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ËÉRÜ

LÉANDRE,
POËME DE MUSÉE.

.012 , y a joint la Traduâion de pluficur:

Idylle: de Tnnocnun.
un M. M"* C".

-:
3:

guid juvenis , magnum cuî verfat in (imbus ignem.
urus Amqr ? nem eabruptis turban procellis

Noéte nant cœcâ crus fieu: quem fuper ingen:
Porta rom: cœli , 8: feopulis illifa reclamam: l
Æquora: nec miferî pofi’unt reVocare parentes ,
Nec moriturn Taper crudeli fanera virgo.

V1110. Gearg.Li1;. 3. v. 258i

Ë

A P A R I S,
.Ëtfevendâlllonuh

Chez Hum: H0Yors,Imprimeur 8: Libraire,
me de la Clef, vis-avis du Patacon.

M. DCC. LXXV.
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AVIS DU LIBRAIRE.

PLufieur: performe: étant venue: nous
demander la Traduâion d’Héro à? Léon;

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

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

Mofchus, &c. du même Auteur, nous ’
nous firmmes hâtés de la rendre publique;
6’ comme elle fizit une faire nécefiire de i
la .Traduëion d’Anoonéon, En. nous l’a-

vons fizit imprimer du même format 6’ du
même cara&ere. N ou: avertiflànr encore
le Public que la T radmÉiOn d’Héro - 6’

Léandre, doit être regardée, pour ainji
dire , comme le pendant du Poè’me François

intitulé, Phrofine 6’ Mélidore.
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AVERTISSEMENT.

Q Uelques Auteurs ont attri-
bué fans aucun fondement

le Poème d’He’ro 8c de Léan-

dre , à Mufée , difciple (l’Or-
’ phée. M. le Chevalier Marsham
( 8c fou fendment eflt le plus gé-
néralement recu) prouve que
ce .Poëme n’ell pas d’une anti-
quité auflî reculée , Se qu’il a

dû être compofé vers le qua-
trieme. fiecle de l’Empire, par
Mufe’e le Grammairien. Quoi
qu’il en foire , ce morceau cil: .
très-précieux pour la Littéra-
ture. Les vers font doux , faci-
les , coulants 8C harmonieux.

- La Poéfie en cil abondante ’,
- 8c fouvent pleine de Âhaleur.

1



                                                                     

ÎV Avertiflèment.
Des penfées naturelles , délica-
tes ôc gracieufes , des eXprei:

, fions fortes, brûlantes 8c éner-
giques , la pafiion de l’amour
traitée avec un art admirable ,
tout l’enfemblc forme un Poê-

Lme charmant , 6c les Graces
femblent avoir préfide’ à la com-

pofition de ce chef-d’œuvre.

Je ne connois aucune Tra-
duâioh en proie de ce Poème.
Clément Marot l’a traduit en
vers François , avec douceur ,
enjouement 6C naïveté; mais
il eft bien éloigné’de la no-
blelfe , de l’élégance 6C de d’har-

monie de l’original. J e ne par-
lerai point ici de la Traduélrion
burlefque , boufonne 8c en-
nuyeufe de Scarron; elle en:
écrite d’un &er bas, trivial 8c



                                                                     

Avertifl’ement. v
rampant, ô: mérite d’être en-
fevelie dans l’oubli le plus pro-
fond.

Les Amours, d’Héro 5C 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
5C peu. connue.
I Il paroît que le Poème de
Mufée a fait naître le Poème
François intitulé, PHROSINE 8c
MELIDORE. Il y a peut-être plus
de naturel dans’le premier , 5c

I plus d’art dans le fecond. Quel-
ques Critiques même ont pré-
tendu que la démarche hardie
de Phrofinc n’étoit pas dans la i



                                                                     

vj Avertzflement,
nature, 8c que les femmes ne
font pas allez fortes 6c allez A

courageufes pour s’expofer à
traverfer à la nage un bras de
mer. Cependant ceux qui
connement bien le cœur des
femmes , lavent que rien ne
leur cit impoflîble, quand elles
aiment, 6C qu’elles ofent alors
braver le fer 8c le feu, 6e af-
fronter tous les périls 66 tous
les dangers. Quels prodiges
n’enfante pas l’Amour l quoi
qu’on en puiffe dire , le Poème
de Phrofine 5C de Mélidore ,
parviendra certainement à la
poltérité la plus réculée. En

effet on reconnoît par-tout la
touche légere, délicate 8c volup-

l tueufe du gentil Bernard. Quelle
délicateffe l quelle énergie l



                                                                     

zlvertijfiment. vij
quelle filieffe l quelle volupté ,
(3e en même-temps quelle pu-
deur ingénue dans les différents

mordeaux de ce Poème, qui
doit être regardé comme la
derniere produé’tion d’un Poè-’

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

me l ..Plufieurs perfonnes ont pré-
tendu quel’Hiftoire amoureufe
d’Héro 8c de Léandre étoit ab-

folument faulfe z d’autres ont
foutenu qu’elle en: vraie. Tous
ces différents critiques, ce u’il
y a de bien fingulier , fêler-
.vent, pour ainfi dire, des mê-
’mes raifons pour faire valoir
leur fentirncnt, de s’appuyent
fur les mêmes faits de les mê-



                                                                     

viij Aveniflèment.
mes témoignages ( 1). Cette
diverfité d’opinions fur un mê-

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

lement deux faces, un bon 8C
un mauvais Côté. Nous de-r
vous être bien circonfpeéls ,
de examiner mûrement les chou
les, avant de prendre un par-
ti , 56 de porter notre jugement.
J e vais préfenter au Leâeur le
pour 8C le contre, afin qu’il
décide lui-même la queftion.

(i) Il enfle en effet des Médailles fin: "
lefquelles on voit un jeune Na eut, avec
ces mots: Héra Ü Léandre. Le . Hardouin
altere 8: change un peu cette légende, 8:
trouve alors une leçon bien différente :-La
orçe de l’Homme, C’en ainfi u’avec un

éger changement , dans une ule lettre
Grecque. le P. Hardouin détruit nonfeu.
lement l’Hifioire d’Héro 8e de Léandre,
mais anéantit; encore leur ennemi: sa leur

nom. ’ A



                                                                     

dvertiflëment. ix ’
Je ne ferai qu’abréger les Re-

marques de M de la Nauze ,
Scies Réflexions Critiques de ’
M. Mahudel, imprimées dans
le fepticme Volume de l’Aca-
demie des Infcriptions; 6c le ’
les rapporterai ici d’autant plus
Volontiers , qu’elles ne peuvent
être mieux placées, qu’à la tête .

de la Traduétion du Poème
d’Héro 8c de Léandre. Je com-

mence par les Remarques de
.M. de la Nauze , qui rapporte
d’abord des pall’ages favorables
à fou fentiment , tirés d’OVide ,

de Virgile , de Lucain , de Silius
Italiens, de Marcia , de l’An-
thologic, ôte. 6c s’exprime en-

.fuite ainfi : ,, Strabon , dans
,, la Defcription de Selle 5C
,,d’Abyde, fait une mention



                                                                     

x" Jvertifl’ement.
,,cxprefTe de la Tour d’Héro.
,, Un monument public tel que
,,celui-là, qui portoit alors le
,, nom d’Héro , efl: , ce me
,,femble, une grande preuve
,, dela Vérité de l’Hifloire qu’on

,, racontoit. Pomponius Méla ,
,, autre Géographe, prefque du
,, même temps, dit qu’Abyde
,, étoit célèbre par un com-
,, merce amoureux, qui avoit
,, autrefois éclaté.’ Cette feule

