
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

H330
LÉANDRE,

POËME DE MUSÉE"

I dépOn y a joint la Traduaion de plufieur:
Idylle: de THEOCRITE. l

PAR M. M2à:,p&&;fi..1

man:Quid juvenis , magnum cui Verfat in oflibus ignem.
Duras Amor P nempe abrupris turban procellis
No&e mm cœci feras freta: uem Taper ingens
Porta tomt cœlî, 8: fcopulisi lifa reclamant ,
Æquora: nec miferî pofi’unt revocnre parentes,
Nec moritura fuper crudeli fumera Virgo.

V1110. Georg. Lib. 3. v. 258.

Mmfl-o-fi- -A PARIS,
Et]?! vendâlllom,

V Chez Hum Homxsfimprimeur &Libraîre,
rue de la Clef, vis-à-vis du Patacon.
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AVIS DU LIBRAIRE.
PLuficurs perlâmes étant Venue: nous
demander la Traduëlion d’Héro 6’ Léan-

dre , 6’ de quelque: Idylle: de Théocrite ,

annoncée à la page 279 de la Nouvelle
Tràduétion d’Anacréon, Sapho, Bion,

Mofchus, 8re. da même Auteur, nous
nous forum hâté: de la rendrepubliçue;
6’ comme elle fait une foire néceflàire de
la Traduâfion d’Anacréon , En. nous l’a--

van: fait imprimer du même format 6’ du
même caraëere. Non: avertiflàn: encore
le Publie que la Tréduâion d’Héro 6’.

Léandre, doit être regardée, pour ainji
dire , comme le pendant du Poëme François
intitule , Phrofine 6’ Mélidore.



                                                                     

,Mee-L. W
AVERTISSEMENT.

Uelques Auteurs ont attri-
bué fans aucun fondement

le Poème d’He’ro 8c de Léan-
dre , à Mufe’e ,. difciple (l’Or-

phe’e. M. le Chevalier Marsham
i ( ÔC fan fenument cil le plus gé-

néralement rècu) prouve que
ce Poème n’cll pas d’une anti-
’ uité auflî reculée , Se qu’il a

dû être compofé vers le qua-
trième fiecle de l’Empire, par
Mufée le Grammairien. Quoi
qu’il en foit , ce morceau en:
très-précieux pour la Littéra-
ture. Les vers font doux , faci-
les , coulants 6C harmonieux.
La Poéfie en cit abondante,
6c fouvent pleine de Chaletir.

20



                                                                     

iv dvertiflèment.
Des penfées naturelles , délica-
tes ôc gracieufes , des exprel1

.fions fortes, brûlantes 6C éner-
giques , la paflion de l’amour
traitée avec un art admirable ,
tout l’enfemblc forme un Poê-
me charmant , 5C les Graces
femblent avoir prélide’ à la com-

pofition de ce chef-d’œuvre.

Je ne connois aucune Tra-
..du&ion en proie de ce Poème.
Clément Marot l’a traduit en
vers François , avec douceur ,
enjouement 8C naïvetéî, ’mais

il cil: bien éloigné de la no-
blelle , de l’élégance 6c de d’har-

monie de l’original. Je ne par-
i lerai point ici de la Traduâion
,burlefque ., boulonne de cn-
nuyeufe de Scarron; elle en: I
écrite d’un flyle bas, trivial 8C



                                                                     

Jvertzfl’ement. v
rampant, 6: mérite d’être en-
feVelile dans l’oubli le plus pro-
fond.

Les Amours d’Héro 6c de
Léandre ont ferVi de fuiet à.
des Opéra, des Cantates , des

. Héroïdes, des Romances, des
Chanfons, ôte. Je ne mettrai
fous les yeux du Leâeur que
la belle Cantate de Mlle. de
Louvencourt; elle cit allez rare

6C peu connue. iIl paroit que le Poëme de
Mufée a fait naître le Poëmc
François intitulé, PHRosINE 8c
MELIDORE. Il y a peut-être plus
de naturel dans le premier , 6C
plus d’art dans le fécond. Quel-

ques. Critiques même, ont pré-
tendu que la démarche hardie
de Phrofine n’étoit pas dans la



                                                                     

15j Avertzflëment.
nature , ÔC que les femmes ne
lont pas allez fortes 6c allez
courageufes pour s’expofer à
traverfer à la nage un bras de -
mer. , Cependant ceux qui
corinoillent bien le cœur des
femmes , lavent que rien ne
leur CH: impollible, quand elles
aiment, ÔC qu’elles oient alors
braver le fer 8c le feu, 6C af-
fronter tous les périls 8c tous i
les dangers. uels prodiges
n’enfante pas lAmour l quoi
qu’on en punie dire , le Poème
de Phrofine 8c de Mélidore ,
parviendra certainement à la
poltérité la plus réculée. En

effet on reconnoît par-tout la
touche légere, délicate 8C volup-
tueufe du gentil Bernard. Quelle
délicatefle l quelle énergie!



                                                                     

dverufl’èment. vij
quelle finefl’e l quelle volupté ,

6C en même-temps quelle pu-
deur ingénue dans les différents
morceaux de ce Poème , qui
doit être regardé comme la -
dernière produélion d’un Poè-

te qui écrivoit avec tant
d’agrément , 6c dont les gra-
.ces ont toujours dirigé la plu-

me l j .Plufieurs perfonnes ont pré-
tendu que l’Hiltoire amoureufe

. d’Héro 6C de Léandre étoit ab-

folument faull’e : d’autres ont
foutenu qu’elle cit vraie. Tous
ces différents critiques , ce qu’il

y a de bien fingulier , le fer-
vent, pour ainli dire, des mê-
mes raifons pour faire avaloir
leur fentiment , de s’appuyant
fur les mêmes faits 8c leslmê-



                                                                     

I

viij Avertiflëment.
mes témoignages ( r ). Cette
diverfité d’opinions fur un mê-

me événement , prouve que la
vérité 6c le menfonge ont éga-

lement deux faces, un bon 56
un mauvais côté. Nous de-
VOns être bien circonfpeéls ,
8C examiner mûrement les cho-
fes, avant de prendre un par-
ti , 5C de porter notre jugement.
Je vais préfenter au Leéleur le
pour 8C. le contre, afin qu’il
décide lui-même la queftion.

(1) Il exifce en efi’et des Médailles fur
lefquelles on voit un jeune Nageur, avec
ces mots : Héra 8 Léandre, Le P. Hardouin .
altere 8: change un peu cette légende, 8;
trouve alors une leçon bien différente :La
pires de l’Homme. C’eit ainfi u’avec un
éger changement , dans une cule lettre
Grecque, le P. Hardouin détruit nonfeu-
lement l’Hifioire d’Héro 8e de, Léandre ,

mais anéantit encore leur exifience a; leur
nom.



                                                                     

Avertifl’ement. ’ g ix

Je ne ferai qu’abréger les Re-

marques de M. de la Nauze ,
6c les Réflexions Critiques de
M. Mahudel , imprimées dans
le fepticme Volume de l’Aca-
demie des Infcriptions; 6C ie
les rapporterai ici d’autant plus
volontiers , qu’elles ne peuvent

’ être mieux placées, qu’à la tête

de la Traduâion du Poème
’d’Héro 8C de Léandre. Je com-

mence par les Remarques de
M. de la Nauze , qui rapporte

d’abord des pallages favorables
à fon fentiment , tirés d’OVide ,

I de Virgile , de Lucain , de Silius
Italicus, de Martia, de l’An-
thologie, ôte. 8c s’exprime en- j

7 fuite ainlî : ,, Strabon , dans
.,, la IDelcription de Selle 6c

,,, d’Abyde, fait une mention



                                                                     

x dvertifl’ement. ,4
,, exprellè de la Tour d’Héro.
.,, Un monument public tel que
,, celui-là ,, qui portoit alors le
.,, nom d’Héro , elt , ce me

’ v,,lèmble, une grande preuve
,, dola vérité de l’Hiftoire qu’on

,, racontoit. Pomponius Méla ,
,, autre Géographe, prefque du
,, même temps, dit qu’Abyde

