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’ I l - 33

nana ET lLIEANDJRE.

un L Q U E s Auteurs. ant.
attribué , fans aucun fondement ,
le Poème d’Héro ô: de Léandre ,’

à Mufée , Difcip’le îd’Orphée.’ Ma

le Chevalier Marsham ( ôt-fon
fentiment eftaletplus généralement

reçu) prouve que ce Poème n’efl’

pas d’une antiquité aulli reculée ,

ôt qu’il a dû’ être compofé Vers

le quatrième flècle de l’Empire ,

par Mufée-le Grammairien. Quoi
qu’ilen fait , ce morceau ef’t très-

précieux pour la Littérature. Les

vers font doux , faciles , coulans
ôt harmonieux. La Poefie’ïenï’eft

abondante, ô: louvent pleine de
B v



                                                                     

’34; « H É a a
chaleur. Des penfées naturelles ,

délicates ô: gracieufes , des
expreilions fartes , brûlantes et
énergiques , la pallion de l’amour

, traitée avec un art admirable ,
tout l’enfemble forme un Poème

charmant, ô: les Graces femblent
avoir préfidé à la compolition de

ce chef-d’œuvre.

Je ne cannois aucune Traducc
I tian en proie de ce Poème.

I Clément Marot l’a traduit en vers

François , avec douceur, enjoue-
ment ôr naïveté; mais il cit bien

p éloigné de la nablelfe , de l’é-

légance ô: de l’harmonie de
l’original. Je ne parierai point
ici de la Traduâion burlefque ,
boufonne à: ennuyeufe de Scar-
ron; elle cit écrite d’un fiyle bas,



                                                                     

un LËANDRE. 3;!
trivial ô: rampant, ô: mérite d’être

enfévelie dans l’oubli le plus

profond.
Les AmOUrs d’Héro ô: de Léanâ.

dre ont fervi de fuJet à des Opéra,;

des Cantates, des Héroïdes, des
Romances , des Chanfons , &c. Je
mettrai fous les yeux du «Leâeut

la Cantate de M"°. de Louven-
court; elle efi peu connue.

Il paroit que le Poème de
-Mufée a fait naître ile Poëme

François intitulé , Phrofine ô:
Me’lidore. Ily a peut-être plus de

naturel dans le premier , ô: plus
d’art dans le fecond. Quelques
Critiques, mêmes ont prétendu
que la démarche hardie de Phro-r

fine n’étoit pas dans la nature ,

ô: que les femmes ne font pas
B vi



                                                                     

’36? r I-H. É me;
allez Cour-agentes pour s’eirpolferl

àitraverfer à la nage un bras de
mer. Cependant ceux qui con--
millent bienle cœur des femmes,
lavent que rien ne leur cil im-
pollible; quand elles aiment , 6:7
qu’alors elles ofent braver-le fer

8: le feu r,- ô: affranter tous les,
périls ôttons les dangers. Quels
prodiges n’entame; pas l’Amour !-

Malgcéstoùtes les critiques ,I le
Poème de Phrofine ô: de Mélia

dore parviendra certainement à la
p’ofiérité la plias reculée; En effet-

on recenn’oît pat-tout la touche
légère, délicate 8: ’voluptueufef

du gentil Bernard. Quel délicav
telle ! quelle énergie ! quelle
finale]! quelle» volupté ,- têt en-

même-tems quelle pudeur ingénue



                                                                     

ET LÉANDRE. 37
dans les différens morceaux de ce

Poème , qui doit être regardé
comme la dernière produEtion
d’un Poète qui écrivoit avec tant

d’agrément , &.dont les Graces
ont fOUVCnt’ dirigé la plume !

-- Plufieurs perfonnes ont pré-
tendu - que,l.’Hifioire amoureufe’

d’Héro 6C. de. Léandre étoit

abfolument». fauffe z d’autres ont

lbutenu qu’elle efl vraie. Tous
ces différens Critiques, ce qu’il-

y a de bien fingulier , fe fervent ,
pour ainfi , desmêmes raifons
pour faire valoir leur fentiment,
6c s’appuyent fur les mêmes faits

ô: les mêmes témoignages ( 1 ).

f. ( I a Il tarifie en elfe: des ’ Médailles fur

lefquelles on Voitrun jeuneNageur , avec ces



                                                                     

’39 H a R a
Cette diverfité d’opinions fur un

même événement , prouve que

nous devons être bien circonf-J
pe&s , ô: examiner mûrement les

chofes , avant de prendre un
parti , 8: de porter narre juge-4
ment. Je vais préfenter au Leâeur

le pour 8c le contre , afin qu’il
décide lui-même la queflion. Je
ne ferai qu’abréger les Remarques

de M. de la Nauze, a: les Re?
hfiexions Critiques de M. Mahudel,”

mots: Héra 6’ Léandrc.1.e P. Hardouin altère,

8c change un peu cette légende , 8c trouve
alors une leçon bien différente : la firme de
[Homme C’efl ainfi qu’avec un léger chan-

gement , dans une feule lettre Grecque , le
P. Hardouin détruit nomfeulement l’Hifioire
d’Héto 8c de Léandre , mais anéantit encore

leur enfileuse 8c leur nom. ’



                                                                     

ET Léxnpnz. au
imprimées dans le feptièmetVoc
lume de l’Acade’mie des infirip-

tiorzs ; ô: je les rapporterai ici
d’autant plus volontiers, qu’elles

ne peuvent être mieux placées g
qu’à la tête de la TraduEtion du
Poème d’Héro à: de Léandre. Je

commence par les Remarques de
M. de la Nauze , qui rapporte
d’abord des pallages favorables à
fan fentiment , tirés d’Ovide, de

Nirgile, de Lucain , de Silius
Italicus , de Martial , de l’An-
thologie , &c. Br s’exprime enfuite

ainfi : au Strabon , dans la Dell.
a cription de Selle à: d’Abyde ,

in fait une mention expreffe de la
a Tour, d’Héro. Un monument

n public tel que celui-là qui pot-L
a toit alors le nom d’Héro, CR,



                                                                     

4o . Hé Rio
1)

a:

ai

a
3)

a

ce me femble , une grande
preuve de la vérité de l’Hifloire

qu’on racontoit. Pomponius
Méla , autre Géographe , pref-

que du même. temps , dit
qu’Abyde étoit célèbre par un

commerce amoureux , qui avoit
autrefois éclaté. Cette feule

A expreflion autrefois, fait allez
fentir qu’on ne regardoit point
dans ces premiers temps l’iHif-
toire de Léandre ô: d’Héro

- comme un Conte fait à plaifir...
a; Ce ne font jufqu’ici que des

D

morceaux détachés , où les

anciens Auteurs parlent, c0m-
au me en paifant, d’Héro ô: de

a: -Léandre; maisnous avons de
J)’

a).

plus leur Hifioire décrite fort
au long , ô: avec toutes les



                                                                     

ET LÉANDRE. 41
, graces de la Poëfie, dans un
«Écrivain Grec quiporte le nom

a de Mufée. A juger de lui par
la plupart des autres Poëtesde

a la Grèce , il aura pris la matière
a: de les vers ».dans la véritégde

sa. l’Hiftoireg- 8: fans doute embelli

gades circonfiances , fans en alcée

n rer le fond Mufée écrit
5) une aventure qui n’a rien d’im-

p pollible, ô: que les Grecs 8c
» les Latins ont célébréeà l’envi

a) les uns. des autres. A tous ces
a), divers. témoignages , on peut
a) encore ioindre l’autorité des

a anciennes. Médailles ; on en
a trouve un grand nombre avec
a des revers ., oùfont les noms-
a d’Héro ô: de Léandre, 8c ou
a) l’on voit Léandre précédé d’un

85’815



                                                                     

’41 ’ a H É R o

a Amour le flambeau à la main;
a nager vers Héro qui. efi au

haut d’une Tour. Je fçais
que les Médailles’repréfentent

quelquefois des événemens fa-

buleux , fur-tout quand ils
regardent l’ancienne Mytho-
logie qui étoit, confacrée par

la Religion. On cherchoit à
les tranfinettre à la pofiérité,
ou par le principe d’une piété

mal entendue, ou par l’intérêt

qu’on avoit à nourrir la fuperfii-j

tion des peuples. Pour les faits
particuliers, tels que celui dont

» nous parlons , quand il n’y a

n ni motif de Religion , ni raifort
a d’Etat,ni aucun intérêt apparent

- a) quien favorife la fuppofition à

eueseeeeeuuvv
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ET LÉANDRE. a;
il ef’r à croire qu’on ne les

gravoit fur des Médailles , que
lorfqu’on les’croyoit véritable--

ment arrivés , 8: qu’on en
vouloit éternifer la mémoire.
Si les Anciens en usèrent de la
forte à l’égard de l’Hifioire

d’Héro 8: de Léandre , il faut

donc qu’ils l’ayent regardée

comme véritable , fondés fans

doute fur une tradition qu’il

ne nous appartient pas de
contefler. Il a efi vrai qu’on

ne marque point du tout en
quel temps cet événement cit
arrivé; mais ef’r-il pfurprenant

qu’un fait ifolé , qui n’a de

rapport ni avec l’Hifioire généw

rale d’aucun Peuple, ni avec
l’Hifioire particulière d’aucun



                                                                     

44. . ,HÉrR.oflt
au Prince,"foit venu jufqu’à nous

n fans l’on époque particulière?
» Pour’être croyable , c’efi airez «,’

» d’un côté , qu’il fait appuyé fur

a) une tradition confiante; i ô: ide
l’autre, qu’il ne forte point des

bornes de la vraifemblanceÂ’Je

puis donc conclure que l’Hif-
.toire d’Héro a: Léandre cil:

revêtue de tous les: caraôtères
de vérité qu’on peut raifonnaa

blement exiger. dans un [imple’

événement particulier, &un i
le Savant ( r qui l’a traitée de

pure fable , a plus donné à fes

38.838938

S!