,, cxpreflîon, autrefois, fait ai:-
-,,fez fendr qu’on ne regardoit
,, point dans ces premiers temps
,, l’Hiftoire de Léandre 8C d’Hé-

,,ro comme un Conte fait à
’ ,,plaifir... Ce ne font iufqu’ici

,,quc des morceaux détachés ,
,, où les anciens Auteurs par-
,,lent , comme en paillant ,



                                                                     

dvertiflîament. ’ xj
n d’Héro 8c de Léandre; mais

n nous avons de plus leur Hifq
ntOiIC décrite fort au long, de
n avec toutes les graces de la
,,Poéfie , dans un Écrivain
"Grec qui porte le nom de
a: Mufée. A juger de lui par la
n plupart des autres Poètes de

- n la Grèce , il aura pris la ma-
» tiere de les vers dans la vérité

sa de l’Hilloire, 6C fans doute
a embelli les circonfiances , fans
a) en altérer le fonds..... Mufée
n écrit une aventure qui n’a rien
n d’impoflible, St que les Grecs s
n 8c les Latins ont célébrée à.

nl’envi les uns des autres. A
sa tous ces divers témoignages,
a, on peut encore joindre l’au-
amouré des anciennes Médail-

nles; on en trouve un grand



                                                                     

xij Avertifl’ement.
2’ nombre avec des revers, ou
n font les noms d’Héro de de
a Léandre , de où l’on voit Léan-

yndre précédé d’un Amour le

nflambeau à la main , nager
n vers Héra qui cit au haut

lnd’une Tour. Je lais que les
a, Médailles fepréfentent quel-
n quefois des événements fa-
n buleux , fur-tout quand ils
n regardent l’ancienne Mytho-
nlogie. qui étoit confacre’e par

nla Religion. On cherchoit à
n les tranfmettre àla poltérité ,
sa ou parle principe d’une piété

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



                                                                     

Avertw’ement. xij j

;, Religion, ni raifou d’Etat,
,, ni aucun intérêt apparent qui
,, en favorife la fuppofitiou , il ’
,, cit à croire qu’on ne les gra-
,, voit fur des médailles , que

I,,lorfqu’on les croyoit vérita-
,, blement arrivés , (St qu’on en
,, vouloit éternifer la mémoire.
,, Si les Anciens en uferent de
,, la forte à l’égard de l’Hil’toire

,, d’Héro à: de Léandre, il faut
,,douc qu’ils l’ayeut regardée
,, comme véritable , fondés fans

-,, doute fur une tradition qu’il

,, ne nous appartient pas de
,, coutelier. Il en vrai qu’on
,, ne marque point du tout en
,, quel temps cet événement
,, cil: arrivé; mais cit-il furpre-
,,uaut qu’un fait ifolé , qui n’a

,, de rapport ni avec l’Hilloire



                                                                     

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

,, avec l’Hiltoire particuliere
,, d’aucun Prince , foit venu
,,jufqu’à nous-fans fou époque

,, particuliere? Pour être croya-
,,ble, c’eft airez, d’un côté,
,, qu’il foit appuyé fur une tra-

,,dition confiante , de de l’au-
,, tre, qu’il ne forte point des
,,’borues de la vraifemblauce.
,,Je puis donc conclure que
,,l’Hiftoire d’Héro 6c Léandre

,,eft revêtue de tous les ca-
,, macres de vérité qu’on peut

,, raifonnablement exiger dans
,, ’un fimple événement parti.- .

,, culier, 8c que le Savant (1)

(1) Le Pere Hardouiu. Ce Savant voulut
introduire dans I’Hifioire un pyrrhonifme
univerfel &abfolu’, lorfqu’il falloit admet-
tre le doute methodlque , mais feufé de
.l’immortel Defcartes.



                                                                     

Avertijfiment. xv
’,, qui l’a traitée de pure fable ,

,,a plus donné à fes idées fin-
,, gulieres , qu’au témoignage
,, refpeé’table 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-
.,, treffe de Vénus établie à Sef-
,, te’, de Léandre un jeune hom-
,, me d’Abydos, Villes fituées
,,à l’oppofite l’une de l’autre

. ,, fur les bords de l’Hellefpont ,
,, St dans le lieu où le Canal en:
,, moins large. Léandre , pour
,, mieux cacher fou commerce
,, avec Héro , palliât &repalfoit
,, le détroit à la nage toutes les

’,,uuits , 6c [es trajets furent



                                                                     

xvj Jvertzfl’ement.
,,loug-temps heureux; mais la
,, mauvaife faifou les ayant tous

l ,, dus plus difficiles , il périt eue
,, fin malheureufement dans les
,, flots, de Héra , défefpérée ,

,,fe précipita du haut de la
,,Tour. M. Mahudel ne croit
,, pas que la poilibilité de ce
,, trajet réitéré de continué ,
,, puifl’e être fuppofée , 5c moins .

,, encore admife 8c fuflifàm-
,, ment prouvée , ni par l’an-
,,cienneté de la tradition , ni
,, par le nom des deux Amants ,
,, qu’on a donné pendant plu-a

’,,fieurs fiecles aux deux Tours
l ,, élevées fur les bords oppofés

,, du détroit , ni parla repré-
,, feutation d’un Nageur au mi-
*,, lieu des flots, qui fe voit fur
,, les revers des médaillles d’A-

,, bydos ,



                                                                     

Avertiflîement. xvij ’

;,bydps , ni par l’autorité des
,,Defcriptious que nous en ont
,,lailfées Ovide St» Mufée, 8C
,, des citatiOns d’une infinité
,,d’Au’teurs , qui fout néan-

,, moins. les principales preuves
,, que M. de la Nauze rapporte
,, de la vérité de ce fait. Ce
,, qui les rend fufpeéles à M. Ma-
,,hudel’, eft qu’il obferve que
,, la plus part des Fables ont en
,, leur faveur de pareils préju-æ
,, gés, nouobltant lefquels elles
-,, ne perdent point le caraélere
2,, de menfouge dans l’efprit dè
,, ceux qui en examinent atten-
,,tivcment l’origine; . .’ . Ce
,, qui feroit denc plus capable
3-, de donner quelque lueur de
5, Vérité à l’aventure de Léan-

,,dre 6c d’Héro , ce lferoit la,

l



                                                                     

niviij dvertifl’ement. .

,,poflibilité à; un homme fort
,, écrobufle , de renouveller de
,,- nos jours l’expérience du trajet
,, réitéré du courant de l’Hel-

,,lefpout à la nage , dans l’eil
,, pace de deux ou trois heures;
,, car les nuits d’Eté ne don-
,, noient gueres plus de temps
,, à Léandre pourfe pouvoir dés

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

,, plus fort peut prouver qu’un
,, Grec auroit u l’eutreprendre
r du temps d’ éro; mais, pour
g, déc1der fi ce trajet fer01t paf:
,,fible dans toutes lès circoni:
,, tances , ilfaut convenir de la
,,fituation des lieux 6c de l’é-
,, tendue de mer qu’il y avoit
’,,à traverfer pour parvenir du
,, Port d’Aby-dos , ou de la Tour



                                                                     

Avertifl’ement. xi:
,, Qui en étoit fort rès , à celle
,, de Seftos , ni toit à l’autre
,,bord. . . . j bydos, dit Strat-
,, bon , cil: fur une éminence
,, qui domine l’embouchure de
,, la Propontide; 6c la partie du
,, détroit , fur le côté duquel elle
,, cit fituée , n’a que fept [tacles

,, de largeur. . . . . Les Ports
,,d’Abydos 8c de Selles font
,, éloignés l’un de l’autre d’en-a

,, viron trente (bides. Ceux qui
,, veulent palier d’Abydos à Sel:
,,tos, côtoyant d’abord le ri.
,, vage oppofé à Selles , l’efpace

,, de cent neuf Rades , ennrant
,, jufqu’à une certaine Tour qui
,, el’c Vis-à-vis Seitos -, 5C lori;
,, qu’ils font parvenus à cet en:-
,, droit, ils traverfent oblique-
,,ment le canal pour éviter la

Z



                                                                     

xx. Avertilfiment. ’
’,, force du courant de l’eau.”