.,, étoit célèbre par un corne
,,merce amoureux, qui avoit
,, autrefois éclaté. Cette feule
,, cxprefl’ion , autrefois , fait ail
.,, fez fentir qu’on ne regardoit .
,, point dans ces premiers temps

* .,, l’Hiltoire de Léandre 8c d’Hé-

,,ro comme un Conte fait à
,,plaifir... Ce ne font iufqu’ici
,, que des morceaux détachés ,
-,, où les anciens Auteurs par-
,,, lent , comme en parlant ,



                                                                     

dvertifl’ement. xj
sa d’Héro ée de Léandre; mais

n nous axions de plus leur Hif-
Moire décrite fort au long, 8c
n avec toutes les graces de la
n Poéfie , dans un Ecrivain
» Grec qui porte le nom de
n Mufée. A juger de lui par la
a) plupart des autres Poètes de
n la Grèce ,. il aura pris la ma-
n tiere de les vers dans la vérité

’n de l’Hil’toire, 8C fans doute

n embelli les circonl’tances , fans
n en altérer le fonds ..... Mufe’e
n écrit une aventure qui n’a tien
n d’impoflîble , (Se que les Grecs

vôc les Latins ont célébrée à e

nl’envi les uns des autres. A
n tous ces divers témoignages,
n on peut encore joindre l’au-
ntorité des anciennes Médail-
nles; on en trouve un grand -



                                                                     

Xij ’ Avertijfement.
n nombre avec des revers , où
"(ont les noms d’Héro 8c de
a) Léandre , 8c où l’on voit Léan-

r7 dre précédé d’un Amour le

nflambeau à la main , nager
n vers Héro qui cit au haut
"d’une Tour. Je fais que les

,n Médailles repréfentent quel- i
n quefois des événements fa-
»buleux , fur-mut quand ils
n regardent l’ancienne Mytho-

Ànlogie qui étoit confirmée par
» la Religion. On cherchoit à
a) les tranfmettre à la poltérité ,
n ou parle principe d’une piété

n mal entendue , ou par l’inté-
nrêt qu’on avoit à nourrirla
nfuperl’tition des peuples. Pour
n les faits particuliers , tels que
n celui dont nous parlons ,
n quand il n’y a ni motif de



                                                                     

dvertzfl’ement. xiij
".,, Religion , ni raifon d’Etat ,
,, ni aucun intérêt apparent qui
,, en favorife la fuppofition , il
,, cit à croire qu’on ne les gra-
,, voit fur des médailles , que
,,lorfqu’on les croyoit vérita-
,, blement arrivés , 8c qu’on en
.,, vouloit éternifèr la mémoire.

,, Si les Anciens en uferent de
,, la forte à l’égard de l’Hiftoire

,, d’Héro 8C 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
.,, contelter. Il cil vrai qu’en
’,, ne marque point du tOut en
,, que] temps cet événement .
,, ell- arrivé; mais cit-il furpre-
,, nant qu’un fait ifolé , qui n’a

,, de rapport ni avec l’Hiflzoire



                                                                     

xiv Avertilïement.
.,, générale d’aucun Peuple, ni

,, avec 1 l’Hiltoire particuliere
,, d’aucun Prince , loir venu
.,,julqu’à nous lans lori époque

,, particulière? Pour être croya-
,,ble, c’eût allez, d’un côté,
,, qu’il (oit appuyé fur une tra-
,, dition confiante , 8C de l’au--
,, tre , qu’il ne forte point des
,, bornes de la vrailemblance.
,, Je puis donc conclure que
,, l’Hil’toire d’Héro 6c Léandre

,,el’t revêtue de tous les ca-
,, tufières de vérité qu’on peut

,, radonmblement exiger dans
,, un fimple événement parti-
,, culier, 6c que le Savant (1)

(I) Le Pere Hardouin. Ce Savant voulut
introduire dans l’Hiltoire un pyrrhonifme
univerfel &abfolu , lorfqu’il fal oit admet-
tre le doute methodique , mais feule de
l’immortel Dcfcartes.



                                                                     

Avertzfl’ement. xv
,, qui l’a traitée de pure fable ,
,, a plus donné à les idées lin-
,, gulieres , qu’au témoignage
,, relpeâable de l’Antiquité. ”

Nous venons de voir un côté
de la Médaille; en voici le re-
vers : écoutons préfentement
M. Mahudel, d’après le Ré-
daéleur de les Réflexions Cri-
tiques. ” Héro étoit une Prê-
,, trelle de Vénus établie à Sel-
,, te , 8c Léandre un jeune hom-

l ,, me d’Abydos , Villes limées
,, à l’oppolite l’une de l’autre

,, lut les bords de l’Hellelpont,
,,ÔC dans le lieu où le Canal elt
,, moins large. Léandre , pour
,, mieux cacher fou commerce
,, avec Héra , palloit &repalloit
,, le détroit à la nage toutes les
,, nuits , 6c les trajets furent



                                                                     

xvj ’ Jvertzfl’ement

,, long-temps heureux; mais la
1,, mauvaile ,failon les ayant ren-
,, dus plus difficiles , il périren-
,, fin malheureufement dans les
’,, flots , 6c Héro , défefpérée,

,,le précipita du haut de la
,, Tour. M. Mahudel ne croit
,, pas que la ’pollibilité de ce
»,, trajet réitéré, 6c continué ,
-,, puille être fuppofée , 6C moins,
,, encore admile 8c luflîl’am-
.,, ment prouvée , ni par l’an-
,, cienneté dela tradition , ni
,, par le nom des deux Amants , .
,, qu’on a donné pendant plu-
,, lieurs fiecles aux deux Tours
,, élevées fur les bords oppofés

,, du détroit , ni par la repré-
,, lentation d’un N ageur au mi-
,, lieu des flots, qui le voit fur
,, les revers des médaillles d’A- I

,, bydos ,



                                                                     

Àvertifl’ement. xvij

. ",,bydos , ni par l’autorité des
,, Delcriptions que mus en ont
,,laillées Ovide 6c Mulée , 8C
,, des citations d’une infinité
,, d’Auteurs , qui font néan-
,, moins les principales preuves
,, que M. de la Nauze rapporte
.,, de la vérité de ce fait. Ce
.,, qui les rend lulpeéles à M. Ma-

,, hudel , eli qu’il obferve que
. ’ ,, la plus part des Fables ont en

,,leurxfaveur de pareils préju-
,, gés , nonobltant lelquels elles
,, ne perdent point le caraélere
,, de menfonge dans l’elprit. de
.,, ceux qui en examinent attenn
,,tivement l’origine. .r .1. Ce

I ,, gui feroit donc plus capable
,, e donner quelque lueur de

.,, vérité à l’aventure de Léan-

,,"dre 8c d’Héro , ce Bleroit la



                                                                     

xviij .11vertwërnent.
*,, pollibilité à un homme fort
,, 5C robulie , de renouVeller de
,, nos’jours l’expérience du trajet
-,, réitéré du courant de l’Hel-’

,,lefpont à la nage , ’ dans Pell-
,, pace de deux ou trois heures;
,, car les nuits d’Eté ne dona-
.,, noient gueres plus’de temps
,, à Léandre pour le pouvoir dé-

,, rober aux yeux des hommes.
,, Il n’y auroit point d’argument

,, plus fort pour prouver qu’un
,, Grec auroit pu l’entreprendre
,, du temps d’Héro; mais , pour.
,, décider li ce trajet feroit pol-
,,fible dans toutes les Circonf-
,, tances, filant convenir de la
,,lituation des lieux 6c de l’é-
,,tendue de mer qu’il y avoit
’,, à traverfer pour parvenir du-
*,, Portd’Aby’dOs , ou de la Tom



                                                                     

l Juertifl’ëment. xi!
,-, gui en étoit fort près , à celle
,, c Selles , étOlt à l’autre

i ,,bo’rd. -. . . Abydos, dit Stra-
.,bon , elt lut une éminence
.,, qui domine l’embouchure de
in la Propontide; la partie du
.,, détroit , lut le côté duquel elle
,, ell: limée , n’a que lept (tacles

.,, de largeur. . . . . Les Ports
,, d’Abydos 6C de Selles font--
,, éloignés l’un de l’autre d’en.»