.( I Le Père Hardouin. Ce Savant voulut
introduire dans l’Hil’roire un pyrrhonifme

univerfel 8c abfolu , lerfqu’ il falloit admettre
le doute méthodique, mais ,fenfé de l’im-

mortel Deïcartes. ’



                                                                     

ET LÉA N DE a. 4;;
a idées .fingulière’s , qu’au témoin-

a. gnage refpeâable de l’Anti-J-

a quité ct. i
. Nous venons de voir uncôté

de la Médaille; enlvoici le revers t.

écoutons préfenteinent .M. Ma-v
hudel , d’après le ’Rédaâeur de

fes Réflexions Critiques. a) Héra.
a) étoit une Prêtrefl’e de Vénus

a établie à Sçfie , 6: Léandre un

a: imine-homme .d’Aby’dos ,Villes:

a licitées, à;,1’oppofite l’une’gdea

a) l’autre fur les bords de l’Hel-

-» lefpont, 8c dans le lieu où le.
a? Canal efimoius large. Léandre,

pour mieux cacher Ion, com-
urnerce. avec Héro’ , - pall’oit - &-

repaffoit le détroit. à la nage.

toutes. les nuits , 8c fes trajets
a furent-long; temps heureux a

P
a)

a.

au



                                                                     

3,6- . H É a o I g
a mais la mauvaife faifon les ayant
a rendus plus difficiles ,in périt
a enfin malheureufement dans les-
: flots, ô: Héro défefpérée,’fe

a fe précipita du haut de fa Tour.
a M. Mahudel ne croit pas que-
a la poflibilité de ce trajet réitéré

in ô: continué, paille être fuppo-ï

a. fée, 8c moins encore admifer
a» 8c fufiifamment prouvée ,’ ni

a par l’ancienneté de la tradition,

in ni par le nom des deux Amans ,
a qu’on a donné pendant plufieurs

n fiècles aux deux Tours élevées .

a) fur les bords oppofés du désir
a trait, ni par la repréfentation
a) d’un Nageur au milieu des flots;

a qui fe voit fur les revers des
in Médailles d’Abydos , ni par
n l’autorité des Defcriptions’ que



                                                                     

ET LÉANDRE. a
b nous en ont lamées Ovide a:
a Mufée, ê: des citations d’une

in infinité d’Auteurs , qui font
a néanmoins les principales preu-’

a ves que ’M. de la Nauze rap-
a porte de la vérité de ce fait. Ce

in qui les rend fufpeéles à M.
a Mahudel , cit qu’il obl’erve que

a la plupart des Fables ont en
n leur faveur de pareils préjugés,

a» nonobflant lefquels elles ne ’

a perdent point le caractère de
» menionge dans l’efprit de ceux

a qui en examinentattentivement
a l’origine.;.... Ce qui feroit donc.

a plus capable-de donner quelque
a élueurde vérité à l’aventure de

a Léandre du! d’Héro , ce feroit

a la polfibilité à un homme fort

a &robufle , de renouvelle: de



                                                                     

48’- - -HrÉ:RÏa’

a. ïnos ours l’expérience-du haler
a): réitéré z du écurant! de lïHëllell-ï

a) ponta la nage, dans l’efp’acerder’

videur: ou; trois heures ; car les.
- » nuits d’Eté ne donnoientguèresï

))’ plus de temps a Léandre pour;

n fe pouvoir ïdérbber aux yeuxîi

a) des hommes. Il n’y auroit point-
» d’argument plusfort pour prou-’L
a). ver q’u’unÏGre’c’ auroit’pu l’en-t

ai treprendre du’t’emps d’Héro ;*4

» ’ mais pour décider élime-trajet

a feroit pollible dans toutes fes
a), circonl’rances , il faut convenir»

si - de la ficuanonï des lieux 8: der
si’il’étendue de merïquiil’ y’avoit’

si à traverfer pour vparveni-r"’duï
:o ’Port d’Abydos’, ou de la Tour

» qui en étoit-fort-prés , à celle:
a) dei-Semis , qui: étoitëàÏl’autreî

a) bord.....



                                                                     

ET LÉANDRE. au
a". bord..... Abydos , dit Strabon ,
a) ef’t fur une’éminence qui domine

à» l’embouchure de la Propon-Ï

au ride; 8: la partie du détroit
a) fur-lercôté duquel elle enlia

. a) tuée , n’a que fept fiades de lar-

a geur .... Les Ports d’Abydos ’
a à: deSef’tos font éloignés l’un de

a l’autre d’environ trente fiades.

a) Ceux qui veulent palier d’A-
n. bydos à Sei’tos , côtoyent d’a- ’

» bord le rivage oppofé à, Sel’ros ,l

a l’efpace de cent-neuf fiades , en.
D) tirant jufqu’àune certaine Tour,

» qui en vis-à-vis Sellos, à: lorf-
a» qu’ils font parvenus à cet en-.

au droit, ils traverfent oblique-
r) ment le Canal pour éviter la.
a force du courant de l’eau «.

n Les conféquences que M.

II. Partie. C



                                                                     

je. .-HÉRO
a)

))

D

e

))

))

D)’

3)

Mahudel tire de cette Defcrip-L
tion traduite à la lettre , font,
1°. qu’il n’efi pas vrai que les

Villes d’Abydos ô: de Seüos

full’ent li directement oppofées,

qu’on eût pu tirer de celle-ci

à celle-là , ni des Tours qui
leur étoient voifines , une ligne
droite qui n’eût décrit qu’un

efpace de fept fiades , ô: qu’au

contraire la ligne à tirer d’un
de ces lieux à l’autre , n’ayant

pu être diagonale , elle auroit
décrit-une diflance de trente
liardes; ce qui au lieu de huit
cent foixante-quinze pas géo-
métriques, auxquels fe réduifent

les fept fiades, en auroit produit
trois mille fept cent cinquante ,
en prenant même ( fi on l’eût

pu ) fa route fuivant cette



                                                                     

ET LÊANDRE. SI
dernière direâion , pour le

trajet d’un de ces lieux à.

l’autre a. .5) 2°. Qu’il falloit que ce trajet,

quoique court , ne laifsât pas-
d’être très-difiicile pour les
bâtimens mêmes , à caufe des

» courans qui fe trouvent dans
a) le Canal, à: des vents contraires
a) qui y régnent prefque toujours,
a puifque c’efi précifément l’en-i

a) droit où Hérodote marquezque
a) périt la liette de Xercès , sa
n qu’on étoit obligé de louvoyer

a. quelque temps avant que de
a tenter le trajet , ce qui alond
a) geoit encore de beaucoup le

a) chemin tr. l
a) 3°. Que quand le Nageur

a d’Abydos auroit choifi , pour

C il

888

838



                                                                     

sa H É ’R o
a: arriver au pied de la Tour de

a” Sef’tos , l’endroit du bord direc«

æ tement oppofé, qui n’eût décrit

a qu’une ligne ’de’fept fiades , il

a n’auroit pu traverfer le canal
a fans prendre les mêmes pré-
a cautions que lesPilotes : au lieu
a de ne parcourir qu’une route
a). de huit cent faixante - quinze
a pas , il auroit été obligé d’en

a» parcourir une au moins du
a double , qui eût produit’plus

si de trois quarts de lieue ; en
a; forte qu’en doublant encore.
a cette difiançe pour fon retour
a fubit , fon trajet auroit été de
a plus d’une lieue (à: demie (1) «,’

I ( I ) Mylady Montagute va répondre pour
poi à M. Mahudel. Voici comme elle s’en.



                                                                     

. ET’LËANDRE. 5’;
Il y auroit peut- être bien des

réflexions à faire fur toutes les
’conl’équences que tire M. Mahu-

del du palfage de Strabon ; je

assassinasses-aure

à!!!

a

.prime dans fes Lettres , féconde Partie a
. 149 8c 151. n Le lendemain à cinq heures

du matin , nous jettâmes l’ancre dans
l’Hellefpont , entre les Forts de Seflos 8c
d’Aâydos , qu’on nomme à préfent les

Dardanelles. Ce font deux petits Forts
très-anciens ; mais ils ne font pas beau-
coup imporrans aujourd’hui: ils font com-
mandés parun terrein fort élevé.. à préfeut

que j’ai vu ce détroit , je ne regarde plus
l’avnnture de Léandre comme impolliblé ,

ni le pour de bateaux que Xercès fit conf;
truire comme une merveille.*ll efi fi étroit;
qu’il n’efl: pas étonnant qu’un jeune Amant

air entrepris de le palier à la nage; ni
qu’un Roi ambitieux ait tenté de le faire
traverfer par l’on Armée ; mais il efi fi
fuie: aux tempêtes , qu’il l’efl encore
moins que l’Amant ait été noyé 8c le peut

(la C 111



                                                                     

54. HÉRO ET LÉANDHE’.

dirai feulement que ce Critique
.n’avoit pas l’ame ardente dt en-

flammée d’amour , lorfqu’il com.

binoit tous ces calculs froids 8C
géométriques. Un jeune homme

tout bouillant de pallion ne con-
noît point les obliacles , s’y
expofe les yeux fermés , les
afiionte , périt quelquefois en
voulant les franchir, ô: louvent
.aulli les fui-monte , 8c fort viEto-
’rieux des entrepril’es les plus
téméraires 8c les plus périlleufes.