”Les couféqueuces que M.
;,Mahudel tire de cette Dell
,,cription traduite à la lettre,
,,font , 1°. qu’il .u’ef’c pas vrai

,, que les Villes d’Abydos ée de
,, Seflos fuirent fi direélement
’,, oppoièes , qu’on eût pu tirer

t,, de celle-ci à celle-là, ni des
,, Tours qui leur étoient Voifi-u
,, nés , une ligue droite qui n’eût
,, décrit qu’un efpace de fept
,,ftades, 6c. qu’au contraire la
,, ligue à tirer d’un de ces lieux -
,, à l’autre ,- n’ayant pu être que

,, diagonale ,, elle auroit décrit
,, une diflauce de trente fluides;
,’, ce qui au lieu de huit cent
,,foixaute-quiuze pas géomé-
,, triques , auxquels le réduifent
,, les fept Raides, en auroit pro-



                                                                     

dvertijfemen t. xxj’
,, duit trois, mille fept cent cin-
,, quante , en prenant même
,,(fi ou l’eûtgpu) fa route fui-
,, vaut cette derniere direélion ,
,, pour le trajet d’un de ces lieux

,, à l’autre.” k
” 2°. Qu’il falloit que ce

,,traiet , quoique court , ne
,,laiH’ât pas d’être très-difficile

,, pour les bâtiments mêmes,
,,à caufe des courants qui fe
,, trouvent dans le Canal, 8C
,, des vents contraires qui y re-
,, gnent prefque toujours , puif-
,, que c’elt précifémentl’endroit

,, ou Hérodote marque que pé-
j, 1’112, la flotte de Xercès , 5c
v qu on ëtOlt obligé de louvoyer
,, quelque temps avant que de

7,, tenter le trajet, ce qui alou-
,, geoit encore de . beaucoup le
,, chemin”. ’



                                                                     

Ixij Avertiflëment.
” 3°. Que quand le Nageur i

;,d’Abydos auroit choifi, pour r
n arriver au pied de la Tour de.
,,Seflos, l’endroit du bord dl.
,,reâemeut oppofé, qui n’eût

,,décrit qu’une ligne de fept
,, [tacles , il n’auroit pu traver-
nfer le canal fans prendre les
,, mêmes précautions que les
,,Pilotes z au lieu de ne para
.,, courir qu’une route de huit
,,cent foixante-quinze pas, il
,, auroit été obligé d’en parcou;

,,rir. une au moins du c ouble ,
,, qui eût produit plus de trois
,, quarts de lieue; enferre qu’en
,, doublant encore cette difianq
,, ce pour fou retour fubit, fou
,, trajet auroit été de plus d’une

,,Iieue &î demie.”- i

Il y auroit peut-être bien des



                                                                     

dvertzfl’ement. xxiij
réflexions à faire fur toutes les

o conféquences que tire M. Ma-
hudel du pafl’age de Strabon;
je dirai feulement que ce criti-
que n’avoir pas l’ame ardente
64 enflammée d’amour ., lorf-

- qu’il combinoit tous ces calculs
froids de géométriques. Un
jeune homme tout bouillant de
palliou ne connaît point les
obftacles , s’y expofe les yeux
fermés , les affronte , périt quel-
quefois en voulant les franchir ,
6c fouvent auflî les fu-rmonte,
de fort Viélorieux des entrepri-
fes les plus téméraires 6C les
plus périlleufes.

dut milii eontinget filir audacla film;
du: mon folliciti fini: amori: crie.

Ovm. Lasso. Han.

C



                                                                     



                                                                     

,I, Æ , 1

f,,rlïlarÎïttp

W
IH E R Û

E T

LJËANJDRJI.
Léandre a vaincu la nature;
Un Dieu l’éclaire , 8: le conduit
Aux portes d’une Tour obfcure ,
Où la volupté l’introduit.

I I M La c: D1 Je
MUfle , chante ce flambeau qui éclai.
toit des amours cachés dans l’ombre de la.
nuit; ce jeune homme fendant les flots de
la mer pour s’unir à fou Amante; cet hy-
men uoéturne que l’immortelle Aurore ne
vit jamais! Célebre Sefios 8: Abydos , ou.
Hétu 8e Léandre’goûtoient furtivement les

délices de leur union fccrete! chante ce



                                                                     

2 Héra 6’ Léandre.
flambeau , précurfeur de leur amour! Le
fouvera’m Jupiter auroit du placer cette
lamiers bienfaii’aute parmi les Ath-es, 8:»
la nommer l’Etoile brillante des Amants,
pour avoir été utile à deux jeunes cœur:
livrés à de tendres inquiétudes, en leur
annonçant au milieu des téuebres l’heure
du plaifir, avant que les Aquilons impé-
tueux enflent fait fleurir leur foufle cane.
mi, 0 Mufe (I) , rappelle en même temps
dans mes vers la mort funel’te de Léandre,
8: l’iufiaut fatal où ce flambeau s’éteignit.
l Les Villes de Sefios 8: d’Abydos étoient
bâties l’une vis-axis de l’autre, fur les
bords de la mer (a). Un jour Cupidon
n
(l) Mule plaintive ," ô toi , qui fais répandre

Ces pleurs touchants . délices d’un cœur

tendre; IDes vrais Amants , toi , qui peins le mais
heur ,

Donne à ma voix l’accent de la douleur. . . . .

Toi, qui chantois Léandre à fou trépas,
Sur ce rivage ou l’Amour pleure encore ,
Chante avec mol .....

Poème de Panama; ET Mâmnou.

a Ah des Ville d’Afie. & ui n’en féru-n
,ré(c?e l’Eiirupd que par le détrd’it des Darda-
nelles. tafia; cit bâtie visa-Vis, 8: à l’oppofite .



                                                                     

Héra 8 Latium. 3
tend fan arc, lance une fleche , à embraie
le cœur de l’aimable Léandre , 8: de la jeune
Héra. Cette Beautédemeuroit à Seflos. as;
fou Amant dans Abydos. Ces deux Afrres
nouveaux brilloient d’un éclat pareil, 8c
formoient le plus bel ornement de ces deux
Villes (1).

Si jamais vous paillez dans ces lieux , cher-
chez la Tour ou Héra f: tenoit autrefois .
Un flambeau à la main , pour guider Léan.
dre à travers les flot: : allez vifiter le de.
rioit retentifiant de l’antique Algydos : il
déplore encore aujourd’hui l’amour 8; le
trépas de l’infortuné Léandre.

Mais comment Léandre qui habitoit dans
(fluides, art.il pu s’enflammer pour Héra.

8: rendre en même temps fenfible a fan
amour cette jeune Beauté P

La Charmante Héra. me d’un rang il.
lufire, étoit: Pretrefi’e de Vénus. Comme

de l’autre côté de ce même détroit. La polirion
de ces deux Villesefi très-remarquable; on eu:
leur appliquer à jatte titre ce vers de . de
Voltaire-

Lieux ou finit YEurope 8c commence l’Afie.