,, Viron trente liardes. ceux qui
3,, Veulent paller d’Abydos à Sel:
,, tos , côtoyenr d’abord le ri-
.,, vage oppolé à Selles , l’elpace

,, de centnëuf liardes , en tirant
-,, julqu’à une certaine Tour qui
-,, elt vi-s-àwis Selles, de lorl;
’,, u’ils leur paernus à cet en»
,,ilroit , ils traverlent obliques-
,,lment le Canal pour éviter la

2



                                                                     

xx Avertifiment.
’,, force du’courant de l’eau.7’.

A” Les conféquences que M.

;,Mahudel tire de cette Dell
,,cription traduite à la lettre,-
,,lont , 1°. qu’il n’eft pas vrai

.,, que les Villes d’AbydOs 8C de
,, Sellos fullent li direélement
,, oppolées , qu’on eût pu tirer

,, de celle-ci à celle-là, ni des
g ,, Tours qui leur étoient voili-

,, nes , une ligne droite qui n’eût
,,décrit qu’un ’elpace de fept

,,ltades , 5C qu’au contraire la
,, ligne à tirer d’un de ces lieux
,, à l’autre , n’ayant pu être que

,, diagonale , elle auroit démit
,, une dil’tance de trente liardes;

,, ce qui au lieu de huit cent
,,loixante-quinze pas géomé-
,, triques , auxquels le réduifent
,, leslept Hadès, en auroit pro-



                                                                     

Avertiflëment- xxj
’,, duit trois mille lept cent cin-

,,quante , en prenant même-
’ ,,(fi on l’eût pu) la route fuis

,, vaut cette derniere direélion ,
g ,, pour le trajet d’un de ces lieux

,, à l’autre.” ’

” 2°. Qu’il falloit que ce

,, trajet , quoique court , ne
,, laillât pas d’être très-difficile

,, pour les bâtiments mêmes,
,,à Gaule des courants qui le
1,, trouvent dans leCanal, 5c
,, des vents contraires qui y re-
,, gnent prefque toujours , puil:
,, que c’elt précifément l’endroit I

- ,,où Hérodote marque que pé-
’, rit la flotte de Xercès , 8C
,, qu’on étort obligé de louvoyer

,, quelque temps avant. que de
,,tenter le trajet, ce qui alou-
,, geoit encore de . beaucoup le

’ ,3,, chemm.



                                                                     

XXij Arrangement.
” 3°. Que, quand le Nageur

;, d’Abydos auroit choili, pour
,, arriver au pied de la Tour de
.,, Seltos, l’endroit du bord dia
,,reâement’ oppofé, qui n’eût

,, décrit qu’une ligne de lept-
,, Ratios , il n’auroit pu traver-
,,fer le canal fans prendre les
,, mêmes prééautions que les

,, Pilotes : au lieu de ne ara
,, courir qu’une tonte de huit

.,, cent loixante-quinze pas, il
f ,, auroit été obligé d’en parcou.

,,rir une au moins du double ,
,, qui eût’produit plus de trois. j
,, quarts de lieue; enferre qu’en
.,, doublant encore cette dilla-n-
,, ce pourlon retour Habit, fou
,, trajet, auroit été de plus d’une.

,,lieue de demie.”
v Il y auroit peutnêtre bien des.



                                                                     

I

dvertzflëment. xxiij
réflexions à faire fur toutes les
Conféquences que tire M. Ma-
hudel du pair-age (le Strabon;
je dirai feulement que ce criti-
que n’avoit pas l’ame ardente
5c enflammée d’amOur , ilorf-
qu’il combinoit tous ces Calculs
froids 6c géométriques: Un
jeune homme tout bouillant de
paflion ne connoît point les.

* obftacles , s’y expofe les yeux
fermés , les affronte , périt quel-

uefois en voulant les franchir ,
à louvent auffi les furmonte,
8c fort Viâorieux des entrepri-
fes les plus téméraires 6c les
plus périlleufes.

du: mihi continget filix audacia jàIvo;
du: mon folliciti fini: amori: crit.

vaD. LEAND. HEx.



                                                                     



                                                                     

LÉANJDIRÆ.

Léandre a vaincu la nature;
l Un Dieu l’éclaire , 8: le conduit

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

M L. C. D. B.

MUfe , chante ce flambeau qui éclai-
roit des amours cachés dans l’ombre de la.
nuit; ce jeune homme fendant les flots de
la mer pour s’unir à fan Amante; cet hY’î
men noéturne que l’immortelle Aurore ne
vit jamais! Célebre Sefios 8: bedos , où;
Héro 8c Léandre goûtoient furtivement les
délices de leur union feerete! chante ce



                                                                     

a Héra 5’ Léandre. ,
flambeau , précurfeur de leur amour! L92
fouvcrain ]upiter auroit du placet cette
lumiere bienfaifante parmi les luttes, 8;
la nommer I’Etoile brillante des Amants,
pour avoir été utile à deux jeunes cœurs
livrés à de tendres inquiétudes, en leur
annonçant au milieu des ténebtes l’heure
du plaifir, avant que les Aquilons impé.
tueux enflent fait fleurit leur foufie aune.
mi. 0 Mufe (I) , rappelle en même temps
dans mes vers la mort funefte de Léandre,
& l’inflant fatal où ce flambeau s’éteignit.

Les Villes de Seflos 8: d’Abydos étoient
bâties l’une visai-vis de l’autre, fur les’

bords de la mer (a). Un jour Cupidon

(1) Mufe plaintive, ô toi, qui fais répandre
’Ces pleurs touchants . délices d’un cœur

. tendre;
Des vrais Amants , toi, qui peins le malw

heur , . .. Donne à ma voix l’accent de la duale! .. . . .
Toi, qui chantois Léandre &fon trépas,
Sur ce rivage ou l’Amour pleure encore ,

Chante avec moi ..... i
Poëme de Puosmz ET MÊLIDORE.

(sa) Abydo: , Ville d’Afie, fit qui n’efi
rée e l’Europe que par le détroxtvd’es Darda-
nelles. Jaffa: cit bâtie vis-â-vie , 8c à l apparue ,1



                                                                     

Héra à Léandre. 3
tend fan are, lance une fleche, &embrafe
le cœur de l’aimable Léandre , si de la jeune
Héra. Cette Beauté demeurait à Sefios, 8e
fan Amant dans Abydos. Ces deux Mire:
nouveaux brilloient d’un éclat pareil, 8e
formoient le plus bel ornement de ces deux
Villes (I).

Si jamais vous pallia dans ces lieux , cher.
chez la Tour où Héra fe tenoit autrefois .
un flambeau à la main ,» pour guider Léan-
dre à travers les flots z allez vifiter le de-
trait retentlfiint de l’antique Abydor : il
déplore encore aujourd’hui l’amour a; le
trépas de l’infortuné Léandre.

Mais comment Léandre qui habitoit dam-
Abydos , art-il pu s’enflammer pour Héra,
.8! rendre en même temps fenfible à l’on

amour cette jeune Beauté? * .
La charmante Héra , ifi’ue d’un fang il.

mare, étoit Prêtrefiè de Vénus. Comme
1.

de l’autre côté de ce même détroit. La pofition
de ces deux Villes elt très-remarquable; on eut
leur appliquer à jatte titre ce vers de . de
Voltaire.

Lieui ou finit l’Europe 8: commence l’Afie.

(l) Ses vrais tréfors étoient deux cœurs fideles,

P3108131; ET MÊLIDOLŒ’



                                                                     

q Héra 6’ Léandre. -
elle n’avait pas fubi le joug de l’Hymen ,
res parents inquiets la fail’oient loger dans
une Tour élevée fur le rivage de, la mer.