I du! miIzi contingttfilir audacia falvo t
Au: mon follicitifirzis amoris mit. -

OVID. LÉAND. Han.



                                                                     

:3 I Jlitul’JV-Ë-V- 3
Ë
ë
È

Î

HERO ET LEANDRE.

a 8.Léandre a vaincu la Nature ;
Un Dieu l’éclaire 8: le conduit

Aux portes d’une Tour ohlcute ,
Où la volupté l’introduir.

’ L. C. D. Ba
M U s E , chante ce flambeau qui

éclairoit des amours cachés dans l’om-

bre de la nuit ; cejeune homme fendant ’

les flots de la mer pour s’unir à fon
Amante; cet hymen noâurne que l’im-

mortelle Aurore ne vit jamais ! Célèbre

Seflos 8c Abydos , où Héro 8c Léandre

goûtoient furtivement les délices de
leur union feerete l chante ce flambeau,
précurlcur de leur amour lLe fouverain

C iv



                                                                     

56- H a R aJupiter auroit dû. placer cette lumièreâ

bienfaifante parmi les Alires , 8c la
nommerl’Etoile brillante des-Amants,
pour avoir été utile à deux jeunes cœurs

livrés à de tendres inquiétudes , en
leur annonçant au milieu des ténèbres

l’heure du plaifir , avant que les Aqui-
lons impétueux enlient fait fentir leur
fouille ennemi. 0 Mule Ç 1 ),.rappelle
en même-temps dans mes vers la mort
funeflze de Léandre , 8; l’infiant fatal
où ce flambeau s’éteignit.

( I) Mule plaintive, ô toi, qui fais. ré-
pandre

Ces pleurs touchans , délices d’un cœur

tendre ;
Des vrais Amans , roi quipeins le malheur.
Donne-à ma voix l’accent de la douleur....

Toi , qui chantois Léandre 8c fou trépas,
Sur ce rivage, où l’Amour pleure encore ,

Chante avec moi.....

Poërne de PnaoerE ET MÉLIDORL



                                                                     

ET LÉANDRE. 57
k Les .Villes de Selles 8; d’Abydos

étoient bâties l’une vis-à-vis de l’autre ,

fur les bords de la mer ( I ). Un joui:
Cupidon tend (on arc, lance une fléche,
86 embraie le cœur de l’aimable Léann

dre 8; de la jeune’I-léro. Cette Beauté

demeuroit à S allas , 85 fon Amant dans

Abydos. Ces deux Alires nouveaux
brilloient d’un éclat pareil, 8: for-.

moient le plus bel ornement de ces
deux Villes ( 2).

(-1 ) Abydos , Ville d’Alie, 8c qui n’ell:
féparée de l’Europe que par le détroit des

Dardanelles. Silius el’t bâtie vis-à-vis , 8c à
l’oppofite, de l’autre côté de ce même dé-

troit. La polition de ces deux Villes ell très-
remarquable ; on peut’leu’r appliquer à juil:

.tirre ce vers de Voltaire :

Lieux où linit l’Europe 8c commence l’Alie.

a( a ) ses vrais rréfors étoient deux cœurs

fidèles. VPHROSINE ET Marmotte.
C v



                                                                     

:8 H É a op
- Si jamais vous parlez dans ces lieux,
cherchez la Tour où’Héro le tenoit
autrefois , un flambeau à la main, pour
guider Léandre à travers les flots: allez
sviliter le détroit retentilfant de l’anti-

que Algydos: il déplore encore aujour-
d’hui l’amour 86 le trépas de l’infortuné

Léandre. I
Mais comment Léandre qui habitoit

dans Algydos , a-t-il pu s’enflammer
pour Héro , 8c rendre en même-temps
fenfible à (on amour cette jeune Beauté?

La charmante Héro , ilfue d’un fang
illulh’e , étoit Prêtrell’e de Vénus.

Comme elle n’avoir pas fubi le joug
de l’Hymen , les parens inquiets la
failoient loger dans une Tour élevée

fur le rivage de la mer. Ses charmes
égaloient ceux de la Reine de Cythère:
c’étoit une autre Vénus. Sa pudeur 86

fa chafiete’ l’empêchoient de le trouver

avec plulieurs femmes réunies enfem-
blé : jamais elle ne paroill’oit au milieu
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des danfes voluptueules des jeunes
perfonnes de fon âge : elle évitoit avec

foin les traits perçans de la jaloufie :
( car les femmes font ordinairement
jaloufes de la beauté de celles de leur

fexe ). A- Héro offroit tous les jours’des fa-
criflces à Vénus , 8L failoit louvent des

libations à Cupidon , afin de le rendre
propices 85 favorables ces deux Divi-
nités. Elle redoutoit également 86 les
fléches brûlantes du fils, 8c la colère

terrible de la mère. Vœux fuperflus!
Soins inutiles ! Héro ne put éviter les

traits enflammés de l’Amour.

Déjà l’on touchoit à la fameufe
journée où les Habitans de Seflos , cé-

lébroient avec beaucoup de pompe 8L
d’appareil la Fête deVénus 8: d’Adonis.

Tous les peuples des Illes les plus éloi--

guées y accoururent en foule. Les uns
s’y rendirent d’Emonie , les autres de

Cypre. Les femmes de Cythère , celles

- C vj
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qui danfent fur le fommet du Liban
couronné de bois odoriférans ,À ahan-3

donnèrentleurs Villespour s’y trouver;

Les Habitans de Phrygie , ceux d’Alai-
dor, ville uoifine fe raflemblèrent auflî

à Seflos 5 enfin on y vint de toutes leà
contrées. Les jeunes gens amoureux y
parurent des premiers; Dèslqu’ils en-
tendent parler d’une Fête célèbre , ils

y courent, ilsy volent aufiî-tôt , nom
pas tant pour faire des facrifices aux:
Dieux immortels, que pour contem-’
pler iles charmes des jeunes Beautés
raffemble’es dans ces jours folemnels.

La jeune Héra s’avance maj’efiueufea

ment au milieu- du’TempYe. Un donne

rayon éclatoit dans. fias beaux yeux :
tous les attraits brilloient fur fou virage
voluptueux. Elle. refièmbloït à 1-m-
rr’ore nàiflànte. Ses joues d’albâtre p

offroient. , au- defÎous de fies belleé

paupières , la couleur purpurine d’un
ieune bouton derofe qui s’entr’ouvre.
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Vous eufiiez dit que fa peau blanche
8c Vermeille étoit une prairie couverte

de rofes nouyelles. Lorfque cette jeune
Prêtrefiè marchoit, fa robe flottante lailï

fait entrevoir des lofes à les pieds (I).
Un effaim de graces embellilïoit tous
les traits. Les anciens Poètes n’avoient

imaginé que trois, Graces : quelle
erreur lQuand Héro vouloit fourire ,
mille graces animoient lès yeux en-
chanteurs. Vénus , il faut en convenir,
avoit une Prêtrefle bien digne d’elle l

( 1 ), Il y a mot-à-mot dans le Grec : La;
rafles brilloient aux talons de la jeune fille,
vêtue d’un: robe blanche. Ceux qui connoifd

fent le coflume 8: la chauffure des femmes
Grecques ne feront point fui-pris de ce détail
du Poète. Rien n’efl plus délicat 8c plus:
agréable que ce pontait leéro.’ Depuis la»

tête jufqu’aux pieds , cette ieune performe
n’ef’t que lis 8c rofes : elle réunir tous les

- charmes, toutes les graces; 8c tous les attraits;
Cette efquilïe du Poète grec l’emporte fur le
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En effet , la beauté d’Héro elfaçoit

celle de toutes les autres femmes. Elle

’ portrait de Phrofine , dans lequel on remar-
que tropvd’att 8c -trop de recheche. Le
voici :

Là , dans le fein d’une illufire famille

Des Favantins on voit briller la fille.
Peindrois -je ,* ô Dieux! fa grace 8c fez

attraits l
Que liai-t fécond forme les plus beaux traits :
Qu’il embelliflè, exagère , imagine ,

Il rend Vénus 8c ne rend pas Phrofine.
Son ame étoit le pur foufle des Dieux.
Un doux rayon éclatoit dans fes yeux.
Son âge heureux fortoît de fon Aurore:
C’était le teint 8c la taille de Flore ;’

C’étoît d’He’bé le fourire vainqueur,

Et cette voix , l’écho touchant du cœur;
Son cœur enfin fut le don trop funel’te

Qui couronna , mais perdit tout le relie.
Longtems l’Amour , tremblant à fes genoux ,

En fit llefpoir 8c le tourment de tous :

Dans Ion Carquois fes traits dormoient
encore ,

Mais à Plirofine il fit voir Mélidore.
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’fembloit être elle - même une autre

.Vénus. Ses charmes firent impreliion

fur le cœur de ces tendres Amans.
Tous defiroient d’avoir pour époufe

cette aimable Prêtrefie. Héro fixoit
fur elle tous les regards , 8L enchaînoit

l’efprit 86 le cœur de ceux qui la
voyoient marcher légèrement dans ce

Œemple majefiueux. .
Un jeune homme ravi des appas

d’Héro , prononce dans l’infiant ces
mots : a» J’ai été à Sparte ; j’ai vifité

a: Lace’de’mone, où l’on reçoit tous les

a: jours le prix de la beauté; mais je
a) n’ai jamais vu une jeune fille aulli
"a: belle , aulii tendre , aufii charmante.

