F.-. TERRIBLE.

.

Qui 'vient troubler nos saintes fonction»;
;Et quel profane a cette impertinence?
, 'VÉIÏT/S,
,.
r:'
J-e suis profane ,- j'en .contiens , fi) >
Et j'ai grand besoin qu?on m'éoIairep"
Aussi, dans ce temple je viens'
Parmi vous chercher la Lumière:
Pourriez-vous , Messieurs/ être sourd»
Quand une-femme Vous, supplie,
•D'unir au flambeau des Amours
--" ' •'"'
Celui -de la-.Magonijeriê? • "
(i) SFotttês les reptnmf de foNéàphlte peu»
'
;';•'
se
élianfer. ;.••
v?n(

«s.
Je n'aj'connu jusqu'à cç jouir
De secret que celui de plaire ,
Et mon ame toute à l'amour
N'admettait point d'autre mystère;
On m'a dit que les Franes-MM.-.
Avaient bien une autre science;
Je vfens,' Messieurs, à leurs I'èçôn.S
Abandonner''mon' ignorance.
Trop long-tems j'ai vu dans l'erreur
''Languir lés beaux jours dé ma vie;' '
''
"'
'dohn'e'le1'bonhexir
De'cé'qm
Instruisez moi, je vous, en prie:
Chez vous de courage et d'ardeur
' '•'
On'exigé ;"dît--oft,rvdèS'preuves,
Eh' bien-, -Messieurs,' voilà mon, ccéiir,
Qu'on le' soumette; à'Vos'ép'rèûves-t--; '.
r -LEvF.V- TE'KRIREE.- )-.::-.-)
Profane , ici m'oins de'Jprétentiori:; i;.!-••.')
Peu de demande ,- et-beaucoup d'espérance»-.
S.a.chans.'.d-'abor.dlê>lieuid.e'jta lnàiss,an,ç;e,i-^-.'•,
Ton nom, ton âge et. ta, pro/gs^igr^ -j* \-_-.-.-..

•**
:',¥;€vtVU.
Je suis Voenus^alfiHeïTa'ïonJle^ni -i?,'.!
i.V.,,KA.
Reine/ tetVdïejsseudès *mnài>«-j:.-:-i'
Ma tnaias^ueïbéstipc«llfe't,'duVlw.QndfiÇf.ï
ans ;;.1i
^oii-ïa'gBiïeitr'jdifeliBit Ar-.vihgt";
Puiss'enl, dfeprsq ntôn.-feïpKranfle^;..-.'._•'.
Et 5èlon)':viô'sîiatèaitionis t,.',-.t-ï;:?ii ;-;,'..
Mon nom £;ùwJov'àsge «tarônSnaissariÊe
Étrerdigoesides'; B:iàa'cs«MMs-i^j-i «Ï.L
Dans les' j^o=Iâisî3r
sôus-J-a. çh:aÙTo.i!ère.$_
Aux simples, tbërgïr.sjrepiiruiei-ftuis rois ,
De l'artjdiîfi-c'iléfd.eiiplaJ'rejKQ.'.T/i
:>hjït
J'enséignpjllèsiraiBrfablsSiïloisi;! ;!.:;..'.
Sur^l'àrfc,-tfià5méÉià,-l'innoc.enc,ft'i' ; fc
- J'offre
;aa{ss'iiiniè:s'r,tend'i'esi;leç,ons.'i:
v, f.
; -: . :V
Puissent^ Vernis..'fit «a.- s.e-jeiwjie,.
Être dignes,;4fepLrranqS7MMi-tS. .i'C
'.hËiiYtaiï..
Bien jusquîrcî^tditrile iTrèsiWéh.îe^.'r-KM:A
Et nous .deyj2aa^e«usr,èt«r -^satisfaits!;;.-!> .-:.•;:.'!
Mais ^d^ÉmXipd^iBçicXtte^femirieîaiimiujréi,
-.«•
Si 1/s^i^jt-bgie'p^àveile
brib deaicritlTails*:

-•V^ÉNir-sC--L
Par meMe .giéiïfeïïHese srts7 •'i'Jadis nasquirent ;dans,'ia'»Gréiec >./.-/!
:\t
Dans 'Rome jà-là .voije.>deSLiïiGés'ars
31s' me . 'prirent panKnleuJr^mt^ÉrBSse.J
Dans-Itt Suite je" les pbr^aih t lu; p.»h:'ï
Aux murs de daoibellei Florence ; :':
'
n^aûvolonté. i.:o:r ; (II
Miiintenà'ntnpàT
'
Ils régnent au:Jsein'î de MaoEriince,!
A'rPhidi:asfy qûe^'inspir'ais^; ;.;.l ;::<u
r.'Je semis ^d'e'gliide fidète," î:î..ift '.;: _
Et de Raphaëlj que .j?a'imàjst,i: 'i ;>-y*-.-'.
J'étais moi-même "le imodèlej ;:<,;
Au Tasse, qitie' 'vèu's'naïniezl'.'t'ànt, *
' J'ôlfrisle
portrait d'Hfernimie;; •--ù, •"
:r '1
Et Racine'^ ' en me-'cinwsîsàïft$,'£-:<•
Fit lès'beanxfvt** 'd'IpHyg'éi%'.:.' •.•I'.'A
.LEÙVÉN/V,
Apprenez du!-'qu'e-'là•.prÔ8bnJî<>n";.';i;-'..j
Stant des lois la. juste.igarantie.j.;.()Vyb.-;
Nous rHihvitohs à .dohnerùcaùti'onbi'iii'V.'i-il
Et «de-lalens,'. et- de,,moeurs^ et idexTiev<

*£i"

-,-''