(l) Ses vrais tréfors étoient deux cœurs fidcles.

Panama ET IMl’iLlDOÂE’



                                                                     

4 Héra 5’- Léandre.
elle n’av’oit- pas fubi le joug ide l’Hymen ,.

fes parentsxinquiets la failbient loger dans l
une pTonr" élevée fur le rivage de la mer.
Ses charmes égaloient ceux de la Reine de
Cythere : c’était une autre Vénus. Sa pu,
dent 8: fa chafieté l’empêchoient de fe trou,
ver avec plufieurs femmes réunies enfeu)-
ble : jamais elle ne paroiEoit au milieu des
danfes voluptueufes des jeunes perfonnes de
fou âge : elle évitoit avec foin les traits
perçants de la jaloufie : (car les femmes
font ordinairement jaloufes de la beauté d

celles de. leur fexe ). - v
Héro offroit tous les jours des lacrifices

à Vénus ,- 8e faifoit fouvent des libations
a Cupidon , afin de ra rendre propices 8e
favorables ces deux Divinités. Elle redou-
toit également 8c les fieches brûlantes du
fils, 8: la colere terrible de la mure. Vœux
fuperfius! Soins inutiles! Héra ne put évi.
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 8: d’appareil la Fête
de Vénus 8: 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 Cyth’e-
re , celles qui danfent’fur le fommet dl
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Liban couronné de bois odoriférants, abam
donnerent leur: Villes pour s’y trouvera
Les Habitants de Phrygie, ceux d’Algydos,
ville voifine, fe raflèmblerent auffi à Seflm;
enfin en g 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
suffi-tôt, non pas tant pour faire des fan
erifices aux Dieux immortels, que pour
Contempler les charmes des jeunes Beautés
rafietnblées dans ces jours folemnels.

La jeune Héro S’avance majeftueufement
au milieu du Temple. Un doux rayon écla-
toit dans fes beaux yeux: tous les attraits
brilloient fur fon vifage voluptueux. Elle
reflèmbloit à l’Aurore naiflante. Ses joues
d’albâtre officient ., au-defibus de fer belles
paupieres, la couleur purpurine d’un jeune
bouton de rofe qui s’entr’ouvre. Vous eut-

fiez dit que fa peau "blanche 8s vermeille
étoit une prairie couverte de rofes nou-
Velles. Lorfque cette jeune Prêtrefle mana
choit , fa robe flottante laiifoit entrevoir
des rofes à fcs pieds (t). Un efiàim de Gra-

(r) Il y a mot-âme: dans le Grec’: Les refis
brilloient aux talons de la jeune fille vêtue
d’une robe Hanche. Ceux qui connoid’ent- le
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ces embourroit tous l’es traits. Les anciens
Poètes n’avoient imaginé que trois Grace’s:

quelle erreur! Quand Héra vouloit fourbe. ,
mille Graces animoient res yeux encharna
teurs. Vénus, il faut en convenir, avoie
une Prétrefiè bien digne d’elle! En efïet,
la beauté d’Héro eflàçoit celle de toutes les

autres femmes. Elle fembloit être ellearnemé
une autre Vénus. Ses charmes firent ims.
preifion fur le cœur de ces tendres Amants.
Tous defiroient d’avoir pour épeure çette
aimable Prêtreffe. Héra fixoit fur elle tous
les regards; enchaînoit l’efprit St le cœur
de ceux qui la voyoient marcher légère»:-
ment dans ce Temple majefiueux.

Un jeune homme raVi des appas d’Héro,
prononce dans mutant ces mots : ,, J’ai

. ,, été â’Sparte; j’ai vifité Lacédéntone, ou

,, l’on difpute St où l’on reçoit tous les
,, jours le prix de la beauté; mais je n’ai
,, jamais vu une jeune fille auifl belle, aufil
,, tendre, aufli charmante. Vénus a [me

eofiume 8: la chambre des Femmes Gæc un,
ne feront point i’urptis de ce détail du oëte.
Rien n’ei’t plus delicat 8: plus agréable que ce
portraitd’l-léro. Depuis la tète iuf u’aux pieds ,
cette jeune erfomie n’eit que Ire fores : elle
réunit tous es charmes , mutes les grattas, t
«Vous in attraits. , .
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,, doute pour Prêtrefl’e la plus jeune de.
,, Greces. Je me fuis lalTé en la regardant;
,, mais je n’ai pu me rallier encore de
,, la contempler. Pour partager une feule
,, fois avec Hétu fou lit neluptueux, Je
,, confentirois à mourir nuai-tôt après un
,, tel bonheur. Si je polluois pour époufe
,, cette Beauté touchante, je ne delîreroil
,, pas alors d’être placé au rang de: Dieux
,, dans l’Olympe. O puifiàme Cythérée,
,, s’il ne m’eù pas permis de m’umr a ta

,, chatte Prêtrefl’e , accordamoi donc une
,, époufe ornée des même: attraits!" La
plupart des jeunes gens tiennent le même
langage pafiîonné. Plufieurs gardent le mon.

ce , 8c cachent intérieurement leur plaie
récente; mais les charmes d’Héro le» trou.-

bleue tous 8: les agitent.
Infortuné Léandre , ta bleffure fut la plu:

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

regard que tu portes fur elle augmente
l’ardeur qui te dévore , 8e embrafe ton
une d’une paillon invincible. En elfe: une
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Beauté parfaite perce plus promptement
qu’une fieche rapide, le cœur des tendres
mortels. D’abord l’œil eft frappe"; enfaîte ’

le trait fatal pénetre au fond de l’ame ,8:
yeaufe des blelïures cruelles.
» Léandre» refilent en même temps les efl’ets

du ravifi’ement 8e la témérité , de la
crainte 8c du refpeét. Il tremble inter-leu;
rement; mais la pudeur le retient , 8c l’en;
chaîne encore. Ses regards furpris 8e en;
chantés errent avidement fur les charmes
d’Héro. Enfin l’excès de fon amour fait
dii’paroître fa pudeur 8c fa timidité.’ Cet

Amant devient toutaàs-coup téméraire , au-
dacieux z il s’avance doucement , 8c va fe
placervis-a-vis de la Beauté qu’il adore ,
lance fecretement fur elle des regards fée
duéïeurs, St entraîne ainfi dans l’erreur,
par des lignes muets , l’efprit de la jeune
PrêtrelTe (I). .

. Héra

(1) De leurs regards partit un double éclair ,
Pareil à ceux qui fc croifent dans l’air.
Rapide élan , tendre accord , bien fupréme ,
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.
I Pour eux la fête aulfi-tôt difparut ;

Sans le parler , leurs regards s’entendirent 3
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Héra qui voit la paillon feerete qu’elle

infpire ., efi; enchantée du triomphe de l’es
charrues , baille louvent fou voile fur fou

.vifage , répond de fou côté a Léandre par
des getter. dérobés , 8: découvre enfuit:
l’on front d’albàtre. Léandre s’appercevant

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

Pendant que Léandre attend avec impa-
tience le retour de la nuit, le Soleil au
bout de l’a carriere , Te plonge dans l’Océan,

8: l’Etoile de Vénus , cette mellagere des
pténebres, brille au haut des Cieux. Léan-
dre voyant les ombres les plus épaiffes ré-
pandues fur la terre , devient plus hardi,
.8; plus entreprenant , s’approche plus près
de la*Prétrefi’e , lui ferre amoureufement
Tes doigts de rofes, &fOUpire tendrement.