I Ses charmes égaloient ceux de la Reine de ’
Cythere z c’était une autre Vénus. Sa pu. .
deur8z fa chafieté l’empêchoient de fe trou- p
ver avec plufieurs femmes réunies enferri-
ble : jamais elle ne paroifi’oit au milieu de!
danfes voluptueufes des jeunes perfonnes de
fou âge : elle évitoit avec foin les traits
perçants de la jaloufie : C car les femmes
font ordinairement jaloufes de la beauté de

celles de leur fexe D. .
Héra offrait tous les jours des l’acrifices

à Vénus , 8: faifoit l’auvent des libations
à Cupidon , afin de fe rendre propices 8:
favorables ces deux Divinités. Elle redan- i
toit également 8: les fleches brûlantes du
fils, 8a la calere terrible de la mere. Vœux
fuperfius! Soins inutiles! Héra ne put évi.

V ter les traits enflammés de l’Amour.
Déja l’on touchoit à la fameufe journée

où les Habitants de Sella: célébroient avec
beaucoup de pompe 8e d’appareil la Fête
de Vénus 8c d’Adonis. Tous les peuples
des Ifles les plus éloignées y accoururent
en foule, Les uns s’y rendirent d’Emonie ,
les autres de Cypre. Les femmes de Cythe.
te , celles qui daufent fur le fommet du
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Liban couronné de bois odoriférants, ahan-
donnerent leurs Villes pour s’y trouver.
Les Habitants de Phrygie, ceux d’dbydus ,
ville voifine, fe rafièrnblerent suffi à Sejlos;
enfin on y vint de toutes les contrées. Les
jeunes gens amoureux y parurent des pre-
miers. Dès qu’ils entendent parler d’une
Fête célebre, ils y courent , ils y volent
aufii-tôt , non pas tant pour faire des f»

I crifices aux Dieux immortels, que pour
contempler les charmes des jeunes Beautés
raflèmble’es dans ces jours folemnelsr V

La jeune Héro s’avance majefiueufemcnt

au milieu du Temple. Un doux rayon échu
toit dans fes beaux yeux: tous les attraits
brilloient fur fou vifage voluptueux. Elle
refi’embloit à l’Aurore naifl’ante. Ses joues

d’albâtre offroient , au-defibus de fes belles
paupieres, la couleur purpurine d’un jeune
bôuton de rofe qui s’entr’ouvre. Vous cuf-

fiez dit que fa peau blanche 8c vermeille
’étoit une prairie couverte de rofes nou-
velles. Lorfque cette jeune Prêtreffe mat-
choît, fa robe flottante lamoit entrevoir
des rofes à fes pieds (1). Un eflàim de Gra-

(It) Il y a mot-à-mot dans le Grec: Le: refis
551 laient aux talon: de la jeune fille vêtue
dam robe flancha. Ceux qui connement le
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ces embellilfoit tous fes traits. Les anciens
Poètes n’avaient imaginé que trois Grimes!
girelle erreur! Quand Héro vouloit (burin,
mille Graces animoient res yeux enchan-
teurs. Vénus, il faut en conVenir, avoit
une Prêtrech bien digne d’elle! En effet,
la beauté d’Héroleflàçoit telle de mutes les

autres femmes. Elle fembloit être elle-meure
une autre Vénus. Ses charrues firent im-
preflîon fur le cœur de ces tendres Amants.
Tous defiroient d’avoir pour époufe cette
aimable Prétrefië. Héra fixoit: fur elle tous
les regards; enchaînoit l’efprit se le cœur
de ceux qui la voyoient marcher légèreo
ment dans ce Temple majeltueux.

l Un jeune homme ravi des appas d’Héro.
prononce dans l’inltant ces mots : ,, J’ai
,, été à Sparte,- j’ai vifité Lacédémone, où

,, l’on difpute 8c ou l’on reçoit tous les
;, jours le prix de la beauté;’msis je n’ai
à, jamais vu une jeune fille auifi belle, mm
,, tendre , aulli Charmante. Vénus a fana

comme 8: la chauffurc des Femmes Grec, ues,
ne feront point fur’pris de ce détail du gaine.
Rien n’efi plus délicat 8c plus agréable que ce
portrait d’Héro. Depuis la tête juf u’aux pieds .
cette jeune etfonne n’efi que lis rofes : elle
réunit tous es charmes, routas les grues,
vous les attraits. A
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à doute pour Prétrefi’e la plus jeune des
,, Graces. Je me fuis laiTé en la regardant;
,, mais je n’ai pu me rafl’afier encore de
,, la contempler. Pour partager une feule
,, fois avec Héro fou lit Voluptueux, Je
,, confentirois à mourir sulfitât après un
,, tel bonheur. Si je polïedois pour époufe
’,, cette Beauté touchante , je ne defirerois
,, pas alors d’être placé au rang des Dieux
,, dans l’Olympe. O puiilànte Cythére’e,
,, s’il ne m’eit pas permis de m’unir à ta

,, chatte Prétreflè 4, accorde-moi donc une
,, époufe ornée des mêmes attraits!” La

plupart des jeunes gens tiennent le même
langage pafiionné. Plufieurs gardent le filen-
ce , 8L cachent intérieurement leur plaie
récente; mais les charmes d’Héro les trou-a

bient tous 8: les agitent.
Infortuné Léandre , ta blelTure fut la. plus

profonde! Quels combats s’éleverent alors
dans ton aure? Quand tu apperçus cette
jeune Beauté, tu ne t’imaginois pas que
ton cœur alloit être déchiré par des traits
invifibles. Bleflë par des fieches brûlantes,
8: vaincu foudain , tu ne veux plus vivre , .
fi tu ne deviens l’épouxv d’Héro. Chaque

regard que tu portes fur elle augmente
l’ardeur qui te dévore , 8c embraie ton
cœur d’une paflion invincible. En elle: une
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Beauté parfaite perce plus promptement
qu’une fieche rapide, le cœur des. tendres
mortels. D’abord l’œil cit frappé; enfaîte

le trait fatal pénetre au fond de l’ame ,8;
y caufe des blelfures cruelles.

Léandre refiènt en même. temps les reflets
du ravifi’ement 8L de la témérité , de la
crainte de du refpeé’t. Il tremble intérieu-
rement; mais la pudeur le retient, 8: l’en. -
chaîne encore. Ses regards furpris 8: en.
chantés errent avidement fur les charmes
d’Héro. Enfin l’excès de fan amour fait
difparoître fa pudeur 8: fa timidité. Cet
Amant devient routa-coup téméraire , au-
dacreux z il s’avance doucement , St va fe
placer vis-à-vis de la Beauté qu’il adore ,
lance fecretement fur elle des regards fé-
duéteurs, 8: entraîne ainfi dans l’erreur,
par des figues muets , l’efprit de la jeune
Prétrefi’e (r). ’

Héro

(t) De leurs regards partit un double éclair ,
Pareil à ceux qui fe croifent dans l’air.
Rapide élan , tendre atcord , bien fuprème , 1
Moment d’extafe, ou l’on plait, comme on

aime.
Ce fut aux jeux qu’on célébroit au Port ,
Qu’Amour , en eux , montra ce doux rapport..
Pour eux la fête aulfi-tôt difparut -,
Sans le parler i leurs regards sÎentendireus 5 -
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" Héro qui voit la paillon fecrete qu’elle
infpire , elt enchantée du triomphe de les
charmes , baille fouvent fan voile fur fou
vifage , répond de Ton côté à Léandre par
des gefies dérobés , 8: découvre enihite
fon front d’albâtre. Léandre s’appercevant

qu’Héro tonnoit fan amour, 8: ne le dé-
daigne pas , s’en réjouit au fond de l’ame.

Pendant que. Léandre attend avec impa.
trience le retour de la nuit, le Soleil au
bout de fa carriere , (’e plonge dans l’Océan,

8: l’Etoile de Vénus , cette mellàgere des
ténebres, brille au haut des Cieux. Léan-
dre voyant les ombres les plus épaifi’es ré...

pandues fur la terre , devient plus hardi ,
8c plus entreprenant , s’approche plus prés
de la Prétrefië , lui ferre amoureufement
fes doigts de rofes, &foupire tendrement.
Héra paroit courroucée , retire brufquement
n belle main , &garde un profond filence.