: ..Sf-È-S?%!&:lî
-P,' f.ïvîï'O
, .•.: W »:>.éi::-;:nuiJim (^si;p
Pour cautîôri:jè''pu;fsjrdbnner::i:r'-,:r ?>• ;,
. dsvht tjerr* j>4
Les <li!eWy'-*>6^<îs'-4oîB
Et tous viendraient s'abandonner
>' A
t'iiafAa Sigrttflf'.quHlsomè'!yeCTâtent''fa1fre=J
i:3.
Véiôûr;,:'.:
ipieuxi-,i:dàn;s«pè
Mais~j'ai"tnë'
1via : -ï
"•' ï\reirdrâyûiigàrànt plus îOrd'JHàiife"^
MessieursijJ .^'*5ttS-f.*î)'hiH!fe.iB;A4iïoapj-''--'--i..
:Ce garant-là peut-il vous plaire?
... LE

VÉH»V"'•".

Rappèlëz-lui qu'Amour est son enfant,.
Qu'à ses désirs nous ne pouvons nous rendre.
Et qu'elle même- aisémeiit-deit comprendre
Qu'il.ne saurait devenir .son garant. ,

Si je n'avais pas sur les yeux -.--••
y"
Le large bandeau de "profane, r
Chez vous je pourrais choisir mieux,
iS-aïis-craindre, que l'on me condamné j. -

'£& - '
D'après une pe|iiii.ss'ioft
Que j'obtiendrais du Vén.-.
T
Je nommejaisolpQù.thi'<a'ution;.;n:,•:_-<
'
Le'yluss jé.unjî ft-le.jplus.^iBiabjte^ :.;!.I
A ces do.trxir.mSotSiquîflQconipngne^iin
sdupir,
Da lien-;jSBfrréjçsajmfetes;:sont ouvertes';, ! ;'
La -profanéjiianifre:,;îSihpQarvl'appnofoiidirv^I
D es ;quesiii>àfe'.luirr^Ofltçeaoore;offertes; •>.'.:

LES

TROIS;

QUESTIONS

»:-::;;: ..-il
; **5'3i\i;y*j r--o»ixrc-TJi~<-'\
t'iii, c;Js !.«•.! èt:'-f;'-JJ5'rT!';r!!-'/:I
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"*::'::,!;LE-"'TÉ.if.-r'"''' ";n""'"
JL? ANStotis lès témsVqûôiqivonl'vivè' chez nous
Saris fanatisme et sans intolérance;
Quoique chacun, maître de sa croyance.,
Y coule en paix les moments les plus doux;
Pourtant faut-il y croire à quelque chose,
Car sur les dieux là morale repose :
Belle profane, à quel dieu croyez-votisî

fea
Je crois au, dieu, que l'uniyeTcs
Reconnaît pour son architecte ;
Dont la main au plus haut déa air*
Soutient cette vo-ùtè' céleste ;
Au dieu dé'qui la majesté
".
Arinorife/Jle-fotr de" fa .'Çe&éfjj. ïM .1.
Tandis que sa noble bonté
Le montre aux humains, comme un pêré.
Ce dieu que dans mon/coeur j'admets,.
Tout me' parledé sa puissance :
Le soleil me dit ses bienfaits,
J.'Amour m'annonce sa présence';
Son trône est au-dessus dés dieux,,
Il est sur des lèvres, mij-closes ;
Et son norii se lit dans les cieux,
Comme .sur la feuille, des roses.. ... !

3$.
'J"'0De%a£2wÎ£-:^emrtïiScv-r:

-;

::" ''^./'5i?fc%n^'g2Br.^-; -."•'f--;.JP rr.BErdèsdieûx.^sïiK la divinité: i'.'r.-j
Nous admettons votre noble croyance,
Et vous devez noûs-direy. en conséquence,.
Si vous croyez à l'immortalité,
Dogme à Bon droit; chez les humains vanté,
Qui. de leur âme-assuré l'existénce'.yTfi-stfs-..
'jJe, çroisrà I'iininortalitéy >, , •;;
Je chéris,'-.s^ni^imablë empi^e^r..
Cet instinct de l'humanité,
C'est le ciel- m%mé qui l'inspiré.
S.ur;un! dpgmfrriaussi précieux."; „
!L'ordre ,dej,I'unjVie:is
j repose,., _.;./,,.
Et pour,.'le njaintenir,; les: dieusl,
Ont,;çr4éjIa.m;4t;emps.ycds,e»H•_.,,

&4
Qnana.r,ï'fBP*VÇ$?»sfer^f:©)nten,S'*
Les caressantes tourterelles,
Je vois dans leurs baisers constàns
L'es aides des amans fidèles ;
Et ce système ingénieux,
Dont la naliu?ere;s.f|êmj)gtlie,
Offre autant d'ames à mes yetix
r' —
Qu'il e4t"dieifleni-si'da^4à.'|iraïne.'' -.".': L
.'' '.-.-• •' :> i.j . bi',li c.'i;y-,V:.v.i :!'(-; ;'7.
G- •r *V'••;!'f!i»7îi"'" ;:'txcyy>;•; ; !,
G toute vue
Uvcmano'sj.
i: '::-..''.
M-r:J.'j
i.r.^'r"
i!.:rri.-i:'f.r..---.-i:".?
LE V É TT.-.
Fort bien, Vénus ; mais 'je voudrais savoir
De vous dont l'âme est si compatissante,
De vous d'ailleurs -Ijoujourârisi'compteiëinte ,
Envers auîsrïri'-quel 'e?tr'notredevoir.;"' '-'a!) hvS.Ï'.-.ù.;-.->
t -i;:;..v.-.;ij-j"l
..o-;- .djYfW.Ift!
;•:• A_i,,;-:i
1
fasse
chacun
J/fcri'
P'àuBÉéQu'on
pour
Ce qu'on vomirait* qiï'ôWfit potf* Soi-';
1
riïô'ri
biéri-être-sbit; te vc-ft<é°q'i'Que
1'
le
fcsî'-fiiit'
^ôtre
Lorsque
par"Jtaèil, :~>