. Héro paroit courroucée , retire brul’quement

fa belle main , &garde un profond filence.
Léandre s’étant apperçu qu’l-léro cit émue

De leurs tranfports, leur: une: s’applauo

dirent. .Tout le progrès, tout l’efet que produit
Le cours du temps , d’un infiant fut le fruit:
Le tendre aveu de leur commune atteinte,
Fait fans détour, fut écouté fans feinte. ’

Paname nrcMéanou.
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5&indécîfe , la un: sium-tôt hardimentîpar
îfa robe éclatante, 38: veut la conduire dans
Il’endroit le plus écarté de cc Temple au-
’La jeune Prêtreîfe le fuit lentement, ’
’13: comme auget», au, :felon laifage de
icelles de fourme, ’elle admire à-Le’andre
Tes paroles menaçanteszà" Étranger , qu’elle
7,, cit ’ta furëdr infenlëe’? Malheureux 1,
"à, pourquoi m’entraîner aînfi He fuis vier«
”,, ’ge :’change de déficin! ’Lalllè’marrobe!

:,, Évite la colère redoutable de mes’richés
,-, parents! Œl ne t’eit pas’perrhis de parte:

’,, une maintëme’r’alr’e mrtuneïPrétreflë de

"à, Vénus! Il ’eft d’ailleurs difficile, demeure

’,, imprudent de ivoulciir pénétrer dans le
:5, lit d’uneljetîfle’fille’UI-Ie’ro menace [Séan-

idre’en.ces teintés, langage ordinaire des
a jeunes aimantes;

’L’éandr’e l ayantl entendu ces menaces fou-

lamentes, Cônfiëît ’qu’Héro elt’enfin de-

venue fènfible à En amour. ( Quand les
femmes en efiet tonnent, éclatent contre
lents Amants-1, lem -fureur& leur courroux
font un aveu tacite d’une tendrefie mu-
tuelle). Dans Militant ,tLéandre couvre de
baifelrs le’cou d’albàtre ’d’Héroiqui exhale

v les plus doux parfums, têt ’il lpronorlce en
même temps ces paroles que lui dié’te fou
vaincu: véhément : ,,0 ma c’here Vénus!

z
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,, 6 m’a tendre Minerve , toi que j’adore
,, le plus après ces deux Dédïes! ( Je ne
,, te regarde point comme une fimple mor-
,, telle. mais je te compare aux filles du
,, paillant Jupiter ). Heureux icelui a qui
,, tu dois le jour! Heureufe la mere qui
,, t’a donné naifi’ance, 8: trois fois heu-
,, reux les flancs qui t’ont portée! Ecoute
,, 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
"peut ém la Prétrefië de la Reine de
,,Oythere! Vénus ne voit pas d’un œil
,, favorable les jeunes filles. Si tu veux
n connaître fer vraies cérémonies, Br. les
,, loix refpeétables , l’Hymen 8: le lit mup-
,, rial te les apprendront. Si tu aimes Vé-
,, nus , chéris aufli la douce loi des amours
,, qui inondent l’ame d’un torrent de de.
,, lices. Reçois moi pour ton .efclave , ou ,
,, mm le préferes , pour un ïEpoux que
,, Cupidon a fu t’aflervir , en le perçant ’
,, de fes fieches viétorieufes l ’C’eit ainfi
,, qu’autrefois Mercure, amie de fou ca-
,, ducée d’or , enthaina l’intrépideHercule

,, aux pieds de la jeune ’Omëhale. Vénus

. a
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,, elle-même m’a guidé vers toi;.ce n’elÏ

,, point le prudent Mercure qui m’amene
,, en ces lieux. Tu cannois fans doute
,, l’hiltoire d’Atalante? Pour conferver fa
,, virginité, cette fille dédaigneufe refufa
,, d’entrer dans lelit 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. Héra , toi que j’a-

,, dore , confens à mes defirs , 81 lailYe-toi
,, attendrir par mon amour , de peut d’ex-
,, citer la colere de Venus!u

Ainli parle Léandre : Ses difcours élo-
quents perfuadent I-Iéro malgré elle , font
naître l’amour au fond de l’on urne, de.
féduifent fou cœur. Cette jeune Beauté

4 interdite 8e muette, tient les regards bail:-
fés, cache fon vifage que la pudeur colore
d’une rougeur éclatante , marche douce-
ment , de recouvre louvent fes belles épau-
les. Tous ces fignes annoncent un amour
réciproque. Le filence d’une jeune fille
prouve qu’elle coulent intérieuremœt à
partager les plaifirs de l’Hymen , 8: qu’elle
relient vivement l’aiguillon de l’amour,

v toujours mêlé d’amertume 8: de douceur.
De même la jeune Héro avoit le cœurlem-
brafe’ d’une douce flamme , 8L les charmes
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de l’amoureux Léandre captivoient , en."
chaînoient tous l’es feus. Tandis qu’elle
fixoit ainfi res regards vers la terre, Léan-
dre , les yeux enflammés d’amour , ne
pouvoit fe lafi’er d’admirer le cou tendre sa
délicat de cette Prétrefl’e.

Héro inonde de pleurs l’es belles joues
colorées par la pudeur , & , après un long
filence, elle adrefle enfin ces douces paroles
à Léandre: ,, Étranger , tes difcours pour.
,, raient attendrir les rochers même! Qui
,, t’a enfeigné l’art de cette éloquence fé-

,, duifante? Malheureufe que je fuis, quel
,, Dieu t’a conduit dans ma Patrie! Mais
,, tu me parles en vain! En effet, com-
,, ment partagerois-je ta pafiîon P Tu n’es
,, qu’un Étranger errant 8: vagabond , au-
,, quel je ne puise accorder ma confiance.
,, Nous ne pouvons être unis publique-
,, ment par les liens facrés de l’Hymen.
,, Mes parents n’y confentiront jamais.
,, Quand tu voudrois relier ici comme un
,, fugitif inconnu , tu ne pourrois encore,
,, même au milieu des tenebres , cacher ton
,, amour aux yeux de mes furveillanrs.
,, D’ailleurs les hommes font naturellement
,, portés à la raillerie 8: à la curiofité. Ce
,, que l’on fait dans leifilence .& dans le
,, feerefi cit bientôt découVert 8c divul-
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à, gué (L). Apprends-moi fans dénûment

,, ton nom, 8c quelle cit ta Patrie P Pour
,, moi, je ne veux rien te céler; je porte
,, le nom celebre d’Héro : une Tour fa-
i, meufe 8c élevée me fer: de demeure :
,, j’ai pour toute compagnie une feule. fui-
,, vante z mes parents tintes &- chagrins
,. m’ont choifi cette habitation fur les
9, bords profonds de la mer, à l’oppofite,
,, 8c vis-à-vis de Selles, je n’ai près de
,, moi aucunes compagnes de âge,
à, si je n’appeIçois jamais les danfes lége-

,, res des jeunes gens. Un bruit-importun a
,, caufé par les flots agités, retentit nuit
g, 8c jour à mes oreilles ’i. une ayant
ainfi parlé , cache fous fan voile fes joues
de. rofes, 8L la pudeur ferréveîllant dans
Ion aine 9 elle s’accufe bientôt’elleanxéme,