Léandre s’étant apperçu qu’Héro cit émue

’ De leurs tranfports, leurs urnes s’applau...

dirent. I lTout le progrès , tout l’effet que produit
Le cours du temps , d’un infiant fut le fruit;
Le tendre aveu de leur commune atteinte,
Fait fans détour, fut éCOuté 1ans feinte.

Paaosmn ETCMÉLrnonn.
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8: indécife , la l’aifit ami-tôt hardiment par
fa robe éclatante , 8l veut la conduire dans
l’endroit le plus écarté de ce Temple au,-
gufie. La jeuneqPrétrefië le fuit lentement,
sa comme à regret, 8L, ,felon l’ufage de
celles de fon fexe, elle adrelTe à Léandre
ces paroles menaçantes: ,, Étranger , quelle
,, cit ta fureur infenlée P Malheureux ,
.,, pourquoi m’entraîner ainli? Je fuis vier-
,, ge : change de déflein! Laine ma robe!
,, Evite la colete redoutable de mes riches »
,, parents! Il ne t’efi pas permis de porter
,, une main téméraire fur une Prétrefie de
,, Vénus! Il e11 d’ailleurs diiiîcile , 8: même

,, imprudent de vouloir pénétrer dans le.
,, lit d’une jeune fille 9’. Héro menace Léan-

dre en ces termes, langage ordinaire des
jeunes Amantes. l .

Léandre ayant entendu ces menaces fou-
.droyantes , connoit qu’Héro cit enfin de-p
Venue fenfible à fan amour. ( Quand les
femmes en efiet tonnent, éclatent contre
leurs Amants, leur fureur-8: leur courroux
font un aveu tacite d’une tendreflè mu-
tuelle). Dans l’inflant , Léandre couvre de
baifers le cou d’albâtre d’He’ro qui exhale

les plus doux parfums , 8; il prononce en
même temps ces paroles que lui diète fon
attrofur véhément : ,, 0 ma cher: Vénus!
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,, 6 ma tendre Minerve , toi que j’adore
,, le plus après ces deux Déeiïes! (je ne
,, te regarde point comme une fimple mer.
,, telle , mais je te compare aux filles du
,, paiflimt Jupiter ). Heureux celui à qui
.,, tu dois le jour! Hénreufe la mere qui
,, t’a donné naiflhace, 8: trois fois heu-
,, reux les flancs qui t’ont portée! Écoute
,, favorablement ma priere! Prends pitié

-,, de mon amour Invincible! Comme Pré.
,, trcfl’e de Vénus , livre-toi aux plaifirs-de

-,, Vénus! laiflè-toi perfuader! viens te fou-
,, mettre aux loix de l’Hymen , impofées-

-,, par cette Dédié! Une jeune Vierge ne.
v,, peut être la Prétrefië de la Reine de
,, Cythere! Vénus ne [Voir pas d’un œil
,, favorable les jeunes filles. Si tu veux
,, connaître fes vraies cérémonies, & fez
,, loix refpeftables, l’Hymen 8: le lit nup- .
,, rial te les apprendront. Si tu aimes Vé-
,, nus , chéris aufli la douce loi des amoura
,, qui inondent l’aine d’un torrent: de de.
,, lices. Reçois mOi pour ton efclave , ou ,
,, fi tu le préferes , pour un Epoux que
,, Cupidon a fu t’aflervir . en le perçant .
,, de l’es fleches viâorieufes ! C’eft ainfi
,, qu’autrefois Mercure, armé de fbn ca.
,, duce’e d’or, enchaîna l’intrépide Hercule

,, aux pieds de la jeune Omëhale. Vénusî

, V. a
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:,,Velle-méme m’a guidé vers toi; ce n’efc

.,, point le prudent Mercure qui m’amene
,, en ces lieux. Tu cannois fans doute
,, l’hifioire d’Atalante P Pour conferver fa
,, virginité, cette fille dédaigneufe refth
,, d’entrer dans le lit de Milanion qui
,, l’idolâtroit. Vénus, irritée de ce refus,
,, remplit le cœur d’Atalante de l’amour

.,, le plus Violent pour celui qu’elle avoit

.,, auparavant dédaigné. Héro , toi que j’a-

.,, dore, coureuse mes defirs , 8e laifl’e-toi
,, attendrir par mon amour ,« de peut d’ex-

» citer la colere de VénusW .
Ainfi parle Léandre : Ses difcours élo-

quents perfuadent Héra malgré elle , font
naître l’amour au ,fond de l’on ame, 8:
féduifent fou cœur. Cette jeune Beauté
interdite 8e muette, tient l’es regards bail:-

.fes, cache fou vifage que la pudeur colore
d’une rougeur éclatante , marche douce-
ment, 8: recouvre louvent fes belles épau-
les. Tous ces figues annoncent un amour
réciproque.» Le filence d’unefjeune fille

iprouve qu’elle confent intérieurement,à.
partager les plaifirs de l’l-lymen , 8e qu’elle
relient vivement l’aiguillon de l’amour,

toujours mêlé d’amertume 8: de douceur.

. De même la jeune Héro avoit le cœur em-
.brafé d’une douce flamme , 8: les charrues,

J

J.
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de l’amoureux Léandre captivoient , en-
chaînoient tous l’es feus. Tandis qu’elle
fixoit ainfi fus regards vers la terre , Léan-
dre , les yeux enflammés d’amour , ne
pouvoit le lafiër d’admirer le cou tendre 8e
délicat de cette Prétrefie.

* . Héro inonde de pleurs les belles joues
colorées par la pudeur , St; après un long
filence, elle adrefie enfin ces douces paroles
à. Léandre: ,, Étranger, tes difcours pour-
,, raient attendrir les rochers même! Qui

*,, t’a enfeigné l’art de cette éloguence fé-

*,, duil’ante? Malheureufe que je fuis, quel
,, Dieu t’a conduit dans ma Patrie! Mai!
,, tu me parles en vain! En effet, com.

i ,, ment partagerois-je ta paliion? Tu n’es
,, qu’un Étranger errant 8: vagabond , au.
,, quel je ne puis accorder ma confiance.
,, Nous ne pouvons être unis publique-
,, ment par les liens lactés de l’Hymeni
,, Mes parents n’y confentiront jamais.
,, Quand tu voudrois relier ici comme un
i,, fugitif inconnu , tu ne pourrois encore,
,, même au milieu des ténebres , cacher ton
,, amour aux yeux de mes lurveillants.
,, D’ailleurs les hommes l’ont naturellement
,, portés à la raillerie 8: à la curiofité. Ce

, ,, que l’on fait dans le filence 8: dans le
.,, fecret cil: bientôt découvert 8e divul-
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,, gué (i); Apprends-moi fans déguil’ement

,, ton nom, 8: quelle elt ta Patrie? Pour
,, moi, je ne veux rien te celer; je porte
,,’ le nom célebre d’He’ro : une Tour fa-
,, meule En élevée me l’ert de demeure :
,, j’ai pour toute compagnie une feule fui.
,, vante z mes parents trifies 8: chagrins
,, ’ont choifi. cette habitation fur les
,, bords profonds de la mer, à l’oppofite ,
,, 8: visa-vis de Sefios. je n’ai près de
,, moi aucunes compagnes de mon âge ,
,, 8: je n’apperçois jamais les danl’es lége-

,, res des jeunes gens. Un bruit importun ,
,, caufé par les flots agités, retentit nuit
,9 8: jour à mes oreilles ’i. Héra ayant
ainlî parlé , cache fous l’on voile l’es joues

ide rol’es, 8: la pudeur le réveillant dans
l’on. am: , elle s’accul’e bientôt elle-même, l

8: condamne l’es difcours. .
Léandre , bleli’é des traits perçants de

Cupidon , médite en lui-même comment

(0’18. leur malignité rien n’échappe , 8: ne

fait:
Un feu] mot, un foupir, un coup d’œil

nous trahît; ËTout parle contre nous , julqu’â notre
filante;

M. ne Varan;
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il pourra livrer le combat amoureux. L’A-
mour ,’ fertile en rul’es , dompte les martels
avec l’es flaches, 8: guérit enfuite les bief-
l’ures jqU’il fait. Tout reconnaît l’empire

de l’Amour. Ce Dieu donne des confeils
aux Amants fournis à l’es loix. Il n’aban-
donna pas Léandre dans une circonl’tance
aulli délicate, 8: vint bientôt à l’on recours.