-.-: &$
Dài}|^.IéibonhçpVi"dé .n'gjs se%ïb'Kiljl|s
Cherchons le notre avec ardeur ,
Pour qu'un*j6nr1ëurs~1)râs secourables
^af-ï^ii^n^^aft^
Iç.;ma|heuc.y
à si -doûb'éïna&kïie ,
Fidèle
'*,-à.
J'en ai fait celle de l'amour,;
'"''"
ardeur
l'àifimë',
Lorsqu'une égaie
. Quî'm'âimë"est"certârn dé' .;retbu'r':J ":
Pour deux baisers .,qji^ l'on me donne,
Je rend^.^u^.b^seç^-jSirr.Jç-.chAOip;;
El j'aj jrtaffoj&.r^iHe..assez bpnije,
;
Pour en centre,.^rpjj^fûi^a.ujta.nj^ -,
.'-..^LjE^is.^;,',,.,.

... . ' ,

Bravaf,!^4.nnS!5ï la T«---,est ^^sÇute, -,
&e votre--csprit-e-lr-dc--ves—sérit-inien-s
v
••''«
•.;. '-".-•-s;
•-•<.'--.'- -,->-.>.
'-*.'.! votre
lofais
épreuve' ëst'l'c/in*d'être parfaites""
P^our .<|tre\a(dn3is.(î..au,
rang de ses enfànSj,.'. .'
\
^-feu^jjço.r, ve^s, 4'r3'er. de, eourjige,}-. :,
D'ans ^fe'-P^i,* isi#u:sv.âj^ea
«ôyager-vv,,.!";„.;'.
îi^pour'i'àp'iprêridEë1.à/.irà!v.er-'le dangersj-'/
"
i
"';;*'
Enti^rën^^^ivevpt^iëtfoyageV

/-L^S'W'MG-'E'S.
son
premier voyage;')
[jPenus fait
, :.IiE-,.f:Y'Êflv:! ;>.,'; -:%';'!
. <
,:.ViV- ,:i.:" j'.:. 7,„r,'!'.'
T\
JL/ANS le chcmin; oui vous avez erré, ,,
Belle Vénus, qif'avez-yous- rencontré' ?, ,
'
•
:i
::
••'
.
.'..',•'.'"''
^VEÉifUS,''•-.ix.fL_
J'ai rencontré''dans ce voyage n
Bien dès- obstacles sur mes pas :'•*
Il s'élevait snr'nTtjnpissâ'gé' ' ' '''''
Un épouvantable fracas :
Du monde image trop fidèle ,
Ce voyage drt'à mon'coeur,
Qu'il faut souffrir peine cruelle
Pour arriver jusqu'au 'bonheùr.'fl-) '•'•' ' •
(i); On voit, aisé/nent.par cette réponse et les
suivantes , que JTénus avait connaissance des
initiations du temple de' Cêrés à Éleïisis,, oà
l'on faisait égàtemènt faire des' voyages' iiiys~
térieux aux'Wéophites: pour'les épronvëfyetles
conduire-, ensuite dans-,des', lieuxyriuntS!:.et\ q)i$
leur offraient, l'image. desjÇhamps^lysées.:'../\.

On ne pie.ut.rnieux^explique't'unjemrJÎèmïi:
Vous devinez tic vrai- sens'_de;'noér:laîs.$.-::/ .."..
Docte Vénus,.o.OAtiMéz d^Jthè.mé;-f'y: ',.; -.'"..
«SfldeFMS.•,::;.,- '.,- ".. "i
Elf !K«g»-gfè«).lSftnr:Jjir.Sfif
t'y- ::; -- r^Snstpn -!r.-::i:'j!:; .' i;
&F%qu$ifaft;.si>ïi s'ecortdmiiy.age-.r). i."j
Eh Wen;.^G-^pri*i!sqH:ei>.pQurrezcvojiS.'.n()ii>
dire;
Sur ce chemin de nouveau parcouru ?
A-t-il offej-tnSrUJèt^de-i
vduSjinstruir.e'? f 3 'r '?
n « p'
En ?Ict.faisant;, jqii'axei-TSOusCenteridaijj,.
y}ï-jt-.$y;,$.: ''-..'.
Au bruit:,::.aS:';cli.qtiétis;des' armes j.:T,
J'ai franchi-ces n'pUjifeciUSj«enîiers:5;.->
J'en ai r.es.s'ênti:,d^s!j.ana'çméB,,r;:;'i-;,î
Messieurs, j'etticonviêris., volontiers';;
Mais .en,,pôursûiyaftt.ce voyage,,'.- ;,'. --..
't-"„ 3'ai'rtrO;uyé;le:;cKérnjn plus .d^ilx :.i :.?
Tant il est,.*rpi;,que;le .çb.u,ra;ge.;jv
*T_ ..,
D,u;S9rt?nouscfait;bra,ve.r lesrÇOu|is.,'

*8
rr

VÈ*A

'
'
ia'ùi
BeHfeVenus',
de'yous exhoçlcr
A soutenir nos épreuves diverses,
i'
Je suis rédjrtt à votis féliéiter :
Il n'est pour -vous , ni peines , riijtfaryerses 5 1
Il faut encor cependant parcourir
Un ldpg sentier que l'on 'va-'yous-éuvriri
{ Frémis fait son troisième poyqge. }
Tout est 'fini : -de ce deirnier voyage
Que penses-vouê'7'quol -est dt}n avantage ?