.8: condamne les difcours.
Léandre , bistré des traits perçants de

Cupidon, médite en lui-même comment

p (1) A leur malignité rien n’échappe , a: ne

fait:
Un feu! mur. un ibupir, un coup d’œil

nous trahit;
Tsar parle coutre nous, jufqu’â notre

filmas
M. n! Verdun.
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il pourra livrer le combat amoureux. L’A-
mour , fertile en rufes, dompte les mortels
avec fes fleches, a; guérig enfaîte les blef-
furet qu’il fait. 15011,: reconnaît l’empire

de l’Amour. Ce Dieu donne des annihila
aux Amants fournis à l’es loix. Il n’aban-
donne pas Léandre dans une cil-confiance
aulfi délicate, devint bientôt à fou laceurs;
Ce jeunel téméraire, devenu plus hardiQ
rompt le flegme en fouettant in. dans!
Héra ce difcours "Rifisisux: "lavem-
,, mile , mon amour pour toi me fera
sa. traverfer la me» quoique agités- Fût:
,, elle brûlante , enflammée, inabordable ,
,, jela franchirois topjpurs! je ne: redoute
,, poins lestions en courroux, 8L je dédai-
,, gne le bruit reteneill’anx des vagues,
,, lorfque je dois être admis ’dansta couche
,, nuptiale. Devenu son Époux , je me,
,, lancerai toutes les nuits dans les ondes ,
,, sa je palTerai à la nage le détroit rapide
,, de l’Hellefpont; cari je fuis de la Ville
,, d’Abydos, peu dilianre de celle-ci. Tu
,, me préfenreras feulement un flambeau
,, du han; de ta Tour élevée : comme je
,, ferai le vaifl’eau. de l’Amour , ta lumiere
,, me fervira d’étoile au milieu des. rêne-y

,, bres; je fixerai fur elle mes regards, 8c
,,je ne les tournerai. point du côté du
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,, Bootes prêt à fe coucher , ni de l’afiî-eut
g, Orion , ni du Chariot. j’aborderai alors
,, heureufement fur les rivages fortunésde
,, ta Patrie CI). Mais , Héra , prends bien
,, garde que le fouille impétueux de Borée
,, n’éteigne cette lumiere qui doit me gui-
,,l der fur les flots; car je perdrois ami-tôt
,, la vie! Si tu veux lavoir enfin qui je
,, fuis , le voici z je m’appelle Léandre,
,, l’Epoux de la belle &icharmante Héra. je

C’eit ainfi que ces deux jeunes Amants
forment le projet de s’unir par un hymen
clandefiin , de le promettent mutuellement
de goûter pendant la nuit- , à 1*aide d’un
flambeau allumé , les plailîrs de l’amour

(I) L’Art 8: l’Amour m’ont fournis cet abyme.

je franchirai ce: obfiacle odieux.
Demain , quand l’ombre aura voilé le;

Cieux,
Sur le fommet de ton rocher aride,
Fais voir au loin un fanal qui me guide.
zen ai connu les entours 8: l’abord.

cille fans crainte, attends-moi fur le,
bord ,

Et tu verras fur la rive écumante , .
Seule à la nage aborder ton Amante.
L’efpoir , l’Amour, fou Afin: à les Zéphin

Me conduiront au port de mes pluifirs.

PHnosmE ET MÈLmoxu.



                                                                     

Héra 6’ Léandre. r7
conjugal. Après avoir pris toutes les mefu-
res nécelTaires pour leur union nocturne,
ils furent contraints , quoiqu’il regret, de
Te féparer. Héro fe retire&Léandre dirige
fa courfe vers les hautes murailles d’Abi.
des; & , de peur 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 defirent
également de fe livrer une nuit entiere aux
combats fecrets des Epoux , ils fouhaite-
leur bien des fois le retour de l’obfcurité
fi favorable aux doux myiteres (1 D.

Déja la nuit déployoit fon voile azuré ,
8l apportoit le fommeil a tous les mortels ,
exceptéàl’amoureux Léandre. Cet Amant

attendoit [ln le rivage de la mer mugiflanre
le fignal de fon brillant hymenée , à: tâ-
choit de découvrir le flambeau funefle qui

- doit annoncer de loin fes plaifirs fecrets.
Héro voyant les ténebres épaules se claf-

cures de la nuit répandues fur la terre ,

(r) Sur l’autre bord, l’Amante qu’il adore ,
De tous l’es vœux fatiguant les Zéphirs,l
Preffoit la nuit d’avancer fes plaifirs. . . .
Déjà dans l’onde achevant fa carriere ,
L’Afire brillant éteignoit’fa lumiere.

PHROGINE ET MËLInoae
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allume le flambeau. Il répandoit à peine
une faible lumiere du haut de la Tour,

’ que Cupidon enflamma le cœur de l’impa-

tient Léandre. Tandis que le fanal brille;
ce jeune Amant: brûle & fa confume.

Lorl’que Léandre entend les mugiiïement;
horribles des vagues mutinées , il cit d’a-

bord faifi de crainte 8: de frayeur; mais,
’ reprenant peu à peu courage, il s’adrefi’e

à lui-même ces paroles , pour rafiùrer Ces
efprits enrayés :’ ,, L’Amour cil: un Dieu

,, impérieux: la mer en: un élément in-
,, domptable ; mais , après tout la me:
,, n’eft que de l’eau ; tandis que les feux
,, de l’amour me brûlent intérieurement.
,, Mon cœur , raifemble donc tous tes feux :
5, ne crains point cet amas immenfe d’eau!

, ,, feconde ma pafiion ! pourquoi redouter
,, ces vagues impétueufes ! ignores-tu que
,n, Vénus a pris naiiTance au fein des mers,’
,, a: qu’elle a un pouvoir fouverain fur

a ,, les ondes , 8: fur nos propres tourments?”
Il dit, 8c wifi-tôt il, découvre les mem-

bres délicats (I ), met Tes vêtements. au-

(I’) Lorfqu’un rayon de l’amoureux fanal

De fou bonheur lui montra le lignai,
Sa main dépouille wifi-tôt fa parure ,
Et l’art banni rend tout à la nature.

anosmn ET Mismnouz.
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tourds fenton, s’élance du riVage, fe pré-

, cipite, dans les flots, 8l nage toujours ver:
le flambeau’étincelant. Il cit à. la fois le

pilote . la charge 8c le vailièau.
Lorîqlns denvvents contraires fouillent avec

impétuofite , Héro couvre avec un pan de
fa robe la lumiere qu’elle tient au haut de
fa Tout . juquà ce que Léandre . accablé
de fatigue , aborde fur le rivage. La jeune
Prendre embrafië alors en filence, à l’en-
trée de fa ptifon ifolee , fou Epoux tout
hors «l’haleine , 8: dont les cheveux font
encore mouillés 8: couverts de l’écume de
le mer. Elle le conduit enfuite dans l’en-
droit où et placé le lit , témoin dikret de
les appas. Là Héra fait baigner Léandre ,
le parfume d’effeuce de rofes odonates , 8c
diffipe ainfl l’odeur défagréable de l’onde

filée. lDes qu’ils furent couchés dans ce lit
fuperbe , Héro enlace les bras voluptueux
autour de Léandre , encore tout haletant ,
8: lui adrefl’e ces douces paroles a ., Cher
n Epouxz jamais aucun antreAmant n’ef-
,, fuya autant de fatigues! Tu viens de
,, foufi’rir des peine: incroyables! Tu as
,, allez lutté contre l’onde amer: , &fenti
,, l’odeur importune des flots agités! Ou-

,, bile maintenant ces travaux entre me!
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,, bras! viens, cher Epoux , te repofer fur
,, mon feinl’tVA’inîi parle Héro , 8: Léan-

dre délie aulfi-tôt la ceinture de la jeune
Prétrefi’e, 8: ces deux Amants fe 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 dame légere, 8: les parents
refpeétables ne chanterent point à cet Hy.
menée : la couche nuptiale fut préparée
dans le filence, à l’heure favorable aux
tendres combats z le voile de la nuit fut

t le feu! ,ornement de la jeune Epoufe, 8e
n l’on ne fit point retentir ces mots : io Hy-

men , i0 Hyménée! Les ténebres feules
’favoriferent ces deux Amants, 8e jamais
I’Aurore ne vit Léandre couché dans ce lit

a fi célebre. Tous les matins cet Epoux s’en

’ retournoit avant le jour vers les murs
d’Abydos , le cœur toujours rempli du defir
infatiable de revoler bientôt à fes amours
nocturnes.