Ce jeune téméraire, devenu plus hardi,
rompt le lilence en l’oupirant, 8: tient a
Héra ce difcours artificieux: ,, jeune Pré-
,, trelTe , mon amour pour toi me fera
,, traverl’er la mer, quoique agitée. Fût-
,, elle brûlante , enflammée , inabordable ,
,, je la franchirois toujours! je ne redoute
,, point les flots en courroux, 8: je. dédai-
,, gne le bruit retentill’ant des vagues ,

" ,, lorl’que je dois être admis dansta couche
,, nuptiale. Devenu ton Epoux , .je m’é-
,, lancerai toutes les nuits dans les ondes ,
,, 8: je pafi’erai à la nage le détroit rapide
,, de l’Héllel’pont; car je fuis de la Ville
,;, d’Abydas,vpeu diltante de celle-ci. Tu
,, me préfenteras feulement un flambeau
,, du haut de ta Tour élevée z comme je
,, ferai le vaiflëau de l’Amour , ta lumiere
,,me fervira d’étoile au milieu des téne.

,, bres; je fixerai fur elle mes regards, 8:
,, je ne les tournerai point du côté du
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,, Baotes prêt à le coucher , ni de l’affreux
,, Orion , ni du Chariot. j’aborderai alors

l,, heureufement fur les rivages fortunés de
,, ta Patrie (r). Mais, Héra, prends bien
,, garde que le faufile impétueux de Dorée
,, n’éteigne cette lumiere qui doit me gui-
,, der fur les flots; car je perdrois aufi’ktôt
,, la vie! Si tu veux l’avoir enfin qui je
,, fuis, le voici : je m’appelle Léandre,
,, l’Epaux de la belle 8: charmante Héra. ’i

C’efi ainfi que ces deux jeunes Amants
forment le projet de s’unir par un hymen
îclandel’cin , 8: fe promettent mutuellement
de goûter pendant la nuit , a l’aide d’un
flambeau allumé , les plailirs de l’amour

(1) L’Art 8: l’Amour m’ont l’oumis cet abyme.

j «je franchirai cet obfiacle odieux. ,
Demain , quand l’ombre aura voilé le:

Cieux,
Sur le fammet de ton rocher aride,
Fais vair au loin un fanal qui me guida. i
J’en ai connu les entours 8: l’abord.

Veille fans crainte, attendsqnai fur le

bord, VEt tu verras fur la rive écumante,
Seule à la nage aborder ton Amante. A
L’efpoir , l’Amour. l’on Aure 8: les Zéphîrs

7Mo conduiront au port de mes plaifirs.

Paname sa Mamans.
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l conjugal. Après avoir pris toutes les mefu-
res neceiïaires pour leur union noéhrrne,
ils furent contraints, quoiqu’il regret, de
fe l’épater. Hem fe retire&Léandre dirige
fa courfe Vers les hautes murailles d’zibig
des; 8L , de peut de s’égarer au milieu des
ténebres, il porte fes regards fur le fanal

’placé au haut de la Tour.
Comme ces deux jeunes Amants defirenl:

également de Te livrer une nuit entiere aux
combats fecrets des Epoux , ils fouhaite-
rent bien des fois le retour de l’obfcurité
fi favorable aux doux myfceres (I ).

Déja la nuit déployoit fou voile azuré ,
le apportoit le fommeil à tous les mortels,
excepté àl’amoureux Léandre. Cet Amant

attendoit fur le rivage de la mer mugifl’ante
le fignal de fon brillant hymenée, 8: tâ-
choit de découvrir le flambeau funefie qui
doit annoncer de loin fes plaifirs fecrets.

Hem voyant les ténebres épaifiês 8c obf-
cures de lainuit répandues fur la terre",

(1) Sur hutte bord, l’Amante qu’il adore ,
De tous lbs vœux fatiguant les Zéphirs,
PreIToit la nuit d’avancer fes plaifirs. . . .
Déja dans l’onde achevant fa cnrriere ,
L’Altre brillant éteignoit fa lumiere.

PEROSINE ET MËLInou.
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allume le flambeau. Il répandoit à peine
une foible lumiere du haut de la Tour,
que Cupidon enflamma le cœur de l’impa-
tient Léandre. Tandis que le fanal brille y
ce jeune Amant brûle 8: fe confume.

Lorfque Léandre entend les mugifièments
horribles des vagues mutinées , il efi: d’a-
bord faifi de crainte 8: de frayeur; mais ,
reprenant peu à peu courage, il-s’adrefi’e

à lui-méme tes paroles , pour raffurer fes
efprits effrayés ’: .,, L’Amour cil: un Dieu

,. impérieux : la mer cit un élément in-
,, domptable ; mais , après tout la mer
,, n’elt que de l’eau ; tandis que les feux
;, de l’amour me brûlent intérieurement.
,, Mon cœur , raflèmble donc tous tes feux :
n ne crains point cet amas immenfe d’eau!
,, feconde ma paillon ! pourquoi redouter
,, ces vagues impétueufes ! ignores-tu que
,, Vénus a pris nailTance au fein des mers,
,18: qu’elle a un pouvoir fouverain fur
,, les ondes , &Tur nos propres tourments ? ”

Il dit, 8c suffi-tôt il découvre l’es mem.
bres délicats (1). met les vêtements au-

Çl) Lorfqu’un rayon de l’amoureux fanal
De fon bonheur lui montra le ligna! ,
Sa main dépouille aufli-tôt fa parure ,..
Et l’art banni rend tout à la nature.

Puaosmx in MÉLIDOM.
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tout de fou cou, s’élance du rivage , lbpré-’

cipite dans les» flots , 8: nage toujours vers
le flambeau étincelant. Il eii: à la fois le
pilote , la charge 8c le vaifleau.

Lorf que des vents contraires faufilent avec
impétuofité , Héra couvre avecun pan de
fa robe la lumiere qu’elle tient au haut de
fa Tour , jufqu’a ce que Léandre , accablé

de fatigue , aborde fur le rivage. La jeune
PrétreiTe embrafi’e alors en filence , à l’en-

trée de fa prifon ifolée , fou Epoux tout
hors d’haleine , 8c dont les cheveux font
encore mouillés 8: couverts de l’écume de
la mer. Elle le conduit enfuite dans l’en-
droit ou efi; placé le lit , témoin difcret de
l’es appas. La Héra fait baigner Léandre ,
le parfume d’efl’ence de tores odorantes, 8e
difiipe ainfi l’odeur défagréable de l’onde
falée.