’ a: Vénus a fans doute pour Prêtrefie la

a: plus jeune des Graces. Je me fuis
n laflë en la regardant; mais je n’ai
a: pu me raffalier encore de la contem-

a: pler. Pour partager une feule fois
a: avec Héro fon lit voluptueux , je
a, confentirois à mourir auflitôt après
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à» un tel bonheur. Si je pofl’édois pour

a: époufetcette Beauté touchante , je
à» ne defirer’ois pas alors d’être placé

a: au rang des Dieux dans l’Olympe.
n O puill’ante Cythérée , s’il ne m’efl:

a: pas permis de m’unir à ta chaille
a: Prêtreffe , accorde4moi donc une
a: époufe ornée des mêmes attraits! a

La plupart des jeunes gens tiennent le
même langage paflionné. Plufieurs
gardent le filence , 8c cachent intérieu«

rement leur plaie récente; mais les
charmes d’He’ro les troublent tous 8C

les agitent.
Infortuné Léandre, taxbleffure .fut

la plus profonde ! Quels combats s’é-

levèrent alors dans ton une? Quand tu
apperçus cette jeune Beauté , tu ne
t’imaginois pas que ton cœur alloit être

déchiré par des traits invifibles. Blefië

par des fléchestbrûlantes, 8:. vaincu

foudain , tu, ne veux plus vivre fi tu
ne deviens kl’époux d’Héro. Chaque
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regard que tu portes fur elle , augmente
l’ardeur qui te dévore, 8: embraie ton

cœur d’une paliion invincible. En eEet

une Beauté parfaite perce plus promp-
tement qu’une flèche rapide, le cœur
des tendres mortels. D’abord l’œil cit

frappé; enfuite le trait fatal pénètre au

fond de l’ame , 85 y caufe des biefTures

cruelles. l ,iLéandre reflènt en même - tems les
effets du ravifièment 8: de la témérité ,

de la crainte 86 du refpeét. Il tremble
intérieurement ; mais la pudeur le
retient , 8t l’enchaîne encore. Ses
regards furpris ôc enchantés errent
avidement fur les charmes d’Héro.
Enfin l’excèsde [on amour fait difpa-

roître fa timidité. Cet Amant devient
tout-,â-coup téméraire, audacieux: il
s’avance doucement , 8c va fe placer
vis-à-vis de la. Beauté qu’il adore ,

lance lècretement fur elle des regards
féduôzeurs, 86 entraîne ainfi dans
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l’erreur, par des lignes muets , l’efprit

de la jeune Prêtreffe ( 1 ).
Héro qui voit la paliion fecrete qu’elle

( r) De leurs regards partit un double
» éclair ,

Pareil à ceux qui fe c’roifent dans l’air. .

Rapide élan, tendre accord , bien fuprême ,
Moment d’extafe, ou l’on plaît , comme on

aime.
Ce fut aux jeux qu’on célébroit au Port ,

Qu’Amour , en eux, montra ce doux rap-
port. . . . .

Mille Beautés, dans ces fêtes brillantes,

Voguoieut en mer fur des barques galantes.
Phrofine y vint; Mélidore y courut;
Pour eux. la fête auilitôt difparut;

Sans fe parler , leurs regards s’enrendirent ;
De leurs tranfports, leurs ames s’applaudi-

rem.
Tout le progrès , tout l’effet que produit

Le cours du temps , d’un inflant fut le fruit :

Le tendre aveu de leur commune atteinte ,
Fait fans détour , fut écouté fans feinte.

PHROSINE ET MÉLIDORE.
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infpire efl: enchantée du triomphe de
les charmes , baille louvent fou voile
fur fou vifsge’, répond de fou côté à

Léandre par des galles dérobés, 86
découvre enfuite fou front d’albâtre.

Léandre s’appercevant qu’Héro con-

noir (on amour, 86 ne le dédaigne pas,
s’en réjouit au fond de l’ame. I

Pendant que Léandre attend avec
impatience le retour de la nuit , le
Soleil , au bout de fa carrière , fe
plonge dans l’Océan , 86 l’Etoile de

.Vénus, cette meffagère des ténèbres,

brille au haut des Cieux. Léandre
voyant les Ombres les plus épaiflès
répandues fur la terre , devient plus
hardi, 86 plus entreprenant , s’approche

plus près de la Prêtrefie , lui ferre
amoureufement [es doigts de rofes , 86
foupire tendrement. Héro paroit cour-

"roucée , retire brufquement fa belle
main , 86 garde un profond filence.

Léandre s’étant apperçu qu’Héro cil:
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émue 86 indécife , la faifit auliîtôt hafë

(liment par fa robe éclatante, 86 veut
la conduire dans l’endroit lapins écarté

de ce Temple augulie. La jeune Prê-
trefi’e le fuit lentement , 86 comme à

regret, 8c, felon l’ufage de celles de
fou fexe , elle adrefl’e à Léandre ces

paroles menaçantes: a: Étranger, quelle

a: cit ta fureur infenfée P Malheureux ,
a: pourquoi m’entraîner ainfi? Je fuis

a: vierge : change de delfein l Lame
a) ma robe ! Évite la colère redoutable

a; de mes riches parens ! Il ne t’efl: pas
a: permis de porter une main téméraire

» fur une’PrêtrelÎe de Vénus! il cit

a; d’ailleurs difficile , 86 même impru-

a: dent de vouloir pénétrer dans le lit
à d’une jeune fille r; Héro menace

Léandre en ces termes , langage ordi-
naire des jeunes Amantes.

Léandre ayant entendu ces menaces
foudroyantes , connoît qu’Héro clic

enfin devenue feniible à fou amour
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( Quand les femmes en effet ton-
nent, éclatent contre leurs Amans,
leur fureur 86 leur courroux font
un aveu tacite d’une tendrefl’e mu-

tuelle. ) Dans l’infiant , Léandre
couvre de baifers le cou d’albâtre
d’Héro qui exhale les plus doux par;

fums , 86 prononce en même-temps ces
paroles que lui diète fou amour véhé-

ment: n O ma chere Vénus! ô ma.
a: tendre Minerve , toi que j’adore le
as plus après ces deux Dédiés l ( Je ne

a: te regarde point comme une fimple
a: mortelle , mais je te compare aux
:5 filles du puiffant Jupiter. ). Heureux
a: celui à qui tu dois le jour ! Heureufe
:5 la mère qui t’a donné naifiànce , 8c

a: trois fois heureux les flancs qui t’ont

a: portée ! Écoute favorablement mal
a: prière l Prends pitié de mon amour
a: invincible ! Comme Prêtrefie de Vé-

9: nus , livre-toi aux plaifirs de Vénus!
a: laill’etoi perfuader l viens te foumettre
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a: aux loix de l’Hymen , impofées par

a) cette DéeiÎe le Une jeune Vierge ne ,

n peut être la Prêtrelfe de la Reine de r
n Cythère! Vénus ne voit pas d’un œil

sa favorable les jeunes filles. Si tu veux
sa connoître [es vraies cérémonies, 86

a: fes loix refpeétables, l’Hymen 86 le

salit nuptial te les apprendront. Si tu
naimes Vénus , chéris aulii la douce
a) loi des amours qui inondent l’ame
a) d’un torrent de délices. Reçois moi

sa pour ton efclave, ou , fi tu le pré-
a fères, pour un Epoux que Cupidon
a a fçu t’afl’ervir , en le perçant de [es

a: fléchés viétorieufes l C’eft ainfi qu ’au-

» tréfois Mercure , armé de ion caducée

nd’or , enchaîna l’intrépide Hercule

sa aux pieds de la jeune Omphale..
a: Vénus elle-même m’a guidé vers

a: toi ; ce n’elt point le prudent Mercure.

a: qui m’amène en ces lieux. Tu con-
a: nois fans doute l’hiltoire d’Atalante?

n Pour conferver fa virginité , cette »
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a, fille dédaigneufe refufa d’entrer dans

n le lit de Milanion qui l’idolâtroit.
n Vénus, irritée de ce refus , remplit le
n le cœur d’Atalante de l’amour le plus

a: violent pour celui qu’elle avoit au-i
a) paravant dédaigné. Héro , toi que
a: j’adore , confens à mes defirs, 8C

a: laiffe-toi attendrir par mon amour,
sa de peut d’exciter la colère de Vénus!