Héro , vêtue d’une longue robe , l’avait

tromper fes parents z le jour c’étoit une
chatte Prétrefië , 8: la nuit elle fe livroit -
aux plaifirs de l’Hymen.



                                                                     

Héro 6’ Léandre. a!

Souvent ces deux jeunes Epoux fouhai-
terent que le Soleil en commençant fa car-
rier: , 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 délices de l’Amour. Mais leur
bonheur s’éclipfa bientôt, 8: leur Hymen
dura peu de temps; leur fort dépendoit v
en effet d’un élément trop orageux!

Quand la faiibn rigoureufe de l’Hiver
cit arrivée, les vents impétueux grondent

’ horriblement, virent , foulevcnt les flots,
bouleverfent les mers jufques dans leurs
plus profonds abyme-s, apportent les nun-
ges &les tempêtes , 81 déployent toute leur
rage fur l’Océan. LeeNautonnier prudent
met alors fes vaifiëaux en fureté dans le
Port z mais la crainte de la mer follement
irritée ne put te retenir, intrépide 8c amou-
reux Léandre! Les vagues en courroux ne
purent t’intimider , lorfque le flambeau
perfide 8: cruel t’offrit du haut de la Tour
fa lumiereaccoutumée , 8; te rappelle l’heure
de tes plaifirs l

L’infortunée Héro auroit bien du fe pri-
ver de Léandre pendant la faifon desnoirs
frimats, & ne point allumer le lignai qui
alloit détruire pour toujours une union de
li courte durée! Mais l’Amour 8: les Bof-



                                                                     

"a: Héra 6’ Léandre.
tins l’entraînoient impérieufemen’t Ver: fa

perte. T rompée par ces deux Divinités
aveugles , ce" n’elt 13h18, hélas! le flambeau
de l’amour qu’elle préteurs; c’efc une tot-

4che funèbre CI).
La nuit aVoit ramené les ténebtes .: les

Ventè déchaînés fouillent avec ’impëtudfité ,

’s’entrec11oquent dans les airs , 8c fonâent

tous enfemble fur le Titrage [de la mer, 48a
, le font retentirïau Idin-deleurs fiffiements

horriblës. Léandre-encdùragëïpar’l’efpétancc

de fe réunir bientôt îl fa tendre ’Epoufe ,
s’élance dans la Tuer , 7611: porté , roule fur
Je dosages vagues ïmug-ifiïntes. Lesiflots’font
poulfés «pût des flocs qui 21cm: fadement , 8:
forment: des mannagnbs humides. Emma:
l’onde turbulente S’ÉICVÇ jufqtnis auxCiënx:

la rem: tremble descentes [parts ï: Zéphù’,
î’afireuxBorée», tous les Aquilons fougume ,

fa livrent deslcombats terribles fur la, plaine
liquide , 8c y font fentir .183 effets de leu:
fureur : un bruit effrayant 8L épouvanta-
ble "fort du gaufre profana 8: retentifi’anc
de la mer agitée. ’

A’h

(x) De ce flambeau fatalQui doit reniflât-perfide figml ..... ,
Fais ce rayon; c’el’c l’âme de la mon.

1,1110er "2T MËLIDoxx.

!



                                                                     

Héra 6’ Léandre. 23
Léandre foufi’re horriblement pendant cette

furieufe tempête. Il adreflè fouvent fer
prieres à Vénus , née au fein des ondes .
8: à Neptune le Souverain des flots. Il
n’oublie pas Borée : il lui rappelle le fou-
venir de la Nymphe Orithye. Vames prie»
res ! aucune de ces Divinités ne le fecou-
rut dans en irritant fatal, & l’Amour lui-
Imême ne détourna pas les cifeaux de le

Parque. .Léandre brife’ par le choc redoublé des
vagues accumulées , flotte à leur gré , a;
devient leur trifi:e ’ouet. Ses pieds lafiës
perdent leurforce; fg: bras épuîfés par leur

mouvement continuel , relient immobiles
( r ). Les flots de cette mer indomptable
entrent dans là bouche rentr’ouverte : il
avala malgré lui une eau Àfunel’te , 8: pour
comble d’infortune, le fouffie cruel des Aqui-
lons éteint le flambeau perfide, tranche 8c
détruit leu même temps la vie&les amours
du malheureüx Léandre.

Héra , les yeux fixés fur les flots, l’em-
ble diriger*encor’e laIcourfe de fou Amant.

(1) Trop de frayeur, de fatigue 8: d’effort:
Avaient hélas ! épuifé’fes refl’orts.

PHROSINE ET MÈLroonl.



                                                                     

24 » Héra 6’ Léandre.

Son ame inquiete elt en proie aux plus
cruels foupçons. L’Aurore commence enfin
à paraître : Héro n’apperçoit point l’on

Epoux. Elle porte çà 8c là fes regards avi-
des fur la vafie étendue de lamer , pour
découvrir fi- Léandre , privé de la lumiere
du flambeau , n’erre point fur les ondes.

10 fpectacle douloureux ! cette Amante dé-
-folée voit au pied dealer Tour l’on cher
Epoux inanimé , 8L déchiré par les pointes

des rochers. A cette Vue , elle met en pie-
ces le voile brillant qui couvre fon fein
d’albâtre , jette un cri aigu , &’fe préci-
pite aul’fi-tôt dans la mer (r). Ain-li périt

* Hemp.

(I) Il tient en vain, dans cette nuit cruelle,
Ses yeux ouverts , Tes fanaux allumés;
Il a perdu les vœux qu’il a formés.
L’Ifle d’Amour n’a pas vu Ta Déeife:

Mille foupçons alarment fa tendreffe.
Il va s’en plaindre au fatal élément;

Il en approche. O frayeur d’un Amant!
Ma main fril’fonne à tracer cette image;
Il voit flotter un orps près du rivage.
L’efiïoi, l’amour’précipitent fes pas

Vers ce jouet de l’onde & du trépas.
Quel coup de foudre! ô Ciel! c’elt [on Amante
Qu’à les pieds roule une vague écumante.



                                                                     

Héra ë Léandre. I a;
Héra i après la mort déplorable de l’on

Epoux , 8e le plus grand des malheurs réu-
nit enfin pour toujours ces deux Amants
fidéles;

me; quelques morceaux de la Traduâion
de Marot, dont j’ai déja parlé : on les

lira avec plaifir.

, . a . . z . AEro , jadis pleine de bonne grace ,
Née de riche 8: de gentille race,
Etoiç Nonnain àiVénus dédiée;

Et fe tenoit , vierge,r 8L non mariée,
En une Tour demis la mer afiife , l

C’efi elle... . Il tombe,- immobile, éperdu,
sur cet objet dans le fable étendu...
Tout cit glacé , la Parque efl afl’ouvie. . . . V
Prêt d’expirer , le dernier de l’es vœux

Elt qu’un tombeau les unifie tous deux.
Pour couronner cette union fidelle,
De fi ceinture il s’enchaîne avec elle.
La mort ainfi ne peut m’en arracher.
Il dit, s’élance, & tombe du rocher.

- L’onde engloutit l’a proie infortunée,

Qui reparut vers Meffine étonnée,
"ou l’on grava tous ces événements

Sur un tombeau commun à ces Amants.