(

J'ai voyagé parmi des flammes
Qui m'entouraient de tons côtés:
Le feu, dit-on , dégage l'âme '
De toutes les iniquités ; '
J'admets cette -sainte maxime ;
Mais dans mon coeur j'ai beart^chercher ,
Je n'ai rien à me reprocher, ' A moins'qu'aimer ne soit un erimei 1

'

LE, . V:Ép.>. '

'"

Aimer,- ;n'est point un crime; dfeyant nous,,
Tendre Venus, ,puis.qu,e,nous, aimons tems: .
De cette flamme .ayez meilleur, augure ;. >
Sa viye ardeur ;hrûle sans consumer,
;
Et dit sans.cesSie à nos coeurs ,qu,'elle,.-épure:
Pour être heureux;, ;Mprtels , saches;,aimer.

JQAKS,

L'IMMERSION

LE

L'EAU:

Vs N.-.

V-/ vous, par qui se.réchaûffe.le. moridc ,
Vous , dont lé coeur a'iriie e.tl brûle toujours ;
De votre bras qu'on:a plongé dans-l'.ôifde ,
Un froid subit aiglacé les contours : ..-...'.
Or , dites-moii;:.c'elte eau , ce froid extrême,
A votre àris, de quoi sontHls rsiuldème ?

'"
tr?.'-^
'-," :" *-'.;V%3f
<.<IM'és*^ helas 1!' quë^tf bp>^'âînïna™'">>*• -'-'Sb'ûs'^e^noû'vel' èriïblèrrieij-;1'-' •' ù'u :'
1y-:;•'•'-.';';';''•' 'Onibrùleiiëe'Jféù-x;;'dév'6ràris
Le prérHi'e¥'|6ûr'Jqu''ori àirii'é^;'"114'''"•' ;:'
1
i' 1'
Laissez-pisser' tin joùr/otfyiéTui'/^
_ ;Riéntôt'succède-à 1taht;d!ë''fèû&', °'!j:i '•-'•'
Une froideur extrême.
Le beau Damis, rempli d'ardeur,
Fait |a cour à Glicére ;
i. De la ^onstâriGè 'de' -sbnïc'oeuri;ii'r il.«
Il obtient le salaire ;
Mais une heure. àpr.ês..son bonheur,
Le beau Damis, ,de sa froideur
]Ne fait plus un mystère.

à

La nuit, qui d'un nouvel époux•
. ''CôttrOnn*I'es'pêraneé,: :-'!';"; < •'•'W
: Liii préinet lèplaiiir bien» dôuit-'"!' < :, ". ' ^D.'iàstraire'l'innocenÇé 1;'; '::"•] 'Ji!;v; •.-'•
Laissez avenir le lerideiiiain ,jUvM.'?"'M '
. ' ' A 'ses ïeuji succédé sdudainic:;i-;;"!)b., -,
'. -La' froide, ifldifféreiréey. '-•' -y.rrxsSM:;. .

LA

COUPE^D'AMERTUME*

.-.LE àVr-i s.'l y
,i
"''''
..
,
•
A
,
P BEBiREZ-fVotrs:;on
JL
ya..voiiS:.;preàenter "'
La coupVamèré,iOÛ;boiyo,ntitous;}es hommes;
sotnnres:
Nous y b^yoaS:.toût ,MM;.!*ilqtt.e;.npuS',
Recevez-la sausï.vous;,déconçe.rter;': ..-.-/
Belle Vénus,/biiSçzijusqufà,là lie,
On ne veut-1pjs^nuire.,;à .votre; santé. .-./. . r,.,.
j\( Ténus boit:}
"Or, dites-nous encot , que signifie
Ce vin,iam,erï'qu?on vous a. présenté?.
Ce breuvage -dit ;à mon coeur ,
Par.-son amertume cruelle ,
Qu'il n'est point de -parfait .bonheur,
:Et jamais de^joie éternelle.,,
; -"-•.
Qu'il faut ^modérer rses ;désjrs , -,.,-;
Et retenir entre autres choses:
Xa peine est file des. plaisirs }
Comme l'épine l'est des roses.

"'
lJ-,:.;;LiÀ:isii.mG(fiKi'E)

LÉ :<VTÉHVÏ,

AI

- i.

.t
DanS"nai'fàst^i!t'j'-.'*<^e:botiwriB,-nHga<in3!«
Vô8S^ÛF-eÊè«.«tt*;maii$Ésjèe;l'anrtç)4ii '-,-;:.;,.;.t-'I
D'être .t.qjijoWsi1ÎS6tfï!thc&eSr-Mi•.
if;-i' .';1-.-;:iv. :.-•
>i
Mais peur sigiJe*îcèî)!laWgusleî;sèr!iTenl!^/:>'Ji;'l
Jeune pi'ofàneyili'toît ile^ votraisangii;.- t:; ;;0
. C-.IVïi i-.'-L-.^""*!,
) \, Y.É'MT/.S, -.'••.! /
&'': yy;: :-j;.p.. 5ùu.;:a-:j;c--:;;,yb ,-iO
Ôitr," Je SfguS;rëstfer^-etHJSfànîMetfti"0"
Fidèle à la Maçonnerie.,,,,
Et je prêterai le serment.
D'être à''Vo|is;p»8r''>t(ÎHle%:'.yieit! -jf.)
Comme ilrfà'KÎt^d-'atf
SaTi:g;précieux-:,.'!
FoM dé %iipr,éc,iettkteystértes/yi H'uO
Messieurs^,'^Wlffè-'lêagang idesialiéâfe
Pour sàgnW'Ile'-ierBMnt.des.'iBF.U'iiÇ