Des qu’ils furent couchés dans ce lit
fuperbe , Héro enlace les bras voluptueux
autour de Léandre , encore tout haletant ,
8:: lui adreife ces douées paroles : ,; Cher
,, Epoux , jamais aucun autre Amant n’ef-
,, fuya autant de fatigues! Tu Viens de
,, fouilrir des peines incroyables! Tu as
,, afl’ez lutté contre l’ondekamere, &fenti

,, l’odeur importune des flets agités! Ou-
,, blie maintenant tes travaux entre mon
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,, bras! viens, cher Epoux , te repofer fur
,, mon feinW Ainfi parle Héro, 8: Léan- z
dre délie aufli-tôt la ceinture de la jeune.
Prêtrefi’e , 8: ces deux, Amants l’e livrent
aux plaifirs de l’aimable Vénus. On ne
danfa point à ces noces: on ne chanta
point d’Hymnes près du lit nuptial: aucun
Poète ne célébra par un Epithalame cette,
belle union : le lit ne fut point éclairé par
des flambeaux : les jeunes gens ne forme-
rent aucune danfe légere, 8e les parents
refpeétables ne chanterent point à cet Hy;
ménée : la couche nuptiale fut préparée
dans le filence, à l’heure faVOrable aux
tendres combats : le voile de la nuit fut
le feul ornement de la jeune Epoul’e, &
l’on ne fit point retentir ces mots : i0 Hy-
men , in Hyménée! Les ténebres feules
favoriferent ces deux Amants, 8e jamais
l’Aurore ne vit Léandre couché dans ce lit
fi célebre. Tells les matins cet Epoux s’en

retournoit pavant le jour vers les murs
d’Abydos , le cœur toujours. rempli du defir
infatiable de revolerbientôt à fes amours
noéturnes.

I Héra , vêtue d’une longue robe , l’avait
tromper fes parents : le jour c’étoit une
chatte Prétrefi’e , 8e la nuit elle le livroit
aux plaifirs de lnymen.



                                                                     

Héra 6’ Léandre. a! .
* Souvent ces deux jeunes Epoux foutrai»
terent que le Soleil en commençant fa carr- s
riere , fût fur le point de la finir. Ils avoient

l’art de cacher toute la violence de.leur
pafiion, afin de goûter fans crainte pendant
la nuit les’délic’es de rl’Amour. Mais leur

bonheur s’éclipfa bientôt , a: leur Hymen
:dura peu de temps; leur fort dépendoit
en. effet d’un élément trop orageux!

Quand la faii’on rigoureufe de l’Hiver
cit arrivée , les vents impétueux grondent
’horriblement, agitent, foulevcnt les flots,
bouleVerfent les mers jufqùes dans leurs
plus profonds abymes, apportent les nua.-
ges &les tempêtes , 8e déployent toute leur
rageffur l’Océan. Le Nautonnier prudent

’ met alors les vaiiiëaux en fureté dans le
Port z mais la crainte de la mer follement
irritée ne put te retenir ’, intrépide 8e amou-

reux Léandre! Les vagues en courroux ne
purent t’intimider , lorfque le flambeau
perfide 8: cruel t’offi’it du haut de la Tour
fa lumiere accoutumée , 8; te rappella l’heure
de tes plaifirs l

L’infbrtunée Héra auroit bien du fe pri-
ver de Léandre pendant la faifon des noirs
frimats, 8L ne point allumer le lignai qui
alloitdétruire pour toujours une union de
fi courte durée! Mais l’Amour 8L les Dell

-. W- ---sov-



                                                                     

en Héra 6! Léandre.
’ tins l’entraînoient impérieufement vers fa

perte. Trompée par ces deux Divinités
aveugles , ce n’efl: plus, hélas! le flambeau
de l’amour qu’elle préfente ,- c’eût une tor- ,

’che funebre (1).

La nuit .avoit ramené les ténebres : les
vents déchaînés renfilent avec «impétuofité ,

s’entrechoquent dans les airs, & fondent
tous enfemble fur le rivage de la mer, à
Je font retentir au loin de leurs fifilements
horribles. Léandre encouragé par l’efpérance

de fe réunir bientôt à. fa tendreEpoufe.
s’élance dans la mer. ’efi: porté , roule fur

le dos des vagues mugifl’antes. Les flots font
fpouflës par des flots qui leur fuccedent , 8:
ferment des montagnes humides. Bienth1

l’onde turbulente s’élcve jufques aux Cieuxr.’

la terre tremble de toutes parts : Zéphir;
mafieux Borée , tous les Aquilons fougueux ,
fe livrent des combats terribles fur la plaine
liquide , 8: y font fentir les effets de leur
fureur : un bruit effrayant a: épouvanta-i
ble fort du goufi’re profond 8: retentifiànt
de la mer agitée.

(1) - De ce flambeau fatal
Qui doit fervîr de perfide lignai ..... . l
En; ce rayon; oeil l’autre de la mort.

PHROSINî si M’ELIDons,

V «r L’âme me..." .4..-4r--cc- W



                                                                     

’ Héra Û Léandre. 23
Léandre foufi’re horriblement pendant cette
furieufe tempête. Il adreffe- louvent l’es
prieras à Vénus , née au fein des ondes,
A78: à Neptune le Souverain des flots. Il
n’oublie pas Borée : il lui rappelle le fou-
venir de la Nymphe Orithye. Values prie--
res ! aucune de ces "Divinités ne le fecou-
rut dans cet infiant fatal , sa l’Amour lui-
méme ne. détourna pas les cifeaux de la.
Parque.

Il Léandre brifé par le choc redoublé des
vagues accumulées , flotte à leur gré , 8c
devient leur trille fjouet. Ses pieds lafl’és

a perdent leur force; es bras épuifés parleur
mouvement continuel , relient immobiles
(r ). Les flots de cette mer indomptable
entrent dans fa bouche ,entr’onverte : il
avala malgré lui une eau funefte , 8c pour
comble d’infortune, le fouille cruel des Aqui-
lons éteint le flambeau perfide, tranche 8;
détruit en même temps la vie &les amours
du malheureux Léandre.

Héro , les yeux fixés fur les flots, fem-
. ble’diriger encore la courfede fou Amant.

(1) Trop de frayeur, de fatigue 8: d’eflbrts
Avoient hélas ! épuifé Yes relTorts.

PHROSINE ET Mineur.



                                                                     

’24 J iHéro 6’ Léandre.

Son ame vinquiete el’çilen proie aux plus
’cruels foupçons. L’Aurorecommence enfin
à paraître: Héra n’apperçoit point’ Ton

Epoux. Elle porte çà 8: là fes regards avi-
des fur la vafte étendue de la mer , pour

i découvrir fi Léandre , privé de la lumière
du flambeau , n’erre’ point fur les ondes.
.0 fpeétacle douloureux l cette Amante dé-
fole’e voit au pied de "la Tour fou cher
Epoux inanimé , 8: déchiré par-les pointes
des rochers. Acette vue , elle met en pie-
Ces le voile brillantïqui couvre fou fein
d’albâtre , jette un criaigu ., 8c fe préci;
pite wifi-tôt dans la me: (t). Ainfi périt

.- ’ Héra
-(1) Il tient en vain, dans cette nuit cruelle, I

Ses yeux ouverts g l’es fanaux allumés;
Il a perdu les vœux qu’il sa formés.
L’Ifle d’Amour n’a pas vu fa Déell’e:

Mille foupçons alarmentsfa tendreffe.
A Il va s’en plaindre au fatal,élément;

Il en approche. O frayeur d’un Amant!
Ma main frifi’onne à tracer cette image;
Il voit flotter unicôrps’ près diu’irîvàgëî

i L’efiioi, l’amour précipitent l’es pas

Vers ce jouet de l’onde & du trépas.
- Quel coup de foudre! ô Ciel! c’efl: l’on Amante

Qu’à les pieds roule une vague écumante.



                                                                     

Héra, 6’ Léandre. a;

Héra après la mort déplorable de fun
Epoux. 81 le plus grand des malheurs réu-
nit enfin pour toujours ces deux Amants
(idoles.

[Vinci quelques morceaux de la Traduô’ion
de Marot, dont j’ai déja parlé : on les

lira avec plaijir. . ’
-. v s a s a à i 3’
r a a . a a 5 a- Ëro , jadis pleine de bonne grace ,
Née de riche 8L de gentille race,

i Etoit Nonnain à Vénus dédiée;

Èt fe tenoit , vierge , 8c non mariée,
En une Tour delfus la mer afiife ,

C’efi: ellea..-. Il tombe,- immobile, éperdu,
Sur cet objet dans le fable étendu... .
Tout en glacé , la Parque cil alfouvie. . a i
Prêt d’expirer, le dernier de les 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 atrachen
Il dit, s’élance, 8: tombe du rocher;
L’onde engloutit fa proie infortunée,
Qui reparut Vers Mefiine étonnée,
Où l’on grava tous ces événements

Sur un tombeau commun à ces amants.