PHnoern et Maman.
1
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16 i ’Héro 5’ Léandre.

Où les parents bien jeune l’avèiéntirnlfe.
C’étoit de vrai une Vénus féconde :

Mais fi honteulèàchafte , que le monde
Lui déplaifoit , 8e tant s’en abfenta .
Qu’onc l’ailèmblée aux femmes ne hanta t

Et davantage aux lieux jamais n’allait,
Où la jeunefià amour-ente balloit ,
Ni aux fefiins , ni à nopcc’s aucunes,
En évitant des femmes les rancunes:
Car, pour raifon des beautés gracieufes g
Les femmes Volontiers Pour envieillies:
Mais humblement elle falloit fans celle

[Vœux le «amande à Vénus la Dédié:

abrivent wifi alloit lierlfier
A Cupido , pour le pacifier: -
Non moins craignant fa truelle trop

matie s và? le brandon de il! célefle me" :
i’s pour cela ne lent finalement

Les traits à feux éviter nullement"...
Dedans le Teibple , ou a faifin’t la féte ,
Ero marchoit en gravité honnête ,
Rendant par-tout de fa face amiable
Une fplendeur a tous yeux agréable.
Telle blancheur au vifage elle avoit,
Que Charme, quand lever on la voit:
Car fur le haut de (en joues paroifbient
Etna cercle? ronds, qui un pu longif-

, i.r
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Héra 6’ Léandre. à?

Comme le fond d’une rofe naïve;
Mêlé de blancheàrouge c0uleur vive.
Vous enfliez dit ce corps tant bien formé j
Sembler un champ de rofes tout fané;
Car par defibus fa blancheur nom-pareille;
La Vierge étoit de membres fi vermeille ,
Qu’en cheminant, l’es habits blanc! à

longs xMontroient par deux fois tofu aux talons.
D’elle au furplus fortoienc bien zappa;

rentes 4 lGrues fans nombre 5 8: toutes diflërentes;
rai e11 qu’en tout, trois Graces nous

font peintes , l
Des Anciens : mais ce ne font que feintes g
Vu que d’Ero un chacun au filant
Multipliolt une Graces en riant ..... ..
Tu te dis fille à Vénus confacrée;
Fais donc celalqui à Vénus agrée.
Viens ,- viens ma mie ,’ 8e d’une amour égale

Entrons tous deux en fa loi conjugale:
Ce n’ait pas chofe au muges bien propice
D’adminifiæer à Vénus facrlficnz’

Vénus ne ptend aux pucelles plaifir:
Ses vrais (hauts (fi tu as le defir
De les l’avoir) & le: myüeres dlgncS,’

Ce tout anneaux , me: , lits & courtines; -»
Puifque aimes donc Vénus douceôural-

able ,
D à



                                                                     

28 V Héra (’3’ Léandre:

Aime. la loi d’Amour tant délectable;
Et me reçois , en laifi’ant tous ces vœux ,

Pour humble ferf, ou mari ,- fi tu veux..-.l
Adonc Etc honteufe de rechef,
Vers Ion manteau bailla un peu le chef,
Et en couvrit fa face illufire &claire,
Penfant en foi , Ero , que veux-tu faire?
De l’autre part, Léander d’un eXtrême

Defir qu’il a , confulte avec foi-même ,
Comme il pourra deVenir fi heureux ,
De parvenir au combat amoureux .....
Or av’oit ja la nuit , d’eux attendue ,
Sa robe nuire en l’air toute étendue ,
Et les humains rendit par-tout dormants ,
Fors Léander le plus beau des Amants...
Et tellement en la mer fe gouverne ,
-Que lui tout feu] naviguant vers fa Dame ,
Etoit fa nef, fou paflëiir , &fa rame.....
Hélas! c’étoient des nopces, mais fans

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

Qui du facré mariage écrivit......
Là Méneflzrels ne fonnerent aubades :
Là Balladins ne jetterent gambades.....
Quant à Ero , pour fi fûrement faire ,

ue l’es parents ne connufiènt l’affaire,
Toujours d’habits de Nonnain le vêtoit,
Et de jour vierge , 8: de nuit femme étoit.



                                                                     

Héra 6’ Léandre. 4 z,

, . , . . . . . ...... . Puis tout fubitement,’
Jetant un en de performe infenfee ,
Du haut en bas de la Tour s’elt lancée.
Ainfi Ero mourut le cœur marri,
D’avoir vu mort Léander Ton mari,
Et après mort . qui Amants défaflemble ,
Se font encor tous deux trouvés enfemble.

LÉANDRE ET HÉRO ,

c A N.T A T E
PAR MLLE. DE LOUVENCOURT.

3,40m de la jeune Héro le fidele Léandre
Formoit d’inutiles defirs.

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

tendre P
Quoi l vainement vous partagez mes feux .3

La mer inhumaine a; barbare
Oppofe un fier obfiacle au plus doux de

mes vœux,
Peux-tu fouffrir, Amour , qu’elle Œpaœ

Deux cœurs que tu veux rendre heu-
reux ?

Non; c’etît trop foutenir les tourments de
l’abfence;



                                                                     

v ’30 Héra Ü Léandre.

N’écoutons plus que mon amour! a
Et toi, Vénust j’implore ta puifi’ance;

Trahirois-tu mon efpérance
Sur les flots dont tu tiens’le jour?

A ces mets , du rivage il s’élance fans crainte.
Le filence à la nuit lui prêtent leurs Recours ;
Et l’amoureufe ardeur dont fou arme cit at-

teinte ’ RLui cache le péril qui menace fes jours.
Dieux des Mers ,i fufpendez l’inconflancç

de l’onde! -
Calme; les vents impétueux!

primeur expofe à vos flots dangereux
qLe plus fidele Amant du monde.
Volez, volez, tendres Zéphirs;

a Conduifez cet Amant fidele, I
Où mille fois, touchés de a peine cruelle!

Vous avez porte l’es foupirs!
Î çependant fur les flots cet Amant généreux

Q l Trouvoit un facile paillage.
Le Ciel fembloit favorifer Tes vœux.

Il apperçoit déja le fortuné rivage.
Quand tout-Moup Borde, en fartant d’ell-

clamsez.
Change un calme fi doux en un orage affreux.
Tous les vents déchaînés fa déclarent la

guerre:
La foudre éclate dans les Cieux;

E? la. Mer irrités r 3348.5115 du. tonnerre. a



                                                                     

Héra 5’ Léandre. 3 I

Porte fes flots audacieux,
Dans ce péril prefl’ant , Léandre qui fe trou-

ble
0

Ne fauroit échapper au trépas qui le fait,
L’obfcurité qui fe redouble,

Dérobe à, fes regards le flambeau de la nuit.
C’en cit fait : il périt. Cette afl’reufe nouvelle

De la fenfible Héra perce le trille cœur:
Elle fuccombe à fou malheur:

Et dans les même: flots cette Amante fidelle
Finit fa vie 8: fa douleur 1’

Mais Neptune , touche d’une flamme fil

belle , vReçoit ces deux Amants au rang des la».

mortels; fEt. réparant du Sort l’injufiiee cruelle ,
Unit leurs tendres cœurs par des-nœuds

éternels.

Amour, tyran des tendres cœurs ,
Arrache ton bandeau , cannois ton injultice ,

Et ne laine plus au caprice
A décider de tes faVeurs!
Tu répands tes biens 8: tes peines
Dans un funefle aveuglement,
Toujours fin le plus tendre Amant
Tombent tes rigueurs inhumaines. ’

w ,