3'$'
LE

CACHET

DE

L'ORDRE,

'

r .;'-. '.-; r <LjE; VÉNi-;.:
XJOB.sQUE.du.cie} vous venez sûr la terre
Pour consoler et charmer les -mortel»;
Où quelquefois, quand vous changez-d'autels;
En .voyageant dp Paphos; à Çythère,;, y
Belle Vénus , voits pourriez égarer,
Par accident, Je diplôme mystique
Que nous allons bientôt vous délivrer :
Sans ce brevet de l'Ordre Maçonnique ,
Timide Enfant,. qui vous reconnaîtrait?"
Qui vous tendrait une main protectrice
Dans le malheur? Et quel F.-, pourrait.
Vous arracher aux coups de l'injustice?
Pour obvier à pareil accident,
Que tout M.', dpit:craindre également,
Chacun de nous d'un cachet tout brûlant A sur le: corps une: èmpiîeinte^.secretteï y
Où. voulez-vous j .Cypris., .qu'on; vous k mette-?
3

:..:S'yy-'-

'

VÉStrs^

;'.

'

',

;

*

Dans ce que je" dois arjccmplir,
Votre volonté me dirige ,
Messieurs, efjé jmets.-'njionplaisir,
A faire tout ce qu'elle exige ;
Et puisqïïè é'ë cachet'd'h:brinettr':
Dem'atodeûWë place secretfey :
t Je vais "vous découvrir' riion'-coeur,
C'estrlà, ^qu'il fout qu'on me le mette.

L'A.'tVivr

'6-S%:

'LE:. VÉKl.-.;
U'xnn
esprit fort, de nobles sentimens-, -'•
VPUS, qui donnez aux MM.', tant dé preuçe&j
Belle Profane, encore un peu de tems,
Et vous touchez à-la fia des épreuves.

m
Des sigrtesyvrais, des emblèmes" sacrés
Sont, j'en conviens, l'ipptii dé nos mystères ;
Et l'O.'. n?éclaire que des; FF.';-,-'
De qui, sans a'e-sje-, ils seront; révérés :
Mais les vertus , ce doiriaine du sage ,
Le seul tréWrïfui fait de l'homme un dièû ,
Sont de rtôustqi*s le premier apanage ,
Et notre orgaëil,, en-tout temS, en: tout lieu-•
De ces vertus qui font notre' existence,
II en est une ,; à laquelle nos coeurs
Ont attaché les plus grandes douceurs ;
Cette vertu se nomme bienfaisance;
Vertu chérie', instinct venu des cieUK,
Tous les MM.', vivent sous sa puissance,
Et dans le bien 'qu'ils font aux malheureux ,
A chaque instant, trouvent leur récompense.
Que vos trésors, Vénus , que vos bijoux
Soient au malheur consacrés dans ce temple;
Et desvertus;> qu'on exige de vous,Que vos bienfaits soient:fe premier exemple.
VENT; s.. '.
De mes bijoux que l'on m'a pris
Aux portes de ce sanctuaire,
De bon coeur, je laisse le pris
Aux victimes de la misère.

36'
Cet annsaji .'qûehm?offrit-l'hymen, ;, y T
Aux.malheureux j'en fais .h,ommage:;,
Peut-il êfce, un plus beau destini. ,
..
Pour un bijon-de mariage ? -.,•-.-r iTous .les.trésors. que le$. amans ..; i, .... .
M'pnt.pfferts dans ;leùr.opulence. ,y,
• ;Ave« plaisir^ je les; suspends/!A J'auteli dei la; bienfaisance•:;:.;-;;.-,- ;
Heureuse , Messieurs ; dans, ce:»jaûr.
Des Plaisirs; -la reine et;la,mère,
- De voir .les,bijoxix: de l'amour ;.,,<
:.
Séçh.:er:.les.-pleurs de. la.'.misère.-: ;!-, -,-,
-Un; bijou bien plus précieuxI,; ; .:.; .;.
Que je tiens^de la main des: ,Girâees;;; >
: QnijiSur la. terre et. dausflë.s,;cieuxy y
y-,: Fixe,:Jes-plaisirs<:Sur,-nies;:traces;; ; .'.-;;
Ma ceinture , où lésjdieux ont. mis -..
,..„'Tout l'art; de cha.r.mer.tetjdë plàireij -.
J'en pffre aux malheureux le prix,
Pour anéantir'leur misère.

37
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UN viETix.r M.-.
'" ''
^
V-'^
',
» EiSKsra '.-''.peine'-eut cesse., de; parler.
,:V
Qu'un vieux M.-.,; d'un air grave et tranquille ,
Se lève et dit : .qùoiqu'à nos lois docile,'.
Cette. Profane cstl6in'derm?aveugler;:
En satfaveur,ici
rienLne dépose;
Et bien iqn'cllèi ait dé l'esprit:, dès appas i
Un bon M.-, veut encore autre chose;
,
Il veut des moeurs , et Vénus n'en a pas.
J'ai soixante ans , je puis juger les. belles
Sans me tromper : j'ai, connu tous leurs tours,
Leurs trahisons; leurs soupirs infidèles,.-,
Leurs faux baisers... dieux! combien les cruelles,
Ont de chagrins semé mes plus beaux jours !
:
Fatale erreur !..; "funeste expérience!
J'ai trop appris , hélas ! pour mon malheur,
Qu'un regard doux, qu'un air plein d'innocence
Sert'bien souvent de voile à la noirceur :
Réponds-moi donc, à femme trop perfide !
Pourquoi venir ici d'un ton timide,

