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.A MADAME.
LA PRINCESSE,

DE. cwwë

V MADAME;

j Pouvais-je Izéjz’kr un moment à vous L

ofiir la nouvelle traduüion des Poètes
Îesplus agréables. ë les plus délicats de

l’antiquité! Les Poçfies inflaire’es par; .

’ . a 1]



                                                                     

E1) 1 T R
les Graces ne doivent paraître que fous
les aufpices des Grâces. La beauté
fiule a le droit de [è Parer des fleurs
brillantes des prairies , d’en rejpir’er le

Houx parfum , 5’ de ceindre fin fiant
[des guirlandes légères de lis ê de raflés.

J’aurais défiré , MADAME que la

fiaiclzeur, 63 letenclre coloris des Poé-
fies que j’ofe vous préfemer, ne fi
fitjènt Point altérées entre mes mains :

je jérois sur de votre fifiage. l

Yefitis avec un Profond rejivefl;

MA D A ME ,’

Votre très-humble a; très-
obéiflânt Serviteur ,

M’k’k’k Cane.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
ilL feroit inutile de faire une longue
DiffertatiOn fur la manière de traduire

les Anciens. Chaque Traduéteur a
fou fyflême particulier. Le Public
éclairé jugera ,y d’après ma traduction ,1 i

des principes que j’ai ’fuivis. Je fou-

haite que mon’travail fait agréable à

cette portion charmante qui fait les
délices de la Société. Les Savans ont

peut-être trop négligé le cammerce

de ce fexe enchanteur, que l’on doit
toujours confulter en matière de goût
8è de délicateHe. Les Femmes ont en
efièt le tarît très-fin , 8c le jugement

exquis. Elles pofièdent , pour ainfi
dire , toute la fleur de l’efprit.

Remi Belleau , de la Foire ,. Regnier;



                                                                     

ij AVERTtssazitENT:
Gacon 5 de Longepierre , &c. ont
traduit en vers les Odes d’Anacréon;

Chai-lieu efi: peut - être le foui. qui
eût dû les traduire z mais ce volupé

tueux Èpicurien, ce pardieu); aima;
ble , fuyoit le travail 8c la con;
trainte : il vouloit produire fans effort
des. piéces , qui ,’ quoique négligées;

n’en portent a Pas-Ms l’empreinte

du génie. IMme Dacier nous a- donné une tu:
’dué’tion en Proie d’Anacréon 8c de

Sapho. Je n’en ferai point ici la cri-
tique : je me contenterai de citer ces
mots qu’on lit dans le Nouveau Dic-
tionnaire Hiflorique , par une Société

ale Gens de Lettres, 1772. cc Les Poé-
I» fies d’Anacréon-iëmblent avoir été

a) (liftées parles Amours 8c. les Graces.’

ü



                                                                     

AVERTISSEMENT. iij
» L’antiquité , &même notre fléole.

à n’ont point fourni d’Auteur qui ait’

3) pu égaler ce fiyle délicat 8C facile ,

n cette molefÎe élégante ,, cette né-

»: gligence heur-cule qui fait fon carac-

n tète. La France n’a eu que la Fon-

» raine à lui comparer. On ne parle-
» plus des verfions de M’e Dacier en

n Projè , de Belleau en vers, 6’. de
». quelques autres Ptfiérieures n.

J’ai confulté pour Anacréon - 8C

Sapho toutes lesréditions 8C les meil-
leurs Commentaires. Les connoiiièurs- .
difiinguent fur tout l’Édition char:- .

mante de M; Capperonnier. i
Je ne puis’m’empêcherv de. dire un

mot furle célèbre Henri Étienne. Cet

homme lavant 8: profond , nous affure
Qu’il a tiré de l’oubli , au péril de fa



                                                                     

., iv AVERTISSEMENT.
vie , les Odes d’Anacréon. La verfion

qu’il nous en a donnée en vers La-

tins, elt encore la meilleure : elle fait
du moins fentir en partie les graces de
l’original ; avantage précieux que
n’ont aucunes de nos traductions F ran-

goifes plus modernes.
Au lieu d’accompagner ma tra-

duétion de notesféches.&.grammati-
cales , j’ai préféré d’offrir au,Le&eur

des morceaux de Poélies analogues ,’

puifées dans nos meilleurs Poètes
François. Je ne connois aucune tra-
duction entière en proie des Idylles de
Bion 8c de Mofchus. Les Épigrammes
Grecques , les Loifirs d’un Poète , des

fragmens .d’Anacréon 8C de Sapho, t
n’avoient point encore été traduits.

VIE
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HÉRÜ

VETLEANDRE.
POEME DE MUSÉE

ON je joint la Traduëion’ de plujîeurs

’ 42’463 de TëÉOÇ’RI’TE.’ Ü

fr r, r un L) z v

Nu



                                                                     

.AV’IS DU LIBRAIRE.
1; USIE UR s performer étant venues nous

demander la. T raduéîion ld’Héro GLéandre,

à de quelques Idylle: de Théocrite , annon-

cée à la page 261 de la Nouvelle Traduc-
tion d’Anacréon, Sapho , Bion, Mol’chus,

&c. du même Auteur, nous nous flammes
hâtés de la rendre publique; 6’ comme elle

fait une fuite nécefl’aire de la .deuc’lion

d’Anacre’on , fic. nous l’avons fait impri- j

mer du même format 6’ du même cardère.

’Nous lave’rtr’fl’ons encore le Public que la

’Traduélion d’Héro 6’ Léandre , doit être

regardée , pour ainfi dire , comme le par -
dan: du Poème François intitulé, Phrofine
6’ Mélidore.
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AVERTISSEMENT.
4 QUEL ques Auteurs ont attribué fans
aucun fondement le Poëme d’Héro 8c de
Léandre , à Mufée , Difciple d’Orphée.

M. le Chevalier Marshatn (8c l’on fontis
ment cit le plus généralement reçu),prouve
que ce Poème n’eft pas d’une antiquité
aulÏi reculée, à: qu’il. a dû être .compofé

vers le quatrieme .fiecle de l’Empire, par
Mufée le Grammairien. Quoi qu’il en foit;

ce morceau eft très-précieux pour la Litté-

rature. Les vers font doux , faciles, coulans
de harmonieux..La Poéfie enleft. abon-
dante, ô: louvent pleine de chaleur. Des
penfées naturelles , délicates 8c gracieufes,
des expreflions fortes, brûlantes 8c énergi-
ques ,.la pallion de l’amour traitée avec un

art admirable, tout l’enfemble forme ç un
Poème charmant. , Gelas Grâces femblent:
avoir préfidé’à’ la compofitionn de ce Chef-z

d’œuvre. ,1 A N n ii



                                                                     

284 AVERTISSEMENT;
Je ne connois aucune Traduétion en

profe de ce Poème. Clément Marot l’a

traduit en. vers François, avec douceur,
enjoument ô: naïveté; mais il efl bien
éloigné de la noblefl’e, de l’éléganceôtde

l’harmonie de l’original. Je ne parlerai

point ici de la Traduétion burlefque, bou-

fonne 8c ennuyeufe de Scarron; elle cil
écrite. d’un fiyle bas , trivial 8: rampant,
a: mérite d’être enfévelie dans l’oubli le

plus profond.
Les Amours d’Héi-o ô; de Léandre ont

fervi de fujet à des Opéra, des Cantates;
des Héroïdes , des Romances, des Chair.
fons , ôté; Je ne mettrai fous les yeux du
Intérieur-que la belle Cantate de. Mlle de

Louvencourt; elle cil allez rare ô: peu

connue. . - .Il paroit que le Poëme de Mufée ailait
naître le Poëme François intitulé, Pérofifle

à; Mélidore. Il y a peut-être plus de inatuu

tel dans le premier, a: plus d’art dans le

fécond. Quelques Critiques même ont
Piëœndu que la démarche hardie de



                                                                     

AVERTISSEMENT. 285V
Phrofine n’étoit pas dans la nature, a: que

les femmes ne font pas allez fortes de allez
courageufes pour s’expofer à traverfer à la

nage un bras de mer. Cependant ceux qui r
donnoilfent bien le cœur des femmes, lavent
que rien ne leur ef’t impofiible, quand elles

aiment , 6c qu’elles ofent alors braver le
fer ô: le feu, 8c affronter tous .les périls 8:
tous les dangers. Quels prodiges n’enfante
pas’l’Amour! Quoi qu’on en puill’e dire ,

le Poëme de Phrofine ô: de Mélidore para

viendra certainement a la pofiétité la plus
reculée. En effet on reconnoît par-tout la
touche légère, délicate 6c voluptueufe du

gentil Bernard. Quelle délicatelle ! quelle
énergie! quelle finefl’et! quelle volupté, 6c

en même-tems quelle pudeur ingénue dans
les difi’érens morceaux de ce Poëme , qui

doit être regardé comme la derniere pro-
duction d’un Poëte qui écrivoit avec tant
d’agrément, ô: dont les Grâces ont tou-

jours dirigé la plume ! i
Plulieurs perfonnes ont prétendu que

l’Hifioire amoureufe d’Héro 6c de"Léandre



                                                                     

286 AVERTISSEMENT.
étoit abfolument fauiTe z d’autres ont fou;

tenu qu’elle cit vraie. Tous ces dilïérens

Critiques, ce qu’il y a de bien lingulier,
le fervent , pour ainfi dire, des mêmes
tairons pour faire valoir leur fentirrient, 8C
s’appuient fur les mêmes faits 6c les mêmes

témoignages (1). Cette diverlité d’opinions

fur un même événement , prouve que la
vérité a: le menfonge ont également deux

faces, un bon 8c un mauvais côté. Nous
p [devons être bien circonfpeéis, 8: examiner

mûrement’les choies, avant de prendre un

parti, 8c de porter notre jugement. Je vais
préfenter au Leé’teur le pour ô: le contre;

’ Il exilie en effet des Médailles fur lefquelles
on voit un jeune Nageur , avec ces mots :Hc’r0.â’

le’andre. Le P. Hardouin altère .86 change un. Pliu

cette légende, a: trouve alors une leçon bien
différente : la force de l’Homme. C’eft alnfi
qu’avec un léger changement , dans une feule

lettre Grecque, le P. Hardouin détruit non-
feulement l’Hilioire d’Héro ’85. de Léandre,

mais anéantit encore leur exilience 8c leur

nom. t



                                                                     

AVERTISSEMENT. 287
afin qu’il décide lui-même la quefiion. Je,
ne ferai qu’abtéger les Remarques de M. de

la Nauze , 8C les Reflexions Critiques de
M. Mahudel , imprimées dans le feptieme
Volume de l’Acade’mie des Infirzftions; 8C

je les rapporterai ici d’autant plus volon-
tiers, qu’elles ne peuvent être mieux pla-.
cées ,A qu’à la tête de la Traduéiion du

Poème d’Héro a: de Léandre. «J e commence

par les Remarques de M. de la Nauze ,
qui rapporte d’abord des pafiages favora- y
bles à fou fentiment , tirés ’d’Qvide, de

Virgile, de Lucain , de Silius Italicusr, de
Martial, de l’Anthologie , ôte. 6c s’exprime

enfaîte ainfi z » Strabon, dans la Defc’ript-ionp

» de Sefie 6c» d’Abyde , fait une mention

» exprefle de la Tour d’Héro. Un monu-

a) ment public tel que celui-là, qui portoit
» alors le nom d’Héro , cf: ,celme femble;
» une grande preuve de la vérité de l’Hifloire

a qu’on racontoit. Pomponius Méla, autre

» Géographe ,- prefque du même I temps , dit
1) qu’Abyde croit célèbre par un commerce

a» amoureux ,. qui avoit autrefois éclaté;
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288 AVERTISSEMENT.
a Cette feule exprellion autrefàis, fait allez

9- fentir qu’on ne regardoit point dans
n ces premiers temps l’Hiftoire de Léandre

a 6c d’Héro comme un Conte fait àplaifir...

»Ce ne font jufqu’ici que des morceaux
» détachés, où les anciens Auteurs par-
» lent , comme en 7 paillant, -»d’Héro 8c de

v Léandre; mais nous avons de plus leur
a Hifioire décrite fort au long , a: avec
,n toutes les grâces de la Poëfie, dans un
a Écrivain Grec qui porte le nom de

i » Mufée. A juger de lui par la plupart des
» autres Poètes de la Grèce, il. aura pris la
a) matière de Tes vers dans la vérité de
a l’Hiftoire , 8c fans doute embelli les cir-
» confiances, fans en altérer le fonds....;
’» Mufée écrit une aventure qui n’a rien

» d’impoffible , sa: que les Grecs 8C les
un Latins ont célébré à l’enviles uns de?

vautres; A tous Ces divers témoignagesi
a) on peut encore joindre l’autorité [des

a; anciennes Médailles; on en trouve un
a, grand nombre avec des revers, où, (ont
a: les noms d’Héro à: de Léandre, 8:1 Où

r .23 ,On



                                                                     

AVERTISSEMENT; 289
nl’on voit Léandre précédé d’un Amour

n le flambeau à la main , nager vers Héro
» qui cit au haut d’une Tour; Je fais que
a) les Médailles répréfentent quelquefois des

D) événemens fabuleux, fur-tout quand ils ’

» regardent. l’ancienne Mythologie qui étoit

» confacrée par la Religion. On cherchoit
a) à les tranfmettre à la poflérité, ou par
u le principe d’une piété mal entendùe,
a) ou par l’intérêt qu’on avoit à nourrir la

» fuperf’rition des peuples. Pour les faits

a) particuliers ,Itels que celui dont nous
» parlons , quand, il n’y a ni motif de
»Religion , ni raifon d’État, ni aucun

’ » intérêt apparent qui en favorife la fuppo-

a) fition, il cil à croire qu’on ne les gravoit
» fur des médailles , que lorfqu’on les
a) croyoit véritablement arrivés , 8: qu’on

a) en vouloit éternifer la mémoire. Si les
» Anciens en usèrent de la forte à l’égard

a) de l’Hifloire d’Héro 6c de Léandre, il A

a) faut donc qu”ils l’aient regardée comme

» Véritable , fondés fans doute fur une
a) tradition qu’il ne nous appartient pas de

O

n



                                                                     

290 AVERTISSEMENT.
a coutelier. Il cf: vrai qu’on ne marque
n point du tout en quel tems cet événe-

» ment cil arrivé; mais cil-il furprenant
» qu’un fait ifolé, qui n’a de rapport ni

a» avec l’Hif’toire générale d’aucun Peuple,

a) ni avec l’Hiftoire particulière d’aucun

a: Prince, foit ,venu jufqu’à nous fans ion
a époque particulière ? Pour être croyable,
» c’ell allez , d’un côté , qu’il foit appuyé fur

a) une tradition confiante; ô: de l’autre;
» qu’il ne forte point des bornes de la vraie

a) femblance.’ Je puis donc contlure que
a, l’Hif’toire d’Hérogôt Léandre efl revêtue

a de tous les caraËlères de vérité qu’on

» peut» raifonnablement exiger dans un
a) fimple événement particulier, 8C que le
» Savant (1) qui l’a traitée de pure fable,

» a plus donné à l’es idées fin ulières 5

a) qu’au témoignage refpeâable de l’Ami-

a) quité. a ,
(Px) Le Père Hardouin. Ce Savant voulut intro-

duire dans l’Hilloire un pyr’rlionifine uriiverfel 85

abfolu , lorfqu’il falloit’admettre le doute métho;

digues mais feulé de l’immorrel Defcartes.
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AVERTISSEMENT. ’29:
Nous venons de voir un côté de la

Médaille ; en voici le revers : écoutons.
préfentement M. Mahudel , d’après le Ré-

daâeur de les Rttfiexions Critiques.» Héro
aéroit une Prêtrelle de Vénus établie à.

u Sefie, 8c Léandre un jeune homme
sid’Abydos, -Villes lituées à l’oppolite

a) l’une de l’autre fur les bords, de l’Hellef-:

s» pont, .8: dans le lieu où le Canal .eli;
a moins large. Léandre , pour mieux caçher
a l’on commerce avec Héro , palloit’ 6c

a repali’oit le détroit à la nage toutes les
a) nuits , 8c l’es trajets furent long-temps
a) heureux; mais la mauvail’e failbn les
a) ayant. rendus plus difliciles , il périt enfin
a) malheureufement dans les flots, 6c Héra
a) défel’pérée , le précipita du haut de fa

a! Tour. M. Mahudel ne croit pas que la
a) pollibilité de ce trajefi réitéré ô: continué ,

v upuille être fuppofée, 8c moins encore
a) admire 8c fufiilamment prouvée , ni par
» l’ancienneté de la tradition , ni par le
» nom des deux Amans , qu’on a donné.

a pendant plulieurs fiecles aux deuxlTours

’ 0 o ij
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292 A7512 rrsstME’Nr;
a) élevées fur les bords Oppofés du détroit;

a) ni par la repréfentation d’un Nageur au

a) milieu des flots , qui le voit fur les revers
» des Médailles d’Abydos , ni-par l’autorité

a) des Defcriptions que nous en ont laillées
a Ovide 8: Mufée, ô: des citations d’une

»infinité d’Auteurs , qui font néanmoins

a) les principales preuves que M. de la
aNauze rapporte de la vérité de ce fait.
a Ce qui les rend fufpeâes à M. Mahudel,
a) el’t qu’il obl’erve que la plupart des Fables

a) ont en leur faveur de pareils préjugés:
,, nonobl’tant lefquelles elles ne perdent poîlîf

5, le caraéière de menfonge dans l’el’prit de

",, ceux qui en examinent attentivement
,, l’origine ...... Ce qui feroit donc plus
,, capable de donner quelque lueur de
5, vérité à l’aventure de Léandre 6c d’HérO,

3, ce feroit la pommée à un homme fort
’ ",, et robul’te , de’renouveler de nos jours

,, l’expérience du trajet réitéré du courant

,, de l’Hellefpon-t àla nage , dans l’efpace de

,, deux ou trois heures; car les nuits d’Été

la, ne donnoient guere plus de temps à



                                                                     

AVERTISSEMENT; 293
3, Léandre pour le pouvoir dérober 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 pollible dans mutes les circonl’tan-

,, ces, il faut convenir de la lituatiOn des
,, lieux ô: de l’étendue de mer qu’il y’avoit

,, à traverfer pourparvenir du Port d’Abye
,, dos, ou de la Tour qui en étoit fort près j
,, à’celle de Seftos ,, qui étoit à l’autre

,, bord. . . . . Abydos ,’dit Strabon, el’r fur l

,, une éminence qui domine l’embouchure

,, de la Propontide,; 8c la partie du détroit
,, fur le Côtévduquel elle cit lituée, n’a que

,, fept l’tades de largeur ...... . . Les Ports
,, d’Abydos ô: de Sellos font éloignés l’un

,,-de l’autre » d’environ trente liardes. Ceux

,, qui veulent palier d’Abydos à Sel’tos ,
,, côtoient d’abord » le rivage oppol’é à

r ,, Sel’tos, l’efpace de cent neuf fiades , en
,, tirant jufqu’à une certaine Tour qui efl:
,, vis-avis Sel’tos , ÇC lorl’qu’ils font parvee

4,, nus à cet endroit, ils traVerfent» oblique:



                                                                     

1294. AVERTISSEMENT;
-,, ment le canal pour éviter la force du
,, courant de l’eau. n

,, Les conféquences que M. Mahudel
ç, tire de cette Defcription traduite àla
1,, lettre , l’ont , r.° qu’il n’ell pas vrai que

,, les Villes d’Abydos 6:. de Seflos fullent
’,, li direEtement Oppofées , qu’on eût pu

’,, tirer-de celle-ci à celle-là , ni des Tours

’,, qui leur étoient voilines, une ligne droite
’,, qui n’eût décrit qu’un el’pace de lept

’,, liardes, 6C qu’au contraire la ligne à tirer

,, d’un de ces lieux à l’autre , n’ayant pu

,, être ’ que diagonale , elle auroit décrit

9,, une diltance de trente fiades; ce qui au
3, lieu de huit cent foixante-quinze pas
a, géométriques , auxquels le réduilent les

2,, fept fiades , en auroit produit trois mille
,, fept cent cinquante, en prenant même
,, (li on l’eût pu) fa route fuivant cette
5, derniere’direâtion , pour le trajet d’un de

,, ces lieux à l’autre. ,, .
,, 2.° Qu’il falloit que ce trajet, quoique

5’, court, ne laillât pas d’être très-difficile

y,, pour les bâtimens mêmes, à saule des
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AVERTISSEMENT. :9;
courans qui le trouvent dans le Canal;
,, à: des vents contraires qui y règnent

l I , a
,, prel’que toujOurs, purl’que cell précrl’é-

,, ment l’endroit ou Hérodote, marque que
,, périt la flotte de Xercès, qu’on étoit

,, obligé de louvoyer quelque temps avant
,, que de tenter le trajet, ce qu1 alongeort
,, encore de beaucoup le chemin. l5

,, 3.° Que quand le Nageur d’Abydos

;, auroit choili , pour arriver au pied de la
,, Tour de Sellos , l’endroit du bord direc-
,, tement oppofé , qui n’eût décrit qu’une

,, ligne de l’ept fiades , il n’aurait pu tra-

,, verl’er le canal fans prendre les mêmes
’,, précautions que les Pilotes : au lieu de
,, ne parcourir qu’une route de huit cent
,, l’oixante-quinze pas , il auroit été obligé

,, d’en parcourir une au moins du double ,I

,, qui eût produit plus de trois quarts de
,,lieue; en forte qu’en doublant encore
,, cette dillance pour l’on retour fubit , l’on

,, trajet auroit été de plus d’une lieue à:

,, demie. l5 s ’ -



                                                                     

296 ’ AVERTISSEMENT.
Il y auroit peut-être bien des réflexions

à faire l’ur- toutes les conféquerices que tire

M. Mahudel du panage .de Strabon; je.
dirai feulement i que ce Critique a n’avoir
pas l’ame ardente ô: enflammée d’amour,

lorl’qu’il combinoit tous ces caICuls froids

8C géométriques.- Un jeune homme tout

bOuillant de pallion ne connaît point les
obliacles , s’y expofe les yeux fermés, les

affronte , périt quelquefois en voulant.
les franchir, 8C l’Ouvent aulli les l’urmonte,

8c fort viëiorieux des entreptiles les plus
téméraires à: les plus périlleufes.

du: mihz’ continget felr’x andain faire ;

du: mors fillicitz’ finis amoris crin v

Ovrn. Liane. Han.

guano
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Léandre a Vaincu la Nature;

Un Dieu l’éclaire 85 le conduit

Aux portes d’une Tour obfcure,

Où la volupté l’introdtrif.

Mnann
Musa, ’cbaute ce flambeau qui éclairoit des s”
amours cachés dans l’ombre de la nuit; ce jeune

homme fendant les flots de la mer pour s’unir à
l’on Amante; cet hymen noéturne que l’immor-

telle Aurore ne vit jamais ! Célèbre Scjlos 8::
Abydos , où Héro 8: Léandre goûtoient furtive-
meut les délices de leur union l’ecrète ! chanre’ ce

flambeau, précurl’eur de leur amour l Le l’ouverain’

Jupiter auroit dû placer cette lumière bienfai-

t p P
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faute parmi les Altres , 85’ la nommer l’Etoile

brillante des Amans , pour avoir été utile à. deux

jeunes cœurs livrés à de tendres inquiétudes, en
leur annonçant au milieu des ténèbres l’heure du

plailir , avant que les Aquilonsimpétueux enlient
fait l’entir leur fouille ennemi. O Mule (r),
rappelle en même-temps dans mes vers la mon
funelle de Léandre , 86 l’initant fatal où ce flam-
beau s’éteign’it.

Les Villes de Sejlos 86 d’Abydos étoientbâties

l’une vis-â-vis de l’autre , fur les bords de la

mer (a). Un jour Cupidon tend l’on arc, lance

( l ) Mule plaintive, ô toi, qui l’ais répandre
Ces pleurs touchans , délices d’un cœur tendre;

Des vrais Amans , toi qui peins le malheur,
’Donne à ma voix l’accent de la douleur. ..v..

Toi, qui chantois Léandre ’85 l’on trépas ,

Sur ce rivage ou l’Amour pleure encore ,

Chante avec moi. . . ......

Poëme de Punosrnn tr Métmow

(z) Abydas , [Villa d’Alie , &,qui n’en: réparée de.

l’Europe que par le détroit des Dardanelles. 54h” en
bâtie vis-à-vis , a: à l’oppolite, de l’autre côté (le ce
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une flèche , 86 embral’e ile cœur de l’aimable

Léandre, 8: de la. jeune Héro. Cette Beauté
demeuroit à Stylos , 8; l’on Amant dans Abydor.
Ces deux Al’tres nouveaux brilloient d’un éclat

pareil, 8c formoient le pluskbel ornement de ces
deux Villes (r ).

Si jamais vous pali’ez dans ces lieux, cherchez
la Tour où Héro le tenoit autrefois , un flambeau
à la main , pour guider Léandre à travers les flots :
allez viliter le détroit tetentill’ant de l’antique
Abydo: : il déplore encore aujourd’hui l’amour 8C
le trépas de l’infortuné Léandre.

Mais comment Léandre qui habitoit dans
Abydas , a-t-il pu s’enflammer pour Héro , 8: rendre

en. même-temps fenfible à l’on amour cette jeune
Beauté Ê

à

même détroit. La polition de ces deux Villes en trèsæ;

remarquable; on peut leur appliquer à julte titre ce ver.
de M. de Voltaire :

Lieux ou finit l’Europe 8c commence l’Afie.

(1,) Ses vrais tréfots étoient deux cœurs fidèles; I

Fantasme cr ’Mfitmon’z.’

Pr il
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La charmante Héra, Mile d’un fang illullre;

étoit PrêtreIÎe de Vénus. Comble elle n’avoir’pas

fubi le joug de l’Hymen , les pareras inquiets la
faifoient loger dans une Tour élevée fur le rivage

de lamer. Ses charmes égaloient ceux de la Reine
de Cyrhère : c’éroir une autre Vénus, Sa pudeur

a: fa chaüeté l’empêchoient de fe trouver avec

plufieurs femmes réunies enfemble : jamais elle ne

pacifioit au milieu des danfes voluptueufes des
jeunes perfonnes de Ion âge : elle évitoit avec foin

, les traits perçans de la jaloufie: (car les femmes
font ordinairement jaloufes de la. beauté de celles

de leur faire).

Héro offroit tous les jours des facrifices. àVénus;

85 faifoit fouvent des libations à. Cupidon, afin de
fe tendre propices a: favorables ces deux Divinités-

Elle redoutoit également 8c les flèches brûlantes

du fils a se la colère terrible de la’mÈrÇg vœux

I fuperflus! Soins inutiles ! Héro ne par élite! les,

traits enflammés de l’Amour.

Déjà l’on touchoit à la fameufe journée où

les Habitans de Sejlos célébroient avec beaucoul’

de pompe 8: d’appareil la Fête de Vénus &
d’Adonis. Tous les Peuples des Illes les plus
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éloignées y accoururent en foule. Les uns s’y ren-

dirent d’Emonie , les autres de Cypre. Les femmes

de Cytbère, celles qui danfent fur le fommet du
Liban couronné de bois odoriférans , abandonnè-

rent leurs Villes pour s’y trouver. Les Habitans
de Phrygie, ceux d’Abydos , ville voifine , fe
raKemblèrenit aufii â Scflos; enfin on y vint de
toutes les contrées. Les jeunes gens amoureux y
parurent des premiers. Dès qu’ils entendent parler
d’une Fête célèbre, ils y courent, ils y volent

aufli-tôt, non pas tant pour faire des facrifices
aux Dieux immortels , que pourcontempler les
charmes des jeunes Beautés ralTemblées dans ces

jours folemnels.

La jeune Héro s’avance majefiueufement au

. milieu du Temple. Un doux rayon éclatoit dans
fes beaux yeux: tous les attraits brilloient fur fou
vifage voluptueux. Elle tellembloir à l’Aurore

InaiH’ante. Ses jouesod’albâtre offroient, au-dell’ous

de les belles paupières , la couleur "purpurine d’un
jeune bouton derofe qui s’entr’ouvre. Vous enfliez

dit que fa peau blanche 85 vermeille étoit une
prairie couverte de rofes nouvelles. Lorfque cette
jeune Ptêtrelïe marchoit , fa robe flottante lailToitt
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entrevoir des rofes â les pieds (1). Un eflaim de
Grâces embellifloit tous fes traits. Les anciens
Poëtes n’avaient imaginé que trois Grâcesi quelle

erreur! Quand Héro vouloit fourire, mille Grâces

animoient (es yeux enchanteurs. Vénus, il flat
en convenir , avoit une Prêtrell’e. bien digne
d’elle l En effet, la beauté d’Héro effaçoit celle

de toutes les autres femmes. Elle [ambloit être
elle-même une autre Vénus..Ses charmes firent

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

Prêtrellèr Héra fixoit fur elle tous les regards;
enchaînoit l’efprit- 8c le cœur de ceux qui la

voyoient marcher légèrement dans ce Temple

majellueux.

---
( I) Il y a mot-â-mot dans le Grec : La: rafles hmm?"

I aux talait: de la jeune fille , vêtue d’une r05: Hanche. ce!"

qui connoilfent le comme 8c la chauflixre des femme!

Grecques , ne feront point futpris de ce détail du Poêle!

Rien n’en plus délicat le; plus agréable que ce portrait

d’Héro. Depuis la tête juîqu’aux pieds, cette jeune performe

n’elr que lis a: rares: elle réunit tous les charmes , tonus

les grâces, a: tous les attraits.
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Un jeune homme ravi des appas d’Héro , pro-

nonce dans l’inflant ces mots: « J’ai été à Sparte ; V

»j’ai vilité Lacéde’mone, où l’on Idil’pute 8C où

a: l’on reçoit tous les jours le prix de la. beauté ;

armais je n’ai jamais vu une jeune fille aulli
a belle, aulli tendre, aufli charmante. Vénus a
sa fans doute pour Prêtrell’e la plus jeune des
se GrâcesJe me fuis lalfé en la regardant; mais
n je n’ai pu me rall’alier encore de la contempler.

n Pour partager une feule fois avec Héro l’on lit

«voluptueux, je confentirois à mourir aufii-tôt
a) après un tel bonheur. Sije polfédois pour époufe

a cette Beauté touchante, je ne defirerois pas alors
a d’être placé au rang des Dieux dans l’Olympe.

» O puiflante Cythérée , s’il ne m’elt pas permis

n de m’unir à ta chalte Prêtrell’e , accorde-
» moi donc une époufe ornée des» mêmes attraits ! «s

La plupart des jeunes gens tiennent le même
langage pallionné. Plufieurs gardent le filence,
8c cachent intérieurement leur plaie récente ; mais

les charmes d’Héro les troublent tous 8c les.

agitent. ’
Infortune’ Léandre , ta blefl’ure fut la plus pro-

fonde l Quels combats s’élevèrent alors dans ton
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aine? Quand tu apperçus cette jeune Beautégru

ne t’imaginois pas que ton cœur alloit être
déchiré par des traits invifibles. Blell’é par des

flèches brûlantes , 86 vaincu foudain, tu ne veux
plus vivre , li tu ne, deviens l’époux d’Héro.

Chaque regard que tu portes fur elle augmente
l’ardeur qui te dévore, 8c embrafe ton cœur
d’une paflion invincible. En effet une Beauté

parfaire perce plus promptement qu’une flèche

rapide , le cœur dés tendres mortels. D’abord
l’œil el’c frappé; enfuite le trait fatal pénètre

au fond de l’aine , de y caufe des blellures
cruelles.

Léandre relient en même-tems les effets du
raviffement 86 de la témérité , de lacrainte’ 8;

du refpeét. Il tremble intérieurement; mais 13

pudeur le retient, 8c l’enclume encore. Ses
regards furpris a: enchantés errent avidement
fur les charmes d’Héro. Enfin l’excès (le (on

amour fait difparoîrre [a pudeur sa fa timidité.
Cet Amant devient tout-â-cou-p téméraire ; auda-

cieux : il s’avance doucement, ’85 V3 [C Placer
vis-â-vis de la Beauté qu’il adore , lance ferrère-

Ament fur elle des regards féduéreurs , 8: entraine

’ l ainli
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51m1 dans l’erreur, par des figues muets, l’elprit
de la jeune Prê’treli’e (Il.

Héro qui voit la pallioit recrète qu’elle infpire;

en enchantée du triomphe de les charmes , baille
louvent fou Voile fur l’on vifage , répond de fou
tâté à Léandre’par des galles dérobés , 86 déa

couvre enfuite l’on front d’albâtre. Léandre s’ap-

percevant qu’Héro commît fou amour , 8C ne le

. dédaigne pas , s’en réjouir au fond de l’anse.

Pendant que Léandre attend avec impatience ’

(k) De leurs regards partit un double éclair ,
Pareil à ceux qui le croifent dans l’air.
Rapide élatn , tendre accord , bien l’uprême,’

Moment d’eXtafe , où l’on plaît, comme on aime;

’ Ce fut aux jeux qu’on célébroitan Port,

Qu’Amour , en eux, montra ce doux rapport . r . . o
Pour eux la fête aulfi-tôt difparut;

Sans le parler, leurs regards (entendirent; ’
De leurs tranl’ports, leurs urnes s’applaudirent;
Tout le progrès, tout l’efl’et que produit

Le Cours du temps , d’un inflant fut le fruit t»

Le tendre aveu de leur commune atteinte ,
î’ait fans détour, fut écouté l’an: feinte.

v ’Puxosr’ns ET MfirtDoM.

Q’q
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le retour "de la nuit , le Soleil, au bout de la
carrière, le plonge dans l’Océan, 86 l’Etoile de

Vénus, cette melTagère des ténèbres , brille au

haut des Cieux. Léandre voyant les ombres les
plus épailfes répandues fur la terre, devient plus

hardi, 8: plus entreprenant , . s’approche plus près

de la Prétrell’e , 8: lui ferre amoureufement les

doits de rofes, 85 foupire. tendrement. Héro
paroit courroucée , retire brufquement la belle

main, 8: garde un profond lilence.

h 4,
Léandre s’étant apperçu’ qu’Héro ell émue 8:

indécife , la failit aufli-tôt hardiment par la robe

éclatante ,86 veut la c0nduire dans l’endroit le

plus écarté de ce temple augul’te. La jeune

Prêtrelle le fuit lentement, se comme à regrets
8: , félon l’ufage de celles de fou lente , elle adrelle

â Léandre ces paroles menaçantes : et Étranger,

u quelleell: ta fureur infenfée ? Malheureux»
sa pourquoi m’entraîner ainli ? Je fuis vierge:
sa change de dell’ein ’! Laill’e ma robe l Evitelal ’

u colère redoutable de mes’riches païens! Il ne
a: t’ell: pas permis. de porter une main téméraire

sa fur une Prêtrefle de. Vénus ! Il ell: d’ailleurs

sydiflicile , de même imprudent de vouloir pétrée i

ï

u
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b tret dans le .lit d’une jeune fille 2).;Hé’r0 menace

Léandre en ces-y termes , langage ordinaire. des
jeunes Amantes.

Léandre ayant entendu, ces menaces fou-4
droyantes , cannoit qu’Héro elt enfin devenue
fenfible à fon amour. (Quand les femmes en effet
tonnent, éclatent contre leurs Amans, leur fureur
8: leur courroux l’ont. un aveu tacite d’une ten-
drell’e mutuelle ). Dans l’inl’cant, Léandre couvre

de baifers le cou d’albâtre d’Héro qui exhale les

plus doux parfums , ôc il prononce enmême-temps
ces paroles que lui diète l’on-amour véhément-z

u 0 ma chère Vénus! ô ma tendre Minerve, toi
a) que j’adore le plus après ces deux Déelï’es ! (Je ’-

n ne te regarde point comme une, limple mor-
a) telle , mais je te compare aux filles’du puill’ant

a: Jupiter). Heureux ’celui à qui tu dois le jour-l
a: Heureufe la mère qui t’a donné-naill’ance , de

a, trois fois heureux lesllaçs qui t’ont portée!
Q! Écoute favorablement ma prière! Prendsspitié

sa de mon amour invincible ! Comme Prêtrelfe
’ sa de Vénus , livre-toi aux plailirs de Vénus!

ulailfe- toi perfuader l viens te foumettre aux

qui
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ü 1’.

8

lojx de l’Hymen , impofe’es par ce.t’teDéelTel

Une jeune Vierge ne peut être la Prêtrell’e de

la Reine de Cythère! Vénus ne voit pas
d’un œil favorable les. jeunes filles. Si tu veux

con-mitre les vraies cérémonies , 8c les loir
refpec’rahles; l’Hymeu- ëc le lit nuptial te les

apprendront. Si tu aimes’Vénus ,p chéris aulli la

douce loi des amours qui inondent l’ami: d’un

- torrent de délices. Reçois-moi pour ton efclave ,

ou, li tu le préfères , pour un Epoux que
Cupidon a fçu t’allervir , en le perçant de les
flèches vié’horieule’s, ! C’ell: ainfi’qu’autrefois

Mercure ,, armé de. fou caducée d’or , enchaîna

. l’intrépide Hercule aux pieds de la jeune
Omphale. Vénus. elle -’rnême m’a guidé vers

toi 5 ce n’eût point le prudent Mercure qui
m’amène en ces lieux. Tu connais fans dom

l’hilèoire d’Atalanre. P Pour conferverfu Vllgl’

mités. cette fille [dédaigneule rafale d’entrer

dans le lit de Mibnion qui l’idolâtruit. Vénus,

- irritée de ce refus , remplir le cœur détalanta
de l’amour le plus. violent pour celui. que"?
avoit auparavant dédaigné. Héra, loi que
j’adore au couleurs. à. mes, dans, 8c: Miré»



                                                                     

Hum ET.LE.4NDRE; 309

’ . Q , .l a) attendm par mon amour , de peut d excuer la

a: colère de Vénus n ! - .

Ainfi parle Léandre : Ses difcouts éloquens
perfuadent Héra malgré elle , font naître l’amour

au fond de fou une , 8c: féduifenr [on cœur.
Cette jeune beauté interdite 85 muette, tient [es
regards baillés , cache fou vifage que la pudeur
coloredd’une rougeur éclatante, marche doucev
ment , à: recouvre [cuvent les belles épaules.
Tous ces figues annoncent un amour réciproque,
Le filence d’une jeune fille prouve qu’elle confer):

intérieurement à partager les-plaifirs de l’Hymen ,

8: qu’elle redent vivement l’aiguillon de l’amour,

toujours mêlé d’amertume «Se de douceur. De

même la jeune Héto avoit lercœur embrafé d’une

douce. flamme, 85 les charmes de l’amoureux
Léandre captivoient, enchaînoient tous fes feus.

Tandis qu’elle fixoit les regards vers la terre ,
Léandre, les yeux enflammés d’amour, ne pou-I

voit fe biler d’admirer le cou tendre 8c délicat

de cette Prêtrelfe. - ’
Héra inonde de pleurs les belles joues colorées

par la pudeur, 8: après un long filence, elle
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adrellë enfin ces douces paroles à Léandre:
CI

2’

3’

3,

3!

3’

3’

x

Étranger , tes difcours pourroient attendrir les
rochers mêmes .l Qui t’a enfeigné l’art de cette

éloquence féduifante P Malheureufe que jefuis,

quel Dieu t’a conduit dans ma patrie ! Mais-tu

me parles en vain! En effet, corrimentparta-
gerois-je ta paillon P Tu n’es qu’un Étranger

errant 85 vagabond, auquel je ne puis accorder
ma confiance. Nous ne pouvons être unis publi-
quement par les liens facrés de l’Hymen. Mes

parensn’y confentiront jamais. Quand tu vou-

a) drois reflet ici comme un fugitif inconnu, tu

’ o - I tn nerpourrots encore , même au milieu des tene-

bres , cacher ton amour aux yeux dames
furveillans. D’ailleurs les hommes font’natu-

tellement portés à la raillerie 8c à la curiofité-

Ce que l’on fait dans le filence 8c dans le
fecret elt bientôt découvert 85 divulgué (ll-

Apprends-moi fans déguifement ton nom, ’35

.4...

(r) A leur malignité rien n’échappe, a: ne fuit:

Un feu! mot, un faupir , un coup-d’ail nous trahit;
l’ont parle contre nous, jufqu’â notre lilence. f

Mu VDE VOL 14111.



                                                                     

llano ET LEANDRÈ. . 31,1
a quelle elt ara patrie P Pour moi, je ne veux rien
saute céler; je porte le. nom célèbre d’Héro .: une

a a: Tour fameufeôc élevée me fertxde demeure :

au j’ai pour toute compagniefiie feule fuivante:
sa mes parens trilles 85 chagrins m’ont choifi
n cette habitation fur les bords profonds de la
n mer , à l’oppofire, 85 vis-â-vis de 8430:. Je gai

sa près de moi aucunes compagnes de mon âge ,
a: 8c je n’apperçois jamais les danfes légères des

a jeunes gens. Un bruit importun , caufé par les
a, flots agités, retentit nuit 8c .jout. à . mes
a: oreilles a. Héro rayant ainfil parlé , cache fous

fon voile les joues de tofes, 86 la pudeur le p
réveillant dans fort ame , elle s’accufe- bientôt

elle-même, 8: condamne [es difcours. .

Léandre , blefl’é des traits perçans de Cupidon;

médite en lui-même comment il pourra livrer le
combat amoureux. L’Amout, fertile en rufes,
dompte les mortels avec fes flèches , 8c guérit
enfaîte les bleli’ures qu’il fait. .Tout reconnoît

l’empire de l’Amour. Ce Dieu donne des confeils’

aux .Amans fournis à les loix. Il n’abandonna
pas Léandre dans une circonl’rance aufii délicate , -

8: vint bientôt à fun feeburs. Ce jeune téméraire,
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devenu plus hardi, rompt le filence en foupirant,
6c tient a Héro ce difcours atrifiçieuxm Jeune

in

s5

3 I

à!

PrêtrelTe , mon amour pour toi me fera traver-
fer la mer, quljue agitée. Fût-elle brûlante,
enflammée, inabordable , je la franchirois

toujours! Je ne redoute point les’liotsen
,"pourronx, 8: je dédaigne le bruit retentillant
,, des vagues , lorfqne je dois être admis dans ra

à:

,2

à,

a:
9’

h
n
sa

sa

3!

S)

sa

fi

couche nuptiale. Devenu ton Epoux , je m’élan»

cerai toutes les nuits dans les ondes ,86 je paillerai
à la nage le détroit rapide de l’Hellefpont;carje

fuis de la Ville d’Abydos, peu dillante de celle-

ci. Tu me préfenteras feulement un flambeau
du haut de ta tout élevée : comme je ferai le
vaifTeau de l’Amour , ta lumière me fervira

d’étoile au milieu des ténèbres j je fixerai fur

elle mes regards , 8: je ne les tournerai point
du côté du Bootes prêt à le coucher, ni de

l’affreux Orion r, ni du Chariot. .l’abOI’defai

alors heureufement fut les rivages fortunés de

ta patrie ( r Mais , Héro , prends bien garde

.-
(r). L’Art 8c l’Amour m’ont foumis cet abîme.

Je franchirai ce: obflacle odieux

’ . I que
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sa que le faufile impétueux de Borée ’n’éteigne

, cette lumière qui doit me guider fur les flots; v

n car je perdrois aufli-tôt la vie! Si tu veux
favoir enfin qui je fuis , le voici : Je m’appelle

a Léandre, l’Époux de la belle 8c charmante

sa Héro sa. I l

ou

la

C’eft ainfi que ’ces deux jeunes Amans forment

le projet de s’unir par un hymen clandellin , 8c
fe promettent mutuellement de goûter pendant l
la nuit , à l’aide d’un flambeau allumé, les plaifirs

de l’amour conjugal. Après avoir pris toutes’les

mefures nécellaires pour leur union noâurne, ils
furent contraints, quoiqu’d regret, de le [épa-
ter. Héro fe retire, ce Léandre dirige fa. courre

Demain , quand l’ombre aura voilé les Cieux ,

Sur le femme: de ton rocher aride,
Fais voir au loin un fanal qui me guide.
J’en ai connu les entours 8c l’abord.

Veille 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 Mire 8c les Zéphirs

Me conduiront au port de mes plaifirs.

PHROSINI: cr MÉLI’DORE.

. R r
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’vers les hautes murailles d’AÆydos; 8c , de peut

’de s’égarerau milieu des ténèbres, il porte les

regards fur le fanal placé au haut de la Tout. .

’ Comme ces deux jeunes Amans defirent égale-

ment de fe livrer une nuit entière aux combats
fecrets des Epoux, ils fouhaitèrent bien des fois
le retour de l’obfcurité fi favorable aux doux

myllères (r).

Déjà la nuit déployoit (on voile azuré, 86

apportoit le fommeil à tous les mortels, excepté
à l’amoureux Léandre. Cet Amant attendoit fur

le rivage de la mer mugifl’ante le fignal-de fait
brillant hymenée, 8c tâchoit de découvrir le

flambeau funelle qui doit annoncer de loin les

plaifirs fecrets. .
Héro voyant les ténèbres épailfes 8c oblcures

de la nuit répandues fur la terre, allume le Ham-

(r) Sur l’autre bord , l’Amante qu’il adore ,

De tous fes vœux fatiguant les Zéphirs ,

Preffoit la nuit d’avancer (es plaifirs. . . - ;
Déjà dans l’onde achevant fa carrière ,

L’Afire brillant éteignoit I’alumière.x

A 5’ I . Pnnosmu ET MÉLIDORBÂ
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beau. Il répandoit à peine une foible lumière du
haut de la Tour , que Cupidon enflamma le cœur
de l’impatient Léandre. Tandis que le fanal
brille, ce jeune Amant brûle 8c fe,confume.

Lorfque Léandre entend les mugilfemens hors
ribles des vagues mutinées ,. il ell: d’abord faifi

de crainte 8: de frayeur; mais , reprenant peu a’.
peu courage , il s’adrelfe à lui-même ces paroles,
pour raffiner les efprits effrayés : et L’Amout cit

n un Dieu impérieux : la mettait un élément
sa indomptable ; mais, après tout la mer n’eft que

a de l’eau, tandis que les feux de l’amour me
a: brûlent intérieurement. Mon cœur, raffemble

sa donc tous tes feux : ne crains point cet amas
a: immenfe d’eau ! Seconde ma. paflion! pour-
» quoi redouter ces vagues impétueufes l Ignores4
a! tu que Vénus a pris naillance au fein ’des’
u mers, ô: qu’elle a un pouvoir fouvérain fur les

a) ondes , 8c fur nos propres tourmens a?

Il dit, 8c aufii - tôt il découvre fes membres
délicats (i) , met les vêtemens autour de fou cou ,

q o(r) Lorfqu’un rayon de l’amoureux fanal.

i De fan bonheur lui montra le fignal,
Rrij’
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s’élance du rivage , fe précipite dans les flots,

a: nage toujours vers le flambeau étincelant. Il
efl à la fois le pilote, la charge 8: le vaill’eau. i

Lorfque des vents contraires fouillent avec
impétuoliré , Héra xcouvre avec un pan de fa

robe la lumière qu’elle tient au haut de fa Tour,
jufqu’â ce que Léandre , accablé de fatigue, aborde

fur le rivage. La jeune Prêtrefle embrafle alors en
filence, à l’entrée de fa prifon ifolée, fou Epoux

tout hors d’haleine , a: dont les cheveux font
encore mouillés à: couverts de l’écume de la

mer. Elle le conduit enfuite dans l’endroit où cil

placé le lit, témoin difcret de [es appas. Là
Héro fait baigner Léandre, le parfume d’ellence

de roi-es odorantes , 85 diliipe ainfi l’odeur
défagréable de l’onde filée.

Dès qu’ils furent couchés dans ce lit fupflbei

Héro enlace fes bras voluptueux vautour de
Léandre , encore tout haletant, 86 lui adrelle
ces douces paroles : u Cher Epoux, jamais aucun

A
Sa main dépouille anili. tôt fa parure ,
Et l’art banni rend tout à la nature.

Patronne ar Minimum
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,9 autre Amant ’n’efuya autant de fatigues! Tu

a: viens de fouffiir des peines incroyables! Tu
a: as- allez lutté contre l’onde amère , 8c [anti

l’odeur importune des flots agités! Oublie main; 3

u tenantlres travaux entre mes bras! Viens, cher
au Epoux, te repofer fur mon fein n ! Ainfi parle
Héro , 8C Léandre délie aufli-tôt larceinture de la.

jeune Prêtreflè , 86 ces deux Amans fe livrent
aux plaifirs de l’aimable Vénus. On ne danfa point

à ces nôces : on ne chanta point d’Hymnes
près du lit nuptial : aucun Poëte ne célébra par

un Epithalame cette belle union : le lit ne fut.
point éclairé par des flambeaux: les jeunes gens
ne formèrent aucune danfe légère , 86 les Parens
refpeérables ne chantèrent point à cet Hyimen’ée:

la couche nuptialeifut préparée dans le filence ,
à l’heure favorable aux tendres combats : le
voile de la nuit fut le feul ornement de la jeune
Epoufe, 8: l’on ne fit point retentir ces mots;
io Hymen! io Hymene’e.’ Les ténèbres feules fam-

risèrent ces deux Amans , 86 jamais l’Aurore ne.
vit Léandre couché dans ce lit fi célèbre. Tous

les matins cet Epoux s’en retournoit avant le jour.
vers les murs, d’AIJydos , le cœur toujours rempli
du défit infatiable de revoler bientôt à fes amours
noéturnes.
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Héra a vêtue d’une longue robe, favoit trom-

per fes rparens : le. jour c’étoit une challePrê-
ttefi’e, 8c la nuit elle (e livroit aux plaifirs des

l’Hymen. i
Souvent ces «deux jeunes Epoux fouliaitèrent

que le Soleil en commençant [a carrière , fût
furlle point de la finir. Ils avoient l’art de ca-’

cher route la violence de leur paillon , afin de
goûter fans crainte pendant la nuit les délices de
l’Amour. Mais "leur bonheur s’éclipfa bientôt, 86 ’

leur Hymen dura peu de temps ; «leur fort dé:
pendoit en effet d’un élément trop orageux!

Quand la faifon t’igoureufe de l’Hiver cil
arrivée, les vents impétueux grondent horrible-

ment, agitent,- foulèvent les flots, bouleverfent
les mers jufques dans leurs plus profonds abyfmesa

apportent les nuages 8c les tempêtes , 86 dé;
ploient toute leur rage fur l’Océan. Le Newton-ë.

nier prudent met alors fes vaiflèaux en’sûreté

dans le Port : mais la crainte de la mer follement
irritée ne put te retenir , intrépide 86 amoureux

Léandre! Les vagues en courroux ne pllfent
Lt’intimidet, lorfque le flambeau’perfideëcl cruel
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t’offritdu haut de la Tour fa lumière accoutumée ,

86 te rappela l’heure de tes plaifirs!

L’infortunée Héro auroit bien dû fe priver de

Léandre pendant la faifon des noirs frimats , 86 ne
point allumer le fignal qui alloit détruire pour tou-
jours une union de courte durée ! Mais l’Amour
85 les Def’tins l’entraînoient impérieufement vers,

fa perte. Trompée par ces deux Divinités aveu-
gles , ce n’eft plus , hélas! le flambeau de l’amour

qu’elle prélÏente , c’efi une torche funèbre (1).
l

La nuit avoit ramené les ténèbres : les vents
déchaînés fouillent avec impétuofité , s’entre-

choquent dans les airs , 5C fondent tous enfemble
fur le rivage de la mer, & le font retentir au
loin de leurs fifllemens horribles. Léandre en-
couragé par l’efpérance de fe réunir bientôt à

fa. tendre Epoufe , s’élance, dans la met , eût.
porté , roule fur le dos des vagues mugifl’antes.
Les flots (ont poulrés par des flots qui leur [nocè-

dent, 8: forment des montagnes humides. Bien-

(r) De ce flambeau fatal .
’ Qui doit fervir de perfide fignal. . . . .

Fais ce rayon; c’ell l’autre de la mort.

t Panosms ET Mfirrpou.’



                                                                     

320 Hum ET LEANDRE.
tôt l’onde turbulente s’élève iniques aux. Cieux:

la terre tremble de .toutes parts: Zéphir , l’affreux

Borée, tous les Aquilons fougueux, le livrent des
combats terribles fur la plaine liquide, &5 y font,
fentir les effets de leur fureur : un bruit effrayant
8c: épouvantable fort du gouffre profond & re-

tentiflant de la mer agitée. I

Léandre foudre horriblement pendant cette
futieufe tempère. Il adrelTe’ fouvent les prièreszi

Vénus , née au fein des ondes, 8c à Neptune
le Souverain des flots. Il n’oublie pas Borée :il

lui rappelle le f0uvenir de la Nymphe Orithye.
Vaines prières ! Aucune de ces Divinités ne le le-

courut dans cet irritant fatal , ô: l’Amour lui-
même ne détourna pas les cifeaux de la Parque.

Léandre brifé par le choc redoublé des vagues

accumulées , flotte à leur gré , 86 devient leur

trille jouet. Ses pieds lalfés perdent leur force;
fes bras épuifés par leur mouvement continuel,

relient immobiles ( r Les flots de cette met

A...

(1) Trop ide frayeur, de fatigue se d’efl’orts

Avaient hélas! épuifé [es raiforts.

Punosnuz ET Meunerie;
indomptable
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indomptable entrent danslifa bouche entr’ouverte :

il avale malgré lui une eau flanelle , 8; pour
comble d’infortune , le fouflle cruel des Aqui-
lons» éteint le flambeau perfide , tranche 8c de:

truit en même-terris la vie 8c.les amours du fl-

heureuxLéandre. « i ’
Héro , les yeux fixés fur les flots , femble diriger

encore la courfe de [on Amant. Son ame inquiète .
efl: en: proie aux plus cruels foupçons. L’Aurore
commence enfin à paraître : Héro n’apperçoir

point fou Epoux. Elle porte çà 8c la (es regards
avides fur la une étendue de la mer, pour
découvrit fi Léandre , privé de la lumière du
flambeau , n’erre point fur les ondes. O fpeé’tacle V

douloureux! Cette Amante défolée voit au pied l
de la Tour fou cher Epoux inanimé, déchiré
par les pointes des rochers. A-cette vue , elle met
en pièces le Voile brillant qui couvre fou fein
d’albâtre , jette un cri aigu , 8c. Te précipite
aqui-tôt dans la trier (1). Ënfi périt Héro après

î

(r),ll tient en vain ; dans cette nuitcruelle,
Ses yeux ouverts, [es fanaux allumés;
Il a perdu les vœux qu’il a formés.

L’lfle d’Amour n’a pas vu-fa Déclic :

- - i S s
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- nia mort déplorable de [on Epoux; a: le plus

grand des malheurs réunit k enfin’pour toujours

I ces deux Amans fidèles. ’ l

l Millefoupçons alarment (à tendreilè.
Il va s’en plaindre au fatal élément;

Il en approche. O frayeur d’une Amant!

Ma main frifi’onue â tracer cette image; n .
Il voit flotter un corps près du rivage.
L’effroi , l’amour précipitent l’es pas

.V ers ce jouet de l’onde 8: du trépas.

Quel coup de foudre lô Ciel lc’ell [on Amante

I .Qu’â (es pieds roule une vague écumante , i

C’eû elle . .. . Il tombe , immobile”, éperdu, I

Sur cet objet dans le fable étendu . . . . . .
. Tourel’r glacé ,1 la Parque elialfouvie . ...

I Prêt d’expirer , le dernier de les vœux

Ell qu’un tombeau les unifie tous deux. i

Pour couronner cette union fidelle , *
Dora ceinture il s’enchaîne avec elle.

La mort ainli ne peutm’en arracher.

Il dit , s’élance, 8c tombe du rochet.

L’onde engloutit [a proie infortunée ,’

Qui reparut vers elline étonnée , ,
Où l’on grava tous ces événemens

Sur un tombeau commun â ces Amans:
.i ’ ’ Pnnosrux ET MÉLIDQRI.

o
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Voici quelques morceaux de la Traduc’îion

je Marot , dont j’ai déjà parlé : on. les

lira avecplaifz’r. r

Etc , jadis pleine de bonne grâce ,
Née. de riche 8: de gentille race ,
Êtoir Nonnain à Vénus dédiée 5

Et fe tenoit, vierge , 85 non mariée;
En une Tout demis la mer aflife ,
Où les parens bien jeune l’avoient mire;

C’étoit de vrai une Vénus feconde :

Mais fi honteufe 85 challe, , que le monde
Lui déplaifoit, 8c tant s’en abfenta,

Qu’onc l’alÎemblée aux femmes ne hanta :-

.Et davantage aux liai; jamais n’alloir ,
Où la jeunell’e amoureufe balloit, V

Ni aux feûins , ni à no.pces.aucunes ,;
En évitant des femmes les rancunes:
Car , pour taifon des beautés graticules;
Les. femmes volontiers font envieufes :
Mais humblement elle faifoit fans celle
Vœux 6: offrande à Vénus. la même a

l l i Sas i3 -
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» Souvent aulîi alloit factifier

- A Cupido, pour le’pacifiet:

Non moins craignant fa rroullè trop amère,"

Que le brandon de la célelle mère

Mais pour cela ne (çut finalement
t Les traitsà feux éviter nullement.....

Dedans le Temple, où le faifoit la fête;

Ero marchoit en gravité honnête, a
Rendant par-tout de la face amiable
Une fplendeur à tous yeux agréable.

Telle blancheur au vifage elle avoit , .
Que Cinthia , quand lever on la voit:
Car fur le haut de les joues paroilI’oiènt

Deux cercles ronds , qui un peu rougilïoient, ’

Comme le fond d’unerofe naïve,
Mêlé de blanche 8C rouge couleur vive.

Vous enliiez dit.ce corps tant bien formé s
Sembler un champ de tofes’rourl’emé,’

Car par-défions fa blancheur non-pareilles"

. La Vierge étoit des membres li vermeille,
Qu’en cheminant , l’es habits blancs 8c longs

Montroient’par fois deux tofes aux talons-

D’elle au fui-plus Iorroient bien apparentes

Grâces fans nombre, 85 toutes différentes.
Vrai eflqu’en tanguois-Grâces nous rom peintes
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Des Anciens z mais ce ne font que feintes;
Vu que d’Ero un chacun œil frianr

Multiplioir cent Grâces en riant........
Tu te dis fille à Vénus confirmée;

Fais donccela gui à Vénus agrée.

Viens , viens ma mie , a: d’une amour égale

Entrons tous deux en fa loi conjugale: L
ce n’eü pas chofe aux vierges bien prOpice

D’adminiflzrer à Vénus facrifice:

Vénusne prend aux pucelles plaifir:

Ses vrais futurs ( fi tu as le defir
De les (avoir ) Scies myflîères digues , .

Ce font anneaux , .mpces , lits 8c courtines.
Puifque aimes donc Vénus douce 8: Æraitable ,
Aime la loi d’Amour tant déleetable v;

E: me reçois , en hifïànr tous ces vœux ,

flou: humble ferf, ou mari, fi tu veux......
I Adonc Ero honteufe derechef, ’

Vers fon manteau baifià un peule chef ,
Q Et en couvrir fa face illuftre claire ,

Penfanr en foi, Ero, que veux-ru faire?
De l’autre par , Léander d’un extrême-

Defir qu’il a , confulte avec foi-même ,

Comme il pourra devenir fi heureux ,
De parvenir achornbat amoureux.......
Or avoir jà la nuit, d’eux attendue ,
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Sa robe noire en l’air route étendue;

Et les humains rendit par-tour dormans; *
Pots Léander le plus.beau des Amans"...

Et tellement enla mer fe gouverne , .
Que lui tout feu! naviguant vers fa Dame; r
Étoit fa nef; fou pafTeur , 86 fa rame.....
Hélas ! (fêtoit des nopces , mais fans danfes.

C’étoit un lit, mais lit fans accordances
iD’Hymnes chantés : nul Poëte on n’y vit ,1

Qui: du facre’ mariage écrivit...Q..

Là Ménefirels ne formèrent aubades: I y
Là Balladins ne jetèrent gambades........ "
Quant â Éro , pour fi sûrement faire,

Que [es parens ne connuflënt l’affaire,
Toujours d’habits de, Nonnain fe vêtoit ,’

Et de jour vierge , a: de nuit femme étoit");

Puis routfubitement, .
Jettant un cri de performe infenfée,
Du haut en bas de la Tour s’efi, lancée.

Ainfi Ero mourut le cœur marri , A .
. Ï D’avoir vu morrLéander fou mari ,

Et après mort, qui Amant défaflemble;
se font encor tous deux trouvés enfembleâ
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r. n A N une
IET HÉRO,

C A N T A T E.
PAR MLLE DE LOUVENcoUnr;

gzâz’èrb-
in GIN de la jeune Héro le fidèle Léandre

Fermoir d’inutiles defirs.

Cher objet , difoit-il, de mes ardens foupirs ,j
A quel bonheur fans vous puis-je jamais prétendre?

Quoi! vainement vous partagez mes feux a
La mer inhumaine 85 barbare

Oppofe un fier obltacle au plus doux de mes vœux.
Peux-ru foulirir , Amour , qu’elle fépare

Deux cœurs que tu veux rendre heureux?
Non; c’efi: trop foutenir les tourmens de l’abfence:

N’écoutons plus que mon amour!

Et toi , Vénus , j’implore ta puillànce;

Trahirois-tu mon efpérance l
Sur les flots dont tu tiens le jour?
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A ces mots; du rivage il s’élance fans crainte.

I Le fileuce A85 lanuitilui prêtent leurs fecours *,
Et l’amoureufe ardeur dont fun ame cit atteinte v

Lui cache le péril qui menace Tes jours. l - h I
.Dieux des Mers, fufpendez l’inconltance de l’onde

Calmez les vents impétueux!
L’Amour expofe à vos flots dangereux

l Le plus fidèle Amant du monde.
. Volez , volez , tendres Zéphirs; .

Conduifezcet Amant fidèle ,
Où mille fois , touchés de fa peine cruelle ,’

I l Vous avez porté fes foupits! . Ô.
Cependant fur les flots cet Amant généreux

I .Trouvoit un facile palTage. v
j LejCiel fembloit favorifer fes voeux.

Il apperçoit déjà le fortuné rivage ,

Quand tour-â-coup Borée , en fortant-d’efclavagea

Change un calme fi doux enlun. orage adieux. .
Tous les vents déchaînés fe déclarent la guerre:

A . La foudre éclate dans les Cieux; I
Et latMer irritée , au-deWus du. tonnerre , a

Porte fes ’Hots audacieux. 4 i
. Dans ce péril prellant , Léandre qui fe trouble;

Ne fçauroit échapper au trépas qui le fuir.

L’obfcutité qui [e redouble , s

. Dérobe
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Dérobe a les regards le flambeau de la nuit.
C’en cil fait: il périr. Cette affleure nouvelle

De la fenfible Héro perce le trille cœur :

Elle fuccombe à fou malheur :

Et dans les mêmes flots cette Amante fidelle
Finit fa vie 85 fa douleur :

Mais Neptune , touché d’une flamme fi belle ;

Reçoit ces deux Amans au tangdes Immortels ;
Et , réparant du Sort l’injuflice cruelle ,

Unit leurs tendres cœurs par des nœuds éternels.

Amour , tyran des tendres cœurs ,
Arrache ton bandeau, connois ton injullicc ,,v

v Et ne laine plus au caprice l
A décider de tes faveurs !

Tu répands tes biens 8c tes peines

Dans un funelte aveuglement.
Toujours fur! le plus tendre Amant
Tombent tes rigueurs inhumaines.

WW