Partouzes nrDManonj,



                                                                     

56 Mm Lédnlflt
Où fis parents bien jeune l’avaient mille,

- C’était devrai une Vénus féconde: ’

’ Mais il honteufeàehaùe , que le monde
. Lui déplaifolt , 8: tant s’en abfenta ,

Qu’ont; l’affemblée aux femmes ne hanta i

Et davantage aux lieux jamais n’alloit ,
ou la jeunefib amoureufe balloit,
Ni aux fefiins, ni à nOpces aucunes,
En évitant-dès femmes les -rancunes i.
Car, pour suifer) des beautés gracieufes,
Les femmes volontiers font envieufesi:
Mais humblement elle faifoit fans celle.
Voeux de bill-2nde à Vénus la Déclic:

Souvent auifi alloit facrifier
A Cupldo , pour le pacifier: - ,
Non moins craignant fa trouille tro

amen , IQue le brandon de fa célelle merci
-Mais pour cela ne ligot finalement
Les traits à feux éviter nullement..."-
Dedans le Temple , ou Te faifoit la féte ,
Ero marchoit en gravité honnête ,
Rendant .paratont de fa face amiable
Une fplendeur à tous (yeux agréable.
Telle blancheur au vifuge elle avoit ,
Que Cintbia, quand lever on la voit 1’

Car fur le haut de fes joues paroiffoient
Deux cercles ronds, qui un peu rougiiï

foient ,



                                                                     

Ère 6’ Lédndrè; 9.2
60min: le fond d’unéjofe-naïve’;
Mêlé de blancheôtrougç’ couleur vive.

. Vous enfliez du; ce çqrps un); bien formé 5

Semble: un champ de raïas tout femé;
Car par deflbùs fa blancheur nompareille ,
La Vierge étoit de  membra fivermeille ç

Qu’en cheminant. f5: habits islam sa

longs ;,Monument par deux fois tores. aux talons.
D’elle au furplus [crioient bien. appel:-
, rentes
Graces fans nombre a 8c tous dîËégéntcs.

Vrai efi qu’en tout, suois Graceâ mus

. font peintes, .
Des Anciens à mais ce ne font que feintes 9

  Vu que d’Erq un chacun (si! fiant
Multiplioit cent Graces en riant .......
Tu te; dis fille à Vénus confacrée;
Fais donc cela qui à Vénus agrée.
 Viens ,viens ma mie -, 8: d’une amour égalé

Entrons tous deux en fa-loi conjUgale":
Ce n’efl: pas chofe aux vierges bien propice
D’adminiftrer à Vénus. fiel-nice:

Vénus ne prend aux pucelles plaira:
ses vrais (hauts (fi tu as le defir
De les favoir) 8c Tes myl’ceres dignes;
Ce font anneaux, nopces , lits 8: courtineh,
Puifque aimes donc Vénus douce 8L train:

table, . .D a



                                                                     

58 Héra G Léandre;

a

Aime la loi d’Amour tant déleë’cable g

Et me reçois , en laurant tous ces vœux ,
Pour humble ferf, ou mari , fi tu Veux.
-Adonc Ero honteufe de rechef,
Vers fou manteau bailla un peu le chef,

l - ’Et en couvrit fit face illufizre &c’laire ,

Penfant en foi , Ero , que veux-tu faire ?
De l’autre part, Mander d’un extrême

- Dell: qu’il: , confulte avec foi-même ,
w Comme il pourra devenir fi heureux ç

De parvenir Qau combat amoureux .....
Or àVoit je la nuit , d’eux attendue ,-

1 8a robe none en l’air toute étendue ,
Et les humains rendit par-tout dormants ,

.- Pots Mander le plus beau des Amants....
Et tellement en la mer fe gouVeme ,
Que lui tout feul naviguant vers fa Dame ,
Etoit fa nef, l’on pafi’eur , 8: fa rame.....
Hélas! c’étaient des nopces, mais fans

danfes.
C’étoit un lit ,"mais lit fans accordancea
D’Hymnes chantés: nul Poète on n’y vit ,

Qui du facré mariage écrivit......
Là Ménefirel: ne fonnerent aubades :
Là Balladins ne jetterent gambades .....
Quant à Ero , pour fi furemenr faire ,
Que fes parents ne connufl’ent l’affaire ,
Toujours d’habits de Nonnain le vêtoit,
Et de jour vierge , 8: de nuit femme étoit.



                                                                     

Héra 6’ Léandre. s 29

. ..Puis tout fubitement;v Jetant un en de performe infenfée ,
Du haut en bas de la Tour s’elt lancée.
Ainfi Ero mourut le cœur marri,

. D’avoir vu mort Léander fou mari,
Et après mort , qui Amants défall’emble ,

8e font encor tous deux trouvés enfemble.

aLÉANDRE. ET HÉRO ,

C A N T A T E
PAR MLIJE. DE LOUVENCOURT.

En Oin de la jeune Héro le fidele Léandre
Fermoir d’inutiles delirs.

Cher objet, diroit-il , de me: ardents foupirs,
A quel bonheur fans vous puis-je jamais pré-

p , tendre P
Quoi! vainement vous partagez mes feux P

La mer inhumaine & barbare -x
A [Oppofe un fier obItacle au plus doux de

mes vœux.
Peux-tu fouflrir, Amour, qu’elle répare

Deux cœurs que tu veux rendre heu-
reux ?

Non; clef: trop foutenir les tourments de L
l’abfence:



                                                                     

gb Héra à Léandre,
N’écoutons plus que mon amour!

Et toi, Vénusg j’implore tu puifiànce;
Truhirois-tu. mon comme
Sur les flots dont tu tiens le jour?

A ces mots , du rivage il s’élance fans crainte,
Le filence 8; la nuit lui prêtent leurs recours 5
Et l’amoureulïe ardeur dont l’on aine en; et:

teinte Q
Lui cache le péril qui menace fissjours.
Dieux des Mers , fufpendez l’inçonl’cançe

de l’onde l

calmez les vents. impétueux!
L’Amour expofe à vos flots dangereux
a Le plus fidele Amant du monde.
l Volez , volez, tendres Zéphirs;

Conduite; cet Amant fidele,t
en mille fois, touchés de fa peine cruelle!

Vous avez porté les l’eupirsl
Cependant fur les flots cet Amen: généreux

Trouvoî’t un facile palliiez ’
Le Ciel remblaie favorifer l’es vœux,

Il apperçoit déja le fortuné rivage ,I ,
Quand roulai-nom) , en flirtant cl’el’T

V dallage r .Change un calme fi doux en un orage affreux,
1Tous les vents déchuhés le déclarent la

guerre: »La foudre éclate dans les Cieux;
il? le Mer. irritée, alu-demis du tonnerre.-



                                                                     

Héra 5’ Léandre, l si

Porte l’es flots audacieux,
Dans ce péril prelfant , Léandre qui fr. trou-

ble ,
Ne fautoit échapper au trépas qui le fuit.

L’obfcurité qui fe redouble,
Dérobe à l’es regardsle flambeau de la nuit.
C’en eft fait z il périt. Cette afiieufe nouvelle
De la fenfible Héra perce le mue cœur:

Elle monanthe à fun malheur:
Et dans les même: flots cette Amante fidelle

Finit 1h vie 8c fa douleur:
’Mais Neptune , touché derme flamme a

belle , . ’Reçoit ces deux Amants au rang des Inh-
’ mortels; ’

Et, réparantldu Sort l’injullice cruelle, k
Unit leurs tendres czars par des nœud:

éternels,

Amour, tyran des tendres cœurs ,
Macho ton bandeau , connois ton injuftîèe ,

Et ne une plus au caprice
A décider de tes faVeurs!
Tu répands tes biens 8: tes peines
Dans un funelte aveuglement.
Toujours fur le plus tendre Amant
Tombent tes rigueurs inhumaines.

W