33
D'un bon é'pbnx méprisant. lès vieux noeuds ,.
Rire aux dépens du pauvre misérable,
Et de l'anneau qui vous -unit tous deux
Faire aux MM.-, un présent condamnable ?
VÊNTfS'..
Autrefois Faniour s'unissantyà 'l'hynïeri>,.
Offrait aux époux le plus heureux destin j
C'était alors la méthode. ;
Mais aujourd'hui que tout va pour 'le bien,
Cette union n'étant plus bonne à rien,
Il faut bien ise mettre :à;lam-ode;
Au temps passé, Philémbn et Baucis,
En bons époux vivaient,. dit-on , unis;
C'était alors la méthode.
Mais aujourd'hui que régne le bon ton,.
S'il fallait imiter Baucis et Philémon ,
On pécherait contre la mo.de.
Jadis, de son coeur n'écoutant'que laavoix,
La jèrine beauté d'nn épôjix faisait choix ;. .
C'était alors la méthode.
.-.-..,'Mais aujourd'hui que fùiè de quinze .iris.:
Prend le vieux mari qu'ont choisisses pàrcns-j.
'
L'aimer serait contre la mode.

O vouSj.séduisàns, mais trop légers Français^"
" -Si vous voulez .'faire ici
;
mon-probes-.,.
Suivez donc la vieille méthode.,
Mais , si de vos belles, copiant les goûts y
J'offre à mon amant les droits dé mon époux-;.
VPÛS.m'en avez appris la mpde;
' '
UN JETTNE M.-.
Elle a raispn : hélas! pour être aimé,
Ne faut-il pas .qu'un- mari soit aimable,
Ou tout au moins tant- soit peu supportable.?'
Eh.! peut-il -l'être , alors-que déformé,
Boiteux, j'aloux ,. vieux, il choisit pour femmeUne beauté dans,la-fleur dit printemps ,
Un tendre objet dont les jours innocents,
D'un jeune époux ont besoin- de la flamme ?"
Mais je m'arrête , et dis' qu'en tous pavs
Femme toujours doit suivre les usages ,
Que le pays des aimables maris
Est le pays où les .femmes sont rsagçs..LE VIEUX M.-.
Ainsi spit-il : défenseur complaisant, y
Vous dites bien., mai s parlons d'autre-chose'Que sous le .nam.de.Sigisbé , d'amant ,

:-4«
Un vieil-epoax exige un remplaçant; :
Je le veux bien ; son grand âge en1-est cause ;
Mais deuxy mais trois, et peut-être;, ."qui sait?
Quand dans le vice mn premier pas est fait,
îl;n'est plus rien alors-qui nous arrête ,
Et les plaisirs nous: font perdre la tête.
Apprends-nous donc, ô Profane, pourquoi,
Si jeune encor, tant d'amans sous ta loi?
VENT; s.
'

De plus d'un amant , j'en conviens.,
. ;
La. conquête' m'est chère ; : ;
'--- --J'aime à les veir dans mes liens,
.
Je n'en fais pas mystère.;/
•Mon coeur se-donne avec piaisir%
-. Et le plus sûr de ïp'btenir-.
y
'
. Est celui qui sait plaire,
Cependant des folles.erreurs-,
-.; .
Je ne suis point lîapôtre,-.
. Messieurs , en fait d'adorateurs,
Ma maxiirie est la vôtre ;
Il n'en faut qu'un j et Si plusiettr* .
;
<)rit: su mériter mes faveurs ;
: -Ce fut.I'un après-I'auteè. yy,
-y

^Pourquoi donc, .6 censeurs toéchansy
D'un ton: triste et sévère ," •
Coridamnez^vous. nps changemeri»->•'.Dans, l'amoureuxy mystère»?--"."-..
•Eh! Messieurs^,: ycus-quirae hlkmjizj
-, - . i
Dès/demain , vous/serez, aimés,
, iSi :-yo,ussayez me. plair-e*
.. LE"-.VÉN.-. ,
De tous les dons qu'on fait aux malheureux,
Ici, Vénus , on accepte l'hommage ;
Et les secours que nous versons sur eux,
De^ nos statuts sont le plus bel ouvrage:;
Mais de ces dons., queia L.'...retient,
11 faut toujours que la spurcespit pure;
•Car le bienfait <jue l'infortune obtient,
A la yertu ne doit point: faire injure.
Ainsi l'anneau,.ce gagérde l'hymenj,,.
Qui, dès long-tems, à Vulcain TOUSenchaîne 3
Remportez-le ; qu'il soit à votre main,
De vps liens, une rnarque certaine.
ah! jamais les MM,'.
Vctre ceinture?....
De la beauté »'9Uîragei;on,t }es charmes ;

4%
Ce talisman'., si nous vous l'enlevions,
A l'univers coûterait trop <3èlarmes ,
Et tous les jours nous-même en gémirions..
;
Reprenez-la, cette écharpe élégante,
Ce don chéri que vous ont fait les dieux :
Que les Amours de/leur main caressante,.
Sur votre sein, en. rattachent les noeuds;.
Et chaque fois que, dans ce sanctuaire,
Vous reviendrez embellir nos loisirs,
Portez, Vénus, celte echarpe légère,
Signal heureux de nos plus doux plaisirs»
LE TIEUX

M.--. -

"

Eh; bien! j'ai tort..-je-me plais à le dire,
Relie Profane, .et ij-'aitne'à vous céder;
Un simple geste; :-un regard yun'sourire-,
Voilà chbz. MOUS'l'artideipersuader ;
Et quoique viorix.j à: ce.tangage tendre ,;,
J'ai du plafair. à :hie laisser surprendre.

3
:«

LJË;S\

EN;FE;|I;S.