Ainfi parle Léandre : Ses difcours
éloquens perfuadent Héro malgré elle ,

font naître l’amour au fond de fou.

ame , 86 féduifent (on cœur. Cette
jeune Beauté interdite 86 muette ,
tient les regards baillés , cache [on
vifage que la pudeur colore d’une
rougeur éclatante, marche douce-
ment, 86 recouvre fouvent les belles
épaules. Tous ces figues annoncent un
amour réciproque. Le filence d’une
fille prouve qu’elle coulent intérieure-

ment à partager lesplaifirs de l’Hymen ,

8c qu’elle relient vivement l’aiguillon
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de l’amour , toujours mêlé d’amertume

81C de douceur. De même la jeune’Héro

avoit le cœur jembral’é d’une douce

flamme, 86 les charmes de l’amoureux

Léandre captivoient, enchaînoient tous

fes feus. Tandis qu’elle fixoit ainfi fes,

regards vers la terre , Léandre , les
yeux enflammés d’amour , ne pouvoit,

le laller d’admirer le cou tendre 8c

délicat de cette Prêtrefle. j, V
rHéro inonde de pleurs les belles joues,

colorées par la pudeur , 86 , après un
long filence , elle adreffe enfin ces
douces paroles àiLéandre : n Étranger,

a: tes difcours pourroient attendrir les:
aurochers mêmes l Qui t’a enfeigné,
Da l’art de cette éloquence féduifante 3

a Malheureufe que je fuis , quelDieu:
à t’a conduit dans ma Patrie! Mais tu;

a) me parles en vain! En effet, com--
n ment partagerois-je ta paliion É Tu,
a n’es qu’un Étranger errant 86. vaga-.

a: bond, auquel je ne puis accorder
a: ma. ,

34-- .
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cama confiance. Nous ne pouvons être
a: unis publiquementpar les liens lacrés
a: de’l’Hymen. Mes parens n’y confenti-

a: ront jamais. Quand tu voudrois relier.
a: ici’comme un fugitif inconnu, tu ne,

a: pourrois encore , même au milieu,
l a» des ténébres, cacher ton’amour aux,

aatyeux de mes furveillans. D’ailleurs"

a: les hommes font naturellement portés
a: à la raillerie 86 à la curiolité. Ce que

ull’on fait dans le filence 86 dans le
a: feeret cil bientôt découvert 86 divul-

n gué ( I ). Apprends-moi fans dégui-

n fement ton nom, 86 quelle ell ta
n Patrie. Pour moi, je ne veux rien

( r ) A leur malignité rien n’échappe , 6:

ne fuit :
Un feul mot , un foupir, un coup d’oeil nous

trahit ;
Tout parle contre nous , jufqu’à notre fia

lence. lŒDIPE DE VOLTAIRE.

Il. Parties D ,
l
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n te céler ; je perte le nom célèbre
as d’Héro: une Tour fameufe élevée

as me fert de demeure: j’ai pour toute
accompagnie une feule luivant’e : mes
as ’p.arens’trifies 86 chagrins m’ont choifi

sa cette habitation fui- les bords pro-
:5 fonds de la me: , à l’oppolite , 8:
a; vis-â-vis de Stylos. Je n’ai près de

:3 moi aucunes compagnes de mon âge,

a) 86 je n’apperçois jamais les danfes

s. légères "des jeunes gens. Uh bruit
a: importun , . caufé par les flots agités ,
,3 ’tet’enti’t nuit 82 jour à mes’breilles tr.

Héro , ayant ainli parlé ,’ cache fous

(on voile les joues de "lofes, 8; la
pudeurfe réveillant dans lon ame , elle
s’accufetbientôt ellevmême , 86 con-v

damne les difcours.
Léandre , bleli’édes traits perçans

de Cupidon , médite en lui- même
comment il pourra livrer le cambat
amoureux. L’Amour, fertile en rufes ,
dompte les mortels avec les fléches ,
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86 guérit enfuite les ’blefl’ures qu’il fait.

Tout reconnoît l’empire de l’Amour.

Ce Dieu donne des confeils aux Amans
fournis à les loix. Il n’abandonna pas

Léandre dans une circonltance aufli
délicate, 86 vint bientôt à lon lecours.
Ce jeunetéméraire , devenu plus hardi,

rompt le fil’ence en foupirant , 86 tient

à Héro ce dilcours artificieux : a: Jeune

n Prêtreflè , mon amour pour toi me
a: fera traverfer la mer , quoique agitée.
a: Fût-elle brûlante , enflammée , ina-

a: bordable , je la franchirois toujours!
n Je ne redoute point les flots en cour-
3:1011X ,86 je dédaigne le bruit reten-

a: tillant des vagues, lorlque je dois
a: être admis dans ta couche nuptiale.
a: Devenu ton Epoux , je m’élancerai

a: toutes les nuits dans les ondes , 86 je
a: paflerai à la nage le détroit rapide de
a: l’Héllelpont 3 car je fuis de la Ville

a) d’Algydor , peu diltante de celle-ci.

a: Tu me préfenteras feulement un
D ij
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a: comme je lerailevaîll’eau de l’Amour,

sa ta lumière me lervira d’étoile au mi-s

a: lieu des ténèbres ; je fixerai fur elle

au mes regards , 86 je ne les tournerai
a? point du côté du Bootes près de le
a) coucher,ni de l’affreux Orion , ni du

la Chariot. J’aborderai alors heureufe-

a) ment fur les rivages fortunés de ta
a: Patrie (1). Mais , Héro , prends bien

(r) L’Art 8c l’Amour m’ont fournis ce!

abîme.

’ Je franchirai ( et obltacle odieux.

Demain, quand l’ombre aura voilé les Cieux,

Sur le fommet de ton rocher aride, I
Fais voir au loin un fanal qui me guide.

x J’en ai connu les entours 8c l’abord.

Veille fans crainte , attends-moi fur le bord 1
Et tu verras fur la rive écumante ,
Seule à la nage aborder ton Amante.
L’efpoir, l’Amour , lori filtre 8c les Zéphirs

Me conduiront au port de mes plailirs.
PHROSINE ET marinons.



                                                                     

31v 1.2841712111. 77
sgarde que le fouille impétueux de
a: Borée n’éteigne cette lumière qui doit

a: me guider furies flots; je perdrois
a» aufli-tôt la vie l Si tu veux fçavoir en-

» fin qui je fuis, le voici : Je m’appelle

a Léandre , l’Epoux de la belle 8c chap.

a: mante Héro a. i
C’efi ainfi que ces deux jeunes

’Amans forment le projet de s’unir par:

un hymen clandefiin , 8c le promettent
mutuellement de goûter pendant la
nuit , à l’aide d’un flambeau allumé,

les. plaifirs de l’amour conjugal. Après
avoir pris toutes les fnefures nécefl’aires A

pour leur union no&urne , ils furent
contraints, quoiqu’à regret , de fe fé-’

parer. Héro le retire , 8c Léandre dirige

[a courre vers les hautes murailles d’A-

êydos ; a: , de peut de s’égarer au
milieu des ténébres , il porte (es re-
gards fur le fanal placé au haut de la

.Tour. IComme Ces deux jeunes Amans
D iij
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defirent également de le livrer une mais

entière aux combats fecrets desEpoux ,
ils .fouhaitèrent bien des fois le retour
de l’obfcurité, fi favorable aux doux’

-myfières (x); vDéjà la nuit déployoit [on voile
aZuré , 8: apportoit le fommeil à tous
les mortels -, excepté à l’amoureux

( t) Sur l’autre bord , l’Amante qu’il adore,

De tous fes vœux fatiguant les Zéphirs , r
Preffoit la nuit d’avancer fes plaifirs . .7 . .

Pnaosmn ET MËLIDQREa

Q nuit l favorite: mes délits amourent.
halle; l’Afire du jour de defcendre dans

l’onde.

Je ne troublerai plus, par mes cris doua
loureux ,

Votre tranquillité profonde.

- Le charmant objetide mes voeux
N’attend que vous pour rendre heureux

Le plus fidèle Amant du monde.

QUINAULT- OPÉRA DE ROLAND.
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Léandre. Cet Amant attendoit fur le
rivage de la mer mugiflànte le fignal
de fon brillant hymcne’e , 86 tâchoit

de découvrir le flambeau flanelle qui
devoit annoncer de loin fes plaifirs

feerets. I IHéro voyant les ténèbres ripailles 8;

obfçures de la nuit répandues fur la
terre , allume le flambeau. Il répandoit
à peine une foible lumière du haut de
la TOur , que Cupidon enflamma le
cœur de l’impatient Léandre, Tandis

que le fanal ,brille, ce jeune Amant
brûle a; fe confunrfl r ).

( I ) Déja dans l’onde açhevant fa carrière,

L’Al’tre brillant éteignoir fa lumière ; t l

Quand fur ces mers Phrofine ouvre les yeux
Pour Voir un Afin encor plus radieux.
L’air étoit calme , a; la vague tranquille

Applaniflbh [a furface mobile;
Sur l’horizon la Lune en reniflant ,
Bornoit [on orbe au feu de [on «pillant.

