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Il faut, pour divertir tous nos jeunes lecteurs,
Leur décrire l'amour en toutes ses douceurs;
Leur peindre, des plaisirs, le délire et l'ivresse.
Et les entretenir de leur chère maîtresse;
Alors lisant ces vers, sans trop se dégoûter,
Sont, quand ils sont au bout, prêts à
recommencer.
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Longtemps les troubadours ont fait dans ma
patrie,
Dans de très doux accents, fleurir la poésie;
Ces poètes fameux, modèles de leur temps,
Chantaient l'amour, les ris, la gloire et le
printemps

L'amour est, sans contredit, de toutes les passions, celle qui remue le plus ardemment le cœur
humain et qui joue les plus grand rôles à travers les vicissitudes de la vie.
C'est ce rayon divin qu'on voit régner d'une manière si puissante, si constante et si douce entre
les deux sexes et dont l'admirable conséquence a pour objet la continuation de la chaîne
infinie de la famille, de laquelle découlent les innombrables sociétés qui couvrent l'immense
surface du globe et qui forment par là ce vaste corps social qu'on appelle le genre humain.
C'est sans doute ce que l'auteur de la nature a mis de plus noble et de plus beau dans la
formation de l'espèce humaine; c'est le grand ressort qui donne le mouvement à tous les
mystérieux rouages de la puissance créatrice.
De même que l'amour est la plus douce et la plus puissante des passions, la femme est la
véritable fleur de l'humanité, car peut-on imaginer un objet dont l'agréable présence inspire
plus de tendresse, de respect, d'amour et d'admiration qu'une jeune fille honnête, gracieuse et



belle, Non, il n'y a rien, absolument rien, dans tout ce que le puissant Créateur a fait de plus
précieux à travers les merveilles de la création .
Sensible à l'évidence de cette importante vérité, j'ai essayé de décrire en poésie les divines
sensations qu'un cœur de vingt ans éprouve délicieusement à côté d'une de ces lestes
créatures, qui ne semblent être si belles et si touchantes que pour faire les charmes de la
société et le bonheur de l'homme en cette vie.