LE

VÉN.'.
' ''
'
'
'•'''""''
y
F
:
-6._/'JGUa'pz-MOItôt pu tard les vertus'
Ont parmi nous leur digne, récompense : '.-.- L'homme de bjeri. y jouit, en .silence ,
D'un lpng bpnheur que rien ne trouble.plus 5
Notre parvis,'de l'amitié-l'ouvrage ;.
I^ptre O.--, nptre dieu, notre encens,
A ses regards étonnés, et dontehs..,
De l'Elysée offrent la .douce image :
'
Mais, ô Vénus ! si. ceSil^eux-.fraternels..^ ,-,Pour la vertu,,:tonjours ont. des a.utek,;- , ..'....;
Ils ont aussi des cachots pour le crime ^
On y punit, par de justes tourmens ,
Les indiscrets et surtout les médians:
Ne craignez pas. d'en être la victime,

:—
<-;^
/ .
•;':::':,-„';.:;
Vous,"""la maîtresse, et layreihe dés coeurs,
Divine enfant, ph ! calmez vos frayeurs ;
Le Franc-M.-., ami de la justice,
Quand il punit ou le crime , ou le vice ,
'Absout le faible,,, et .pardonne! aux erreurs. '
yy: Qu'pn la conduise à ce lieu redoutable;
l-Surle chemin, ôtez-lui, son bandeau;
Faites-lui voir le funeste tableau
'Des longs tourmens destinés au coupable.
^£ la lueur de quelques pâles Jlambeâu-x,
Vénus travérs'e'uh chèmiri sombre et tortueux ,
au milieu de mille spectres diffèrené qui bordent et croisent son passage; des 'plaintes lamentables j de<longs géfiiissém'eiïs, le bruit clés
fers et desichaînes se fait entendre ;' des iiisec-tes , des\.Serpentr'y,.afeî*
animaux effrayons rampent à ses pieds ] des flàiiimes sulfureuses s'élèvent dans It<lointain'".' -elle arrive enfin au
cachot mystérieux', et aux sons de l'hârmonico.
êjle entend ces sombres et lugubres àccens.

#,'
CHOEUR

D^ÏBRES.

L E C H CEtr R.
- :"-J
--:
'.'.
-..,'
.,.'
IVr--:/-/X'XoHTEts , apprenez.-,,dans .ces lieux ,(i)
Vos déyoirs; enyers;la/jusliç,e.,;r. ,.
..Appr.enez.-par notre .-supplice .-z. . ; i,.! ! .<
A ne pas mépriser les dieux.
• "•
• -- '•'!'•
'
UNE voix*.
Hélas ! j'ai vu souiller ma,vie. ;_; y II,
Du sang de mes propres sujets.
UNE rAtriRE-.

.

.

Le ciel ,m.ç;pimit à jamais, : . ",
Pour avoir trahi ma patrie.
...

y
y

Lis C H OEtr R,
Mprtels,

apprenez ; etc;

tyDiscitejustitiamvmoniti,

et/ion temnere divosVirg.
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_
Au milieu d'un-.monde coupable,
Cent fois j'ai trahi l'amitié.
K , .-: ."
,n -,-:.'">
UNE AtfTRE.
":j }'.
Et mon-Coetir ri'éïk jamais pitié' '
Des maux--que/souffrait mon semblable.
LE C H CECTR.
Mortel ,'âpp¥éhëz'; etc.

'

.UNE . voi.Xf
J'ai fait mon existence entière /"'
De l'unique plaisirdes sënsv " '
UNE

AUTRE.

J'ai scandalisé mes enfans,
Et j'ai délaissé mon vieux père.

.... ,.

-.-. - '.,-:
L.E.&C-HOE=tf
R. *

'-

4?'

Mortels, apprenez d'ans ces lieux
Vcs devoirs envers la justice ;
Apprenez, par:'-notre supplice,
A ne pas mépriser les dieux, (i)
&n-' remet le bandeau -sur lés yeux de la
'Nèophite ,' et on là reconduit au Templei

(ï) Toute cette partie de la réception de Vénus est encore imitée des -Mystères deCérès à
Eleusis, et la morale sublime- s'en trouve ex*
primée dans le sixième chant de l'Enéide.

"*
LE.&ERMJENT:

-L-E. V-ÉfN»';- ..

: --';-.

JLOUR prononcer le serment solemnel,
Approchez-vous, .Yénus.y au pied du trône-y
Et qu?à genoux, en présence du ciel ^ -,
Par trois- fois-trois-, je vous fasse M.'.
Mettez la moin sur ce livre sacré ;
Qesi-Part- rf-'a/me/»,-l~érangiie des belles ;
Par, lui nos soeurs.^ dès long-tenis..,- ont juré
D"êtr^'tptvjourS.des:,.MM.-.'',fidèles,;: ... .;.,
'• ;-, . •.,-.•,•,-..7
Jurez, aussi !..;, «*..//.-.',..-.
7'.-.-'
'"'VENUS'; '".."'"
Je fais serment', par l'art d'aimer ,
D'être à vos lois toujours fidèle ;
Chez vous je prendrai mon mpdéle y
Afin de mieux m'y conformer :
Vos impénétrables- mystères ,
Je saurai les taire à jamais,
Et, foi de Vénus , je promets
De vous chérir comme des FF.-»

1-

m

;;R3E]C\E:F;I,LO;:]S;:

LE

V-ÉN.-. .

-.de•rAmpîî.r,, d^qsPJ^sirs^
•J&,,V/min-A<!i J •«.<«>.
rEt.du pouvoir que J'Oy.;^-,:âç>p§%],},àifK/,v,,i,
iPar trois .foisytrois;,, au gré,de. vosi/.dgçirs.^,yt].
Je -vous reçois,/«tipreçlanie M^.,,./^ ,.y ... ,.,-;y
( Venus est reconduite à l'occident.)
Que de ses jéttx"ôh "levé le.---bdndèku;
Faites^lui voir une faible lumière;
Qu'elle s'essaie àvsonéelat nouveau
Pour mériter de l'obtenir entière.
,-,-

;

5o

-

.,'-'

LA:-a^'5L;LTàfâ*:RE.

Trois faibles lumières sont placées sur un
trépied",'k& pred['dè Vatcteï^la lûfié-séuîè'dans
son croissant dâîtéBlaifei-'-l'Oï:'. TÏneisypiphonie
douce'.'si faW entendre!• .elle doit ^peindre le
lever de l'aurdre ;: et- Vànld&ityéntrevoir- dans
le lointain la perspective des Champs Elysées.
MM,.-,.chante. .... -,
..LUN-.ÇpOEURvBE
m.': ' yA VJiurorê. <\-'.y.yi -y.'ys.
.-/y
JL/UYEZ, ténèbres de la nuit ;
Fuyez, faites place à l'aurore :
Le flambeau du jour qui la suit ,
Dans ces lieux, va briller encore;
Mais , non : en' faveur dc~ l'Amour ,
Soleil , retarde ta carrière ;
Vénus demande un demi-jour
Pour s'essayer à la lumière.

5r
LA

i^LUMIÈRE.

LE

;

VÉN.-.

V^tTE le bandeau , rattaché sur ses: yeux,
Tombe au.signal que bientôt jevais faiie,
Et que des: jours -le ilajubeau radieux Lui soit offert dans sa splendeur entière.
Toutes les, étoiles doivent éclairer le Temple: la lune .et le soleil éclairent l'.O.'.j la
musique plus vive annonce un beau jour; et
IaL.: doit offrir le riant tableau des Champs
Elysées peuplés par la nombreuse famille
des MM.:
CHOET/R DE MM.-.
J4U Soleil.
Astre du monde, roi des jours
Qui s'embellissent sur tes traces,
Viens de la reine des Amours
Parmi nous éclairer les Grâces j

' '
Sa:
.
.
D apsi l?unjyeifsjqne, tort flanibeau,
Couvre d'éternelles lumières ,
Rencontres-tu rien- de~plus beau
Que Vénus au sein de ses FF.-.?

-

Au vif éclat de tes rayons
'Que sou esfuf âimàMer S'erifltfitirri^,"
Et que fo feu des FraWcji-M«M^.>
Passe tout entier daMs..Son'âni'é:'
Ordonne àda: nuit/dci voiler 1 '.i:A:-' :
Nos symboles et nos mystères ,
- Et .viens.'tous -les:' jours' 'coktêhiplër
YénUS au; milieu»(fé' ses FF.-'.r

5#
LE

.M&Tytïïr&ÏJ&titt'

L'ATTOUGHÊMEHT,

>

. LE" VÉN.V.
....
-y.-, ,'
,
M
J-'TÎijt chère" soeur ; (' désPrin'ais dé c* nom
Vous- jouirez1diras le sein de vos"FF.-. )
Ce n'est" pas'tout pour lé peuple M-'.
Que dès' statuts", 'dés' lp'is èt'dés'mystères :
Ppur nous connaître, en tous lieux, en tout tems,
Ppur npus chérir, et ncus aider sans cesse,
Même au milieu du mcnde et des médians,
Ncus possédons, à gentille Déesse,
Un mot, un signe et des attouchemens »
Ce mot sacré , ce mot si doux à dire,
Ce signe heureux, cet aimable toucher,
Charmante soeur, il faut vous approcher.
Et nous allons ici vous en instruire.
( Le Vén.\ donne le mot, le signe
et l'attouchement. )

'
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Rappelez-ypns de ne donner jamais
Qu'à des MM.', cette preuve ccmplette ;
Sur nps statuts, nos lpis et nps secrets,
Ayez tcujpurs votre bouche muette;
Et recevez":, au pied de nôtré'autél',"'
De vos amis le baiser fraternel, (i)

(i) jl^e.discours,de l'orateur .manque:, comme il est assez, long, il formera un, morceau;
de poésie à part, et se trouvera d'ailleurs dans,
la réception de VÂ\iiour et des Grâces. .
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LE

BAISER

FRATERNEL.

*
o
r.-.;:\-/u peut-on être mieux, ,-•.,-./r
Qu'au milieu de/ses FF.-." .„•..
Douce amitié, présent des cieux,
Sois: le lien de nos mystères. -,
Embrassons-nous toujours à qui mieux-mieux.
(Ohforme la chaîne maçonnique.) .
Des (baisers,qu'offrent les Amours,
La» douceur, sans doute, est suprême;
Mais ces baisers, fruit des beaux jours,
Passent comme les bcaivx jours même;
Sur l'aile rapide du tems
S'échappe leur saveur légère ;
Il faut, pour les rendre constàns,
Les unir aux baisers'd'un F.'.
Aux doux baisers de l'amitié,
Qu'avec plaisir on s'abandonne !
Mais que l'on est mal appuyé,
Quand la trahison nous les donne f

*5
Detôtis "ses baisers la dottceurv
Presque toujours , est mensongère ;
Il faut, pour jîxer leur/valeur ,
Les unir aux baisers d'un F.*.
Heureux Baisers quL de nps coeurs
Formez-les' chaîftès éternelles; '
'
Des amis 'liens enchanteurs,
Doux charmes des amans fidèles*,:' "
Baisers d'amour"et d'amitié , •'•.'-"
fâfr.e.'j, j
:P-p,U;rriezT'y\P.us-;e-ml?ellir-ila
Si vous n'étiez pas de moitié
Dans les baisers' que dorme un F.'.?
f'/-~0"û

''
;
être
etc.
mieux;
peut-on

'- F-ï'Nv