Div
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Lorfque Léandre entend les mugifl’eë-

mens horribles des vagues mutinées, il
cit d’abord faifi de crainte 8: de frayeur 3

mais , reprenant peu à peu courage , il
s’adreflè âlui- même ces paroles , pour

rafl’urer les efpritsefl’rayés z» L’Amour

a: el’c un Il ieu impérieux: la mer cil: un

a: élément indomptable 5 mais , aprës
a: tout , la mer n’ef’c que de l’eau ;itandi’s

a) que les feux de F amour me brûlent
a: intérieurement. Mon cœur, raflemble

à: donc tous tes feux z ne crains point
a: cet amas immenfe d’eau!’ Seconde ma

a: paillon l pourquoi redouter ces va?- i
a: gues impétueufes l Ignores-tu que
a: Vénus a pris naifTance au fein des
a: mers, 86 qu’elle a un pouvoir [cuve--

v

D’autres clartés ne brilloient pas encore: .
Déjà Phrofine accufoit Mélidore

Lorfqu’un rayon de l’amoureux fanal.

De fan bonheur lui montra le ligna].
Panosma sa MÉLIDORE. i
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se tain fur les ondes , 8: fur nos propres

a: tourmens? a
Il dit , 8: aufli-tôt il découvre [es

membres délicats , met les vêtemens
autour de (on cou , s’élance du rivage , -

le précipite dans. les flots , 86 nage
toujours vers le flambeau étincelant ( r).

Il cil: à la fois le pilote , la charge 8616
* vaiffeau.

Lorfque desvents contraires fouillent
avec impétuofité , Héro couvre avec un

pan de la robe la lumière qu’elle tient au

haut de fa Tour , jufqu’à ce que Léan-

(ire, accablé de fatigue , aborde fur
le rivage. La jeune Prêtreflè embrafl’e

alors en filence , à l’entrée de (a prifon

ifolée, (on Epoux tout hors d’haleine ,

8l dont les cheveux [ont encore mouillés
a: couverts de l’écume de la mer. Elle

( I ) Sa main dépouille nullitôt fa parure;
Et l’art banni rend tout à la nature.

PHRostE ET MÉLIDORE.

D v



                                                                     

82 H Ë R o .le conduit enfuite dans l’endroit où efl:

placé le lit , témoin.difcret de les.
appas. La Héro fait baigner Léandre,
le parfume d’efïence de rofes odorantes ,

. p6 diflipe ainfi l’odeur défargréable de

l’onde falée.

, Dès qu’ils furent couchés dans ce

lit fuperbe , Héro enlace les bras
voluptueux autour de Léandre , en-
core tout haletant , 86 lui adrefre ces
douces paroles : n Cher Epoux, jamais
a: aucun autre Amant n’efruya autant

n de fatigues l Tu viens de foufrir
a: des peines incroyables l Tu as airez
a) lutté contre l’onde amère , 8c fenti

nl’odeur importune des flots agités!

a: Oublie maintenant tes travaux entre
a: mes bras l Viens , cher Epoux, te
a: repofer fur mon fein a.) lAinfi parle
Héra , 85 Léandre délie aufli-tôt la

ceinture de la jeune PrêtrelTe , &.ccs
deux Amans le livrent aux plailirs de
l’aimable Vénus. On ne danfa point à
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ces noces: on ne chanta point d’Hyme

nes près du lit nuptial taucun Poète
ne célébra par un Epithalame cette
belle union : le lit ne fut point éclairé

par des flambeaux: les jeunes gens ne
formèrent aucune danfe légère , 8c les

parens refpeétables ne chantèrent point

à cet Hymenée :la couche nuptiale
fut préparée dans le filence , à l’heure

favorable aux tendres combats i: le voile

de la nuit fut le feul ornement de la
jeune Epoufe, 85 l’on ne fit point re-
tentir ces mots :io Hjmen .’ i0 Hymene’e!

Les ténèbres feules favorisèrent ces
deux Amans ; .6: jamais l’Aurore ne

vît Léandre couché dans ce lit fi
célèbre. Tous les matins cet Epoux
s’en retournoit avant le jQUr vers les
murs d’AIgydor , le cœur toujours
rempli-du defir infatiable de revoler
bientôt à lesamours nocturnes. A
, Héro , vêtue d’une longue robe,-

Ïavoit tromper les parens : le jour

. D vj
a n-
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c’étoit une chafie Prêtreflë , 8: la nuit

elle le livroit aux plaifirs de l’Hymen.

Souvent ces deux jeunes Epoux
fouhaitèrent que le Soleil en commen-
çant fa carrière, fût fur le point de la

finir. Ils avoient l’art de cacher toute

la violence de leur paliion, afin de
goûter pendant la nuit les délices de
l’Amour. Mais leur bonheur s’éclipfa

bientôt, 86 leur Hymen dura peu de
temps ; leur fort dépendoit en efl’et d’un

élément trop orageux.

Quand la faifon rigoureufe de l’Hiver

efl: arrivée , les Vents impétueux gron-

dent horriblement, agitent, foulèvent
les flots , bouleverfent les mers jufques
dans leurs plus profouds abîmes , ap-
portent les nuages a: les tempêtes , a;
déployent toute leur rage fur l’Océan.

i Le Nautonnier prudent met alors fes
vaiflèaux en fureté dans le Port: mais

la crainte de lamer follement irritée
ne put te retenir, intrépide 8; amoureux
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Léandre l Les vagues en courroux ne
purent t’intimider, lorfque le flambeau

perfide 86 cruel t’offrir du haut de
la Tour fa lumière accoutumée , 8c te
rappella l’heure de tes plaifirs l.

L’infortunée Héra auroit bien dû

le priver de Léandre pendant la faifon

des noirs frimats , 8: ne point allumer
le fignal qui alloit détruire pour tou-
jours une union de li courte durée l
Mais l’Amour 86 le Deftin l’entraî-

noient impérieufement vers fa perte.
Trompée par ces deux Divinités aveu-
gles , ce n’efl plus , hélas l le flambeau

de l’amour qu’elle préfente , c’efl: une

torche funèbre ( I ).
La nuit avoit ramené les ténèbres:

les vents déchaînés fouflient avec

( 1 ) De ce flambeau fatal
Qui doit fervîr de perfide lignai. . . .
Fuis ce rayon ; c’en l’aflre de la mort.

Punosnu; ET MÉLIDORE.



                                                                     

86 .. rif-É 1; o a I.
impétuofite’, s’entrechoquent dans les

airs, 8; fondent tous enfemble fur le
rivage de la mer , 86 le (ont retentir au
loin de leurs fifliemens horribles. Léan-
dre encouragé par l’efpérance de (a

réunir bientôt à fa tendre Epoufe ,
s’élancedans la mer , cit porté , roule

fur le dos des vagues mugiflantes. Les
flots font poulTés par des flots qui leur
fuccèdent, 8: forment des montagnes
humides. Bien-tôt-l’onde turbulente
s’élève jufques aux Cieux : la terre

tremble de toutes parts : Zéphir ,
l’affreux Borée , tous les Aquilons forte

gueux, fe livrent des combats terribles
fur la plaine] liquide, 86 y font fentir,
les effets de leur fureur : un bruit
eflrayant 86 épouvantable i fort du
gouflrc profond 86 retentifÎant de la
mer agitée. I

Léandre (buffle horriblement pen-
dant cette furieufe tempêtelliadrefle



                                                                     

ET LËAN-Dnz. 87
louvent les prières à Vénus , née au

fein des ondes, 86 à Neptune le Sou-
verain des flots. Il n’oublie pas Borée; .

il lui rappelle le fauvenir de la Nymphe
Orithye ( I ). Vaines prières l Aucune
de ces Divinités ne le fecourut dans
cet inflant fatal, 861’Amaur lui-même

ne détourna pas les cifeaux de la
Parque.

Léandre brifé par le choc. redoublé

de vagues accumulées , flotte à leur
gré , 86 devient leur trille jouet. Ses
pieds lafl’e’s perdent leur force; les

bras épuifés par leur. mouvement con-

(I) Voici une Epigramnœ fingulière
d’Etienne Foradel.

Ondes , (buffle: , diï’oit I’Amant Léandre,

-Que vers Héra j’aborde finement ;

’Et fi je puis entre les bras, me rendre, ’

Au revenir me noyez feulement.



                                                                     

88 , H É a o
tinuel , relient immobiles. CI). Les
flots de cette mer indomptable entrent
dans la bouche :il aVale malgré lui une
eau funefle , 86 pour comble d’infar-

tune , le faufile cruel des Aquilons
éteint ile flambeau perfide , tranche 86

détruit en même-temps la vie 86 les
amours du malheureuxLéandre.

Héra les yeux fixés fur les flots ,

femble diriger encore la courfe de fan -
Amant. San ame inquiéte cil: en proie
aux plus cruels foupçons. L’Aurore
commence enfin à paraître: Héra n’ap-

perçait point fan Epoux. Elle porte
çà 86 là (es regardsavides fur la vafle
étendue de la mer, pour découvrir fi
Léandre , privé de la lumière du flam-.

beau , n’erre point fur les ondes. O.

(I) Trop de frayeur , de fatigue 3!
d’efforts

Avaient hélas! épuifé l’es refl’orts.

Panama E1" Meunerie;
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fpeâacle douloureux ! Cette Amante
défolée voit au pied de la Tour fan
cher Epoux inanimé, 86 déchiré par

les pointes des rochers. A cette vue ,
elle met en pièces le voile brillant qui
couvre fan foin d’albâtre , jette un cri
aigu , 86 (a précipite aufli-tôt dans la

mer (1). Ainfi périt Héra après la

( r) Il tient en vain, dans cette nuit cruelle,
Ses yeux ouverts , fes fanaux allumés 3
Il a perdu les vœux qu’il a formés.

L’lfle d’Amour n’a pas vu fa DéelTe z

Mille foupçons allarment fa tendrefl’e.
Il va s’en plaindre au fatal élément ;

Il en approche. O frayeur d’un Amant!

Ma main friflbnne à tracer cette image ;
Il voit flotter un corps près du rivage.
relirai , l’amour précipitent l’es pas

Vers ce jouet de l’onde 8c du trépas.

Quel coup de foudre 3 ô Ciel ! c’en fol
Amante

Qu’à [et pieds roule une vague écumante.
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mort déplorable de fan Epoux ; 8;
le plus grand des malheurs réunit eue

fin pour toujours ces deux Amans
fidèles.

C’ef’t elle. . . .11 tombe , immobile , éperdu ,

Sur cet objet dans le fable étendu . . . . r
Tout cil glacé , la; Parque cil: afl’ouviç. . . . .

Près d’expirer , le dernier de l’es vœux

Efl qu’un tombeau les unifie tous deux.

Pour couronner cette union fidelle,
De fa ceinture il s’enchaîne avec elle.

La mort ainfi ne peut m’en arracher.
Il dit , s’élance 8c’tombe du rocher. 4

L’onde-engloutit fa proie infortunée , .I

Qui reparut vers Melfine étonnée ,

Où l’on grava tous ces événemens

Sur un tombeau commun à. ces Amans. u

Pnaosmu ET marinons.

l A .- a
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V o I c I quelques morceaux de la

T raduâion de Marot , don: ’ai déjà

parlé : on les lira avec plaifir.

A a I a o D a a 0 U o l I l O
a a I a a a a a a a a a. a I OEro , jadis pleine de bonne grace ,
Née de’riche 8c de gentille race ,

’Etoit Nonnain à Vénus dédiée;

Et le tenoit , vierge , 86 non mariée , ,
En une Tour dell’us la mer affile ,

Où les parens bien jeune l’avaient mile.
C’était de vrai une Vénus faconde :

Mais li honteufe 8c thalle, que le monde
Lui déplaifoit , 8c tant s’en abfenta ,

Qu’anc l’all’emblée aux femmes ne hanta : I l

Et davantage aux lieux jamais n’alloit
Où la jeunell’e amoureufe balloit,

Ni aux feliins , ni à nopces aucunes ,
En évitant des femmes les rancunes :

Car , pour raifon des beautés gracieufes ,
Les femmes volontiers font envieufes :
Maishumblement elle faifait fans celle
Vœux 8c ofl’rande à Vénus la Déclic :

Sauvent aufli alloit lacrifier I
A Cupido ,j pour le pacifier :
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Non moins craignant fa treulTe trop amère ,
Que le brandon de fa céleflze mère :

Mais pour cela ne fçut finalement
Les traits à feux éviter nullement . . . 4

Dedans le Temple , où le faifoit la fête,
En marchoit en gravité honnête ,
Rendanr par-tout de fa. fàce’amiable

Une fplendeur à tous yeux agréable.
Telle blancheur au vifage elle avoir ,
Que Cintliia , quand lever on la voit:
Car fur le haut de les joues paroiflbient
Deux cercles ronds , qui un peu rougiroient,
Comme le fond d’une rofe naïve.

Mêlé de blanche 8: rouge couleur vive.
Vans enliiez dit ce Corps tant bien formé , b
Semble: un champ de rofes tout femé;
Car par delTous fa blancheur non-pareille», A

LaVierge étoit des membres fi vermeille ,
Qu’en cheminant , fes habits blancs 8c longs

Montroienr par fois deux rofes aux talons.
D’elle au fùrplus ferroient bien apparente:
Graces fans nombre , 8c toutes diférentes.
Vrai efl: qu’en tout, trois Graces nous font

peintes *Des Anciens : mais ce ne font que feintes,
Vu que d’Ero un chacun œil frianr

Multiplioit cent Graces en riant . . . . . r
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Tu te dis fille à Vénus confacrée ; ’
Fais donc cela qui à Vénus agrée.

Viens , viens ma mie , 8c d’une amour égale

Entrons tous deux en fa loi conjugale:
Ce n’efi pas chofe aux vierges bien propice
D’adminil’trer à. Vénus factifice:

Vénus ne prend auxlpucelles plaifir ;
Ses vraies flatuts ( fi tu as le delir-
De les l’avoir) à; fes mvfières dignes ,

Ce (ont anneaux , nppces , lits 8c courtines;
Puifque aimes donç Vénus douceôc traitable,
Aime la loi d’Amour tant délectable;

Et me reçois , en lailrapt tous ces vœux, .
Pour humble ferf, ou mari , fi tu veux"...
Adonc Ero honteufe de rechef,
Vers fou manteau bailla un peu le chef,
Et en couvrît fa face illufire 8c claire ,
l’enfant en foi , Ero , que veux-tu faire a
De l’autre part, Léander d’un extrême

Defir qu’il a, confulre avec foiemême ,

Comme il pourra devenir li heureux ,i
De parvenir au combat amoureux.......
Or avoir jà la nuit , d’eux attendue ,

Sa robe noire en l’air toute étendue ,

Et les humains rendit par-tout dormans ;
Fors Léander le plus beau des Amans......
3; tellement en. la mer le gouverne ,



                                                                     

,4 H É R o .Que lui tout feul naviguant vers l’a Dame 5
Etoir fa nef, Ton pafï’eur , 8c fa rame......
Hélas l c’étoient des nopces, mais fans danfes.

C’étoit un lit , mais lit fans accordances
D’Hymnes chantées : nul Poëte on n’y vit ,

Qui du facré mariage écrivit......

Là Ménefirels ne lonnèrent aubades z

Là Balladîns ne jetèrent gambades.......
Quant à "Etc , pour fi sûrementl’aire ,

Queces parens ne connuffent l’affaire ,

Toujours d’habits de Nunnaih fe vêtoit ,

Et de jour vierge , 8c de nuit femme étain";
’. . . . . .’ . . Puis tout fubîtement ,
Jeun: un cri de perfonne’infenlé’e ,

Du haut’en bas de la Tour s’ef’t lancée.

Ainfi Ero mourut le cœur marri ,
D’avoir vu mon Léander fou mari,
Et après mon , qui finauds défafi’emble ,

6e font encor tous deux trouvés enÎemble.

6
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(e ’ " 9.LÉANDRE ET HÉRO.

CANTATE ’
PAL MLLE DE LOUVENCOURT.

L o I N de la jeune Héro le fidèle Léandre
Formoit d’inutiles defirs.

Cher objet , ’difoi’t-il , de mes ardens foupirs;

A quel bonheur fans vous puis-je jamais pré-

tendre l ’-Quoi! vainement vous partagez mes feux ?
La mer inhumaine 8c barbare

Oppofe un fier obfiacle aux plus doux de

- mes vœux. IPeux-tu fouffrir , Amour , qu’elle fépare

DeuXcœurs que tu veux rendre heureux?
Non ; c’efl: trop ’foutenir les tourmens de

l’abfence :

N’écoutens plus que mon amour!

Ettoi , Vénus , j’implore ta puifÎance ;

Trahirois-tu mon efpéranee
Sur lésflots , dont tu tiensil’e jour?

Aces mots, du rivage il s’élance fans crainte.
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Le filence 8c la nuit lui prétendent: fémurs ;

Et l’amoureufe ardeur dont fou une cl!
atteinte

Lui cache le péril qui menace l’es jours.
Dieux des Mers ,’fufpendez l’inconfiance de

l’onde l I
Calmez les vents impétueux l

L’Amour expofe à vos flots dangereux

Le plus fidèle Amant du monde.
Volez , volez , tendres Zéphirc 3
Conduîfez cet Amant fidèle ,

ou mille fois, touchés de fa peine cruelle;
Vous avez porté l’es foupirs l

Cependant fur les flots cet Amant généreux
Trouvoit un facile pallàge.

Le Ciel fembloit favorifet le: vœux.
Il apperçoit déjà le fortuné rivage ,

Quand tout-à-coup Borée , en fortant d’efc

clavage ,
Change un calmefi doux en un orage affreux."
Tous les vents déchaînés fe déclarent la;

guerre:
La foudre éclate dans les Cieux ;

Et la Mer irritée , au-defl’us du tonnerre g

Porte fes flots’audacieux,

Dans ce péril prenant , Léandre qui fa

trouble , - .Ne
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Ne fçauroit échapper au trépas qui le fuit.,

L’obfcurité qui fe redouble ,

Dérobe à fes regards le flambeau de la nuits
C’en efi fait z il périt. Cette affreufe nouvelle

De la fenfible Héro perce le trille coeur : l
Elle fuccombe à [on malheur.

Et dans les mêmes flots cette Amante fidelle
Finit fa vie 8c fa douleur :

Mais Neptune , touché d’une flamme fi belle ,’

Reçoit ces deux Amans au rang des Immor-
tels ’;

Et , réparant du Sort l’injufliice cruelle ,

Unit leurs tendres cœurs par des nœuds
éternels.

Amour , tyran des tendres cœurs ,
Arrache ton bandeau , connais ton injul’tice,’

Et ne laifl’e plus au caprice

A décider de tes faveurs!
Tu répands tes biens 8c tes peines
Dans un funel’te aveuglement.

TOujours fut le plus tendre Amant
Tombent Les rigueurs inhumaines.

J E ne puis mieux finir l’article d’Héro

a: Léandre , que par les vers fuivans;

ils ont une douceur , une molaire;

i Il. Partie. E



                                                                     

98 Il É R o
une facilité admirables. L’illufire Ail-C

teur de cette Poëfie délicate 8: char-
mante , lailToit échapper ces vers fane
effort. Les Graces dirigeoient la plume:
élégante 86 voluptueufe de ce nouvel.

Anacréon. Le poids des aEaires ne
diminue point l’aménite’ 8c l’enjoue-v

ment de ce Poète enchanteur , qui.
charme les efprits par les Poëfies dé«

licieufes , 8: les étonne par. [a politique,

fage 8: profonde.

O toi ! fi long-temps redoutée ,
Déclic pailible des airs ,

Q Lune ! embellis "Univers;
Et de ta lumière argentée

Blanchis la fuiface des mers.
L’Amour implore ta puiffance:
Tril’te viéllme de l’abfence ,

Ltandre aimé fans être heureux ,
Frémit de la barrière immenfe

Que Neptune oppofe à fes vœux.

Mais que la fortune trahilTe
L’indigne Amant qui réfléchit 5V

Sans connoître le précipice, j
léandre y vole 8C le franchit, -
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En vain fur les plaines humides .

N Il touche, en étendant les bras .,
le fein des jeunes Néréides ,
Et s’égare fur leurs appas :

En vain cent Beautés ingénues
S’élevent au milieu des flots ;

’ Toujours moins homme que Héros ,

Il fuit les Belles éperdues ,
Qui , par leur molelTe étendues
iChantent les’hymnes de Paphos......
’Eflbrts dangereux d’une Belle ,

L’Amour peut vous rendre impuili’ans;

Et le cœur d’un Amant fidèle

Ecbappe au preliige des feus.
Léandre a vaincu la nature
Un Dieu l’éclaire 8c le conduit

Aux portes d’une Tour obfcure ,
Où la volupté l’introduit.

H éro fur un tapisfommeille ,

Un fouge allis fur [es genoux ;
L’infiinâ de l’amour la réveille :

O mon cher Léandre! efl-ce vous P
Quoi l tant d’écueils? fa voix expire 3

Et le filence le plus doux
Donne le fignal au délire :

Ce Dieu leve un voile jaloux,
Et de la pudeur qui foupire ,



                                                                     

si oo a HÉRO ET LÉA’NDRE;

Excite 8c calme le courroux.
Héra , du vainqueur qui la prelre ,

Irrite les tendres efforts;
En refiflant à fon-ivrell’e , -

Elle en augmente les tranfports. .
Sévère , 8c même un peu farouche, I

Quand elle refufe un baifet’,

Son ame vole fur fa bouche ,
Honteufe de le refufer.
Léandre brûle ,j Héra délire;

La volupté qui les infpire
Brille tour-à-tour dans leur-soyeux a

Mais quel bonheur 8c quel martyre!
Et quel tourment. délicieux !

Tourment envié parles Dieux.
Héra l’é prouve ; Héra pâmée

Leve au ciel des yeux linguilfans ,,
Un cri de fa bouche enflammée

Prouve qu’à peine elle a quinze un

A ce cri les Amours répondent,
La Lune jalouf’e pâlit ;

Le jour renaît; l’air s’embellit ,

Et tous les plaifirs le confondent,

v- v C. D! .81
î
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e . a»APPROBATION
J’AI relu.,par l’ordre de Monfeigneur
le GARDE pas SCEAUX, l’Ouvrage inti-
tulé Anacréon , Sapho , 81’622, Mojèlzus,

T ibulle , Horace , 8re. Ce [ont des tra-
duétions en proie , des imitations en
vers , quelques morceaux de l’Antho-
logie qu’on a raflèmblés, 8: où je n’ai

obfervé rien qui puifïe en empêcher
la réimpreflion. A Paris ,’ ce 3 Septem-

bre I778.
PHILIPPE DE PRÉTOT.

se l JPRIVILÈGE GÉNÉRAL.

L O U I S, par la grace de Dieu, Roi de
France 8c de Navarre :A nos armés 8c féaux
Confeillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans
Civils , autres nos J ufliciers qu’il appar-
tiendra : SA L U T : Notre ame’ le lieur
MOUTONNET DE CLAIRFONS , nous a



                                                                     

fait expofer qu’il délireroit faire imprimer
8c donner au public un Ouvrage de fa com-
pofition intitulé , Anacréon , Snplzo , Bien,
AIofcz’zus, Tibnlle , Horace , 8Ce. S’il nous
plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège
à ce nécefi’aires. A ces CAUSES; voulant
favorablement traiter l’Expofant , nous lui
avons permis 8c permettons de faire impri-
mer ledit Ouvrage autant de fois que on
lui femblera , 8c de le vendre , faire vendre
par tout notre Royaume.Voulons qu’il jouiflè
de l’effet du préfent Privilége , ponr lui 8c
fes hoirs à perpétuité , pourvu qu’il ne le
rétrocède à performe ; 8c fi cependant il
jugeoit à propos d’en faire une cellion ,
l’Aéle qui la contiendra fera enregiflré en
la Chambre Syndicale de Paris , à peine de
nullité , tant du Privilège que de la celÏion;
8C alors par le fait. (cul de la cellion ente if-
trée , la durée du préfent Privilege era
réduite à celle de la vie de l’Expofant, ou
à celle de dix années à compter de ce jour ,
fi l’Expofant décède avant l’expiration déf-
dites dix années.’Le tout conformément aux
articles 1V 8c V de l’Arrêr du Confeil du
30 Août I777, portant Règlement fur la
durée des Priviléges en Librairie. Faifons
.défenfes à tous Imprimeurs , Libraires,8c
autres patronnes de quelque qualîré 8c con-
dition qu’elles foienr , d’en introduire d’im-
preflion étrangère dans aucun lieu de notre
obeifl’ance; comme aufli d’imprimer ou faire
imprimer , vendre , faire Vendre ,. débiter ni
contrefaire lefdits Ouvrages fous quelque



                                                                     

u

prétexte que ce puifl’e être fans la permifliorr
exprelîe 8c par écrit dudit Expofant, ou de
celuiqui le repréfentera, à peine de faifie 8C:
de confifcation des exemplaires contrefaits ,
de fix mille livres d’amende , qui ne pourra
être modérée , pour la premiere fois , de
pareille amende St de déchéance d’état en cas
de récidive , St de tous dépens , dommages
&intérêts . conformément à l’Arrêt du Con-

feil du go Août 1777 , concernant les con-
trefaçons. A la charge que ces préfentes
feront enregif’tre’es tout au long fur le reaifire
de la Communauté des Imprimeurs 8c Librai-
res de Paris . dans trois mois de la date d’i-
celles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera
faite dans notre Royaume 8c non ailleurs , en
beau papier 8c beau caraélère , conformé-
ment aux Réglemens de la Librairie , àpeine
de déchéance du préfent Privilège : qu’avant

de l’expofer en vente le manufcrit qui aura.
fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage
fera remis dans le même état ou l’Approbation
y aura été donnée ès-mains de notre très-cher
&fe’al Chevalier Garde des Sceaux de France
le fient HUE DE MIROMENIL . qu’il en
fera enfuite remis deux exemplaires dans
notre Bibliothèque publique, un dans celle de
notre Château du Louvre , un dans cel’e de
notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier
de France le lieur DE MAUPEOU 8c un dans
celle du fieur HUE DE MIROMENIL. Le
tout à peine de nullité des préfentes ; du
contenu defquelles vous mandons 8c en-
joignons de faire jouir ledit Expofant 8C fes
hoirs pleinementôc paifiblement, fans rfrufloi



                                                                     

qu’il leur fait fait aucùn trouble ou empêche.
ment. VOULONS que la copie des préf-cm
tes , qui fera imprimée tout au long au com-
mencement ou à la fin dudit Ouvrage , fait
tenue, pour duement fignifiée , 8c qu’aux .
copies collationnées par l’un de nos amés 8:
féaux Confeillers Secrétaires, foi foirajoure’e
comme à l’original. ÇOMMANDONS au
premier notre Huiffier’ ou Sergent fur ce
requis , de faire pour l’exécution d’icelles ,
tous Aâes requis 8c nécefTaires, fans deman-
der autre permifiionëc nonobfiant clameur de
Haro , Charte Normande 8c Lettres à ce
contraires. CAR tel efinotre plaifir.D0NN É
à Paris le huitième jour. d’Oâobre , l’an de

grace mil fept cent foixante-dix-huit , & de
notre Regne le cinquiéme. Par le Roi en Ion

.Confeil. .1E BEGUE.

Regiflrëfizr le regiflrc XXI de la Cham-
bre Royale à Syndicale des Libraires à
Imprimeurs de Paris , 12°. 1547 , félio 12.,
confàrmémerzt aux dzfiofitions (macles
dans le prefènt Privilége , à à la charge de
remettre à ladite Chambre Z45 huit crama
plairas prefir’zts par l’article C VIII du
Règlement de 172;. A Pnris ce zo 05101:1":

1778. bA. M. LOTTIN , l’aîné , Syndic:


