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ISSEMENT
(ÎTIBRAIRE.

’ quenous présentons au Public , est l’ouvra-

ge d’un Homme de Lettres, qui s’est exercé

plus d’une fois dans ce genre de travail.

En 177; , M. ou THEIL, de l’Acadé-

.mie royale des Inscriptions et Belles- Let-
tres, s’étoit proposé de publier la traduc-

tion , qu’il avoit faire , il y avoit déja long:

temps, de plusieurs morceaux de littéra-
À turc grecque et latine. Cette espèce de

mélange devoit contenir:
1°. Tour ce qui a été composé de plus

intéressant, soit en grec, soit en latin , sur
le sujet , si célébré, des Amours de Léandre

et de Héra: comme le po’e’me de MUSÉE;

plusieurs petites pieces de l’ANIHorocxra;
les Epîrres amoureuses , qu’O VIDE a mises

sous le nom de ces deux Amans, parmi ses
héroïdes; et le poëme moderne de G A 3m a

BARTHIUS:

i a ij
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ij AVERTISSEMENT
2°. L’épisode de Nicée, tiré du XVi’

Chant du poëme grec de NONNU s, intitulé

les Dionysiaques :
3°. Quelques-unes des pieces détachées

que MAITTAIRE a réunies sous le titre de
Miscellanea , en un volume in-4. imprimé
à Londres, chez Bowier en 172.1:

4°. Les lettres amoureuses d’ALCt-
I’HRON, sous le nom de Ménandre et. de
Gr’ycere ; 8c quelques lettres d’ARAISITÆj-

NÈTE:

5°. Les principaux fragments qui nous
restent des Comédies de MÉNANDRE et
de PHILÆMorî.

Ce recueil, par la variété des’pieces, la

plupart peu connues , qui devoient y être
rassemblées , pouvoit présenter quelque
chose de piquant, 84 auroit formé un vog-
lume assez considérable , diamant que;
par-tout, le texte devoit accompagner la.
traduction. Cette méthode, qui garantit
en quelque sorte la fidélité d’une version,
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tient en effet aux principes que M. Du Tl] cil
paroit avoir adoptés sur la maniere dont
il faut traduire les anciens. Dans tout ce
que cet Académicien a publié jusqu’à cette

heure, en ce genre de littérature, on peut
appercevoir assez aisément , qu’il n’a pas

moins cherché à faciliter l’intelligence du

texte aux Amateurs du grec , qu’a faire
connoître , autant qu’il est possible , à ceux

qui ne peuvent pas l’étudier, et le génie

de la langue grecque en général , et la ma-

niere de chaque auteur (a) en particulier:

(a) Voyez les traductions que M. DU THExL a
publiées en différents temps, (les Clzoè’phorcs,

tragédie d’Ælbhyle; du Traité de Plutarque fur

la [Martien de dficrner un Planeur d’avec un
Ami; du Banqutt des [cpt Sages, 86 des Avis à
de nouveaux Mariés, du même Auteur; des

,Fragments de diEérents Auteurs , insérés dans les

Recherche: fur les Parafites à les Planeurs 8c
dans les nous sur le Banqutt des ftp! Sages; des
Hymnes, Epigrammcs et Fragments de Calli-

maque.
a iij
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à w AVERTISSI’MENT
objet, que se proposent, sans doute, tous les
traducteurs, mais que tous n’ont pas le
courage de suivre constamment, parce-

, » qu’il semble exiger une exactitude presque
I scrupuleuse, et, parcouse’quent, quelque-
i r- fois , le sacrifice d’une sorte d’élégance et

1 a de facilité propres à séduire les lecteurs.
Dès le commencement de l’année 1776,

la traduction , ainsi que le texte du po’e’me p
de MUSÉE , et l’estampe gravée par M. de

launay, d’après le dessin de M. Cochin, A
desrinée à orner ce morceau, étoient, ce

I qu’on appelle en terme d’imprimerie, tirés
î en épreuves, lorsque M. du Theil cessa de
A pouvoir veiller à l’édition du reste du re-

cueil. A cette époque, il partit pour Ro-
me, ou les Ministres du Roi l’ont retenu
plus de sept ans, occupé à des recherches
littéraires relatives à l’histoire de France ,

qui, par l’importance de l’objet, encore-
plus que par la différence du genre, l’ont
absolument détourné du travail qu’il avoit

l --..1 s



                                                                     

un LIER-AIRE; v
laissé entamé; et l’impression commencée

avant son départ n’a point été continuée

pendant son absence.
A son retour, nous aurions desiré qu’il

eût repris son projet; mais M. du Tlicil ,
voué désormais à des études plus graves et

plus sérieuses, n’a ni pu, ni voulu consa-
crer le temps du séjour passager qu’il comp.

te faire ici, à des soins qui présentement
lui sont devenus comme étrangers. Il ne
s’est même déterminé a nous laisser pu-

blier ce qui étoit déja prêt depuis huit ans ,

qu’afin de ne point frustrer les amateurs
de la langue grecque, d’une édition nouvel-

le, portative et très correcte, d’un auteur

fait pour toujours plaire dans sa langue
originale. Sur-tout il nous a imposé l’o--
’lgligation de protester en son nom , qu’en

laissant paroître ainsi isolée cette traduc -.
tian du poëme de MU 52’s , loin d’être pers

suadé qu’elle est supérieure a celle que

M. Moutonnet de Clairfons a fait impri-
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nier, d’abord in-8 en 1774. , et depuis
in- n. en 1779 , il applaudit sincèrement
au travail de ce traduéleur, et ne réclame,
tout au plus , que le foible mérite de l’avoir

originairement devancé. Des l’année I 77 r,

la traduction que nous publions aujour-
d’hui, (manuscrite, il est vrai, mais telle
qu’elle paroit présentement , et avec l’a-

vant-propos qui est à la tétc,) avoitété lue

dans une assemblée particuliere de l’Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres.
On trouvera à la fin , avec les renvois

nécessaires , les endroits du po’e’me de Méfi-

dore et Plzrosin; , de feu M. BERNARD , cil
ce charmant auteur paroit avoir emprunté ,

mais presque toujours pour les embellir ,
quelques traits du po’e’me grec. Ce rap-
prochement ne peut manquer d’intéresser

les lecteurs.
Pour le texte grec, onasuivi fidèlement

l’édition in- 8. donnéeà Leyde en r 7 3 7, par

Mathias Roux, chez Théodore Haak.

v... ....
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AVANT-PROPOS
DU TRADUCTEUR

Lu dans une Asseméle’e particuliere de
l’Acade’mie des Irzfcripziorzs et Balles-

Lettres en 1771.

APRÈS toutce que les Critiques ont dit sur l’Au-

tcur du Poëmegrcc des AMOURS DE LÉANDRE ET

DE HÉRO, il seroit inutile défaire de nouvelles re-

cherches à ce sujet.

Le sentiment de Jules Scalîgcr , qui confondoit

le Poëtc à qui nous devons cet ouvrage , avec l’an-

cien Musée, Athénien , fils ou petit- fils d’EumolJ

pe; celui même d’Alde- Maurice et de çuillaumc

Cantère , qui se bornent à le croire plus ancien
qu’Ovide, ont été trop bien réfutés par Josrph

Sçaliger, Casaubon , Ménage, Barthius, Sec. pour

qu’il soit encore douteux , que cet auteur ait vécu

dans des temps beaucoup plus modernes.

Les e501 ts’ de ces derniers Commentateurs n’ont

pu réussir , il est vrai , à fixer exactement l’époque

de sa naissance; mais ils ont du moins établi, d’u-
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ne maniete presque incontestable, qu’il n’est pas

antérieur à Nonnus de Panopolis , qui vivoit dans

le quatrième fiecle de l’Ere Chrétienne. Cette opi-

nion paroit avoir été généralement adoptée dans

l’Académic , et particulièrement par MM. Boivin,

Mahudel 8c de la Nauze.
Il seroit également superflu de rassembler les

différents éloges , que les Savants ont faitssi souvent

de l’ouvrage dont il el’t question. Si le temps ou

l’Auteur a vécu étoit celui du mauvais goût; si les

Poëtes ses contemporains patoisscntégalementdes-
rimés de Force et d’élégance; si lui-même s’éloigne

quelquefois de l’aimable simplicité des premiers

modèles; enfin , s’il a quelques-uns des défauts de

son siecle; il faut convenir aulfi , qu’on trouve
chez lui des traits dignes des beaux jours de la Gré-

ce, et qui doivent faire regretter, qu’il ne nous
ait pas laissé des productions plus étendues.

Tel est le jugement qu’en ont porté la plupart

des Amateurs de la poésie grecque , et que M. de

la Nauze a parfaitement discuté, dans un des méu

moires dont il a enrichi le Recueil de l’Acclaémie.

. . t.:.&.,.....gslmi, .11 1,, .a«.lq’30-Ïmni t3
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Après avoir tâché d’établir la vérité historiquevdcs

Amours de Léandre et de Héra , par des raisonne-

menser des probabilités, que M. Mahudel , quimcr-

roit cette aventure au nombre des fables , n’a peut-

.être pas complétement détruits, M. de la Nauze a

fait le parallèle du poëme de Musée, avec les deux

épîtres latines qu’Ovide, (ou Sabinus , s’il en faut

croire Jules Scaliger) a mises sous le nom de ces
deux amants; et il a fini , en regrettant que Musée,

traduit dans presque toutes les langues vivantes de
Êl’Europe, ne l’ait encore été en fiançois, que par

Clément Marot (1), qui, pour la noblesse et l’élo-

quence, est bien éloigné de son original. Ce regret

de la par: d’un homme de goût et d’étudition ,

m’a’fait naître l’idée de travailler à la nouvelle

traduction que je présente aujourd’hui à l’Acadé-

mie. l’uissé - je avoir mieux réussi que l’ancien

,Po’e’te François!

y

(1 ) La rraducrion de M. Moutonnet de Clair-
;fons n’étoi: Pas connue à cette époque.
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E X TR A I T des Registres de l’Académic

Royale des inscriptions et Balles Lettres.

Du Mariig [Vars I784.

M. DUPUIS et M. DE VAUVILLlERS, Com-
missaires nommés par l’Acadèmie pour l’examen

d’un Ouvrage de M. DE LA PORTE DU Tu En. ,
Associé de l’Académic , intitulé : les Amours de

Léandre et de Héra, Poème de Alufe’e le Gram-

mairien, traduit du grec en franfoi: , avec le
texte , un Avertissement du Libraire, un Avant-
Propos du Traducteur, et les Imitations du Poê-
me de plll’OSlnC et Mélidorc de feu M. Bernard, en

ont fait leur rapport à liAcadémie , et ont dit
qu’après avoir examiné ce: Ouvrage , ils n’y ont

rien trouvé qui dût en empêcher l’impression. En

conséquence de ce rapport et de leur approbation
par écrit , l’Académie a cédé à M.. de. la Porte du

Theil son droit de l’rivilegepoutl’impression dudit

Ouvrage : en foi de quoi nous avons ligné le ptée

suit Certificat.
A Paris , au Louvre, ce Mardi 9 Mars 1784.

D A c r a n. l
Secrétaire perpétuel de l’Académie.
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Il

POÈME
DE MUSÉE LE GRAMMAIRIEN,

SUR LES AMOURS

DE LÉANDRE ET DE métro.

Muse, chante ce flambeau,confidenr des larcins

de l’Amour 5 8c ce nageur nocturne , que l’Hy-

men attendoit tau-delà des mers : chante cesplaisirs

clandeStins, que jamais l’immortelle Aurore n’é-

claira : chante Abyde; 86 Seste, où les noces de Hé.

to n’eurent de témoin que la nuit.

J’entends nager Léandre , et pétiller ce Ham-

* beau , étendard de l’Amour , messager de Vénus ,

ordonnateur des noces furtives de Hâte; flambeau,

qu’après cet office nocturne Jupiter auroit dû pla-

ge: dans la voûte étoilée , sous le nom d’Astre pro.
Ail
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pice aux autours, puisqu’ilfutle complice d’une ten-

dre fureur , puisqu’il annonça fidèlement les ordres

d’une amante inquiéte , jusqu’au moment où s’éleva

le soufile impétueux d’un vent ennemi.Vicns donc ,

ô Musc, et déplore avec moi le sort, qui, d’un seul

coup , éteignit ce fanal , et perdit Léandre.

Aux bords de la mer, en face et proche l’une

de l’autre, sont les villes de SCStC 8c d’Abyde. C’est

la qu’Amour , tendant son arc, d’un seul trait

lancé sur les deux cités, blessa un jeune homme et

une jeune Beauté. Le charmant Léandre, la tendre

Hétu; c’éroit leur nom : tous deux pareils, tous

deux astres brillants de leur ville; l’une demeuroit

à Sestc, l’autre habitoit dans Abydc. Passant, qui

que tu sois , cherche la tout d’où la jeune Héro,

le fanal àlamain, guidoit son Amant, cherche le

détroit retentissant de l’antique Abyde, où l’onde

murmure encore du destin de Léandre. Mais,

comment Léandre, fixé dans Abyde, brûla-Fil

v -....-.. r a... . .-

Psi-s44
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LÉANDRE ET HÉRO. 7
pour Héra î comment l’enflamma-t-il à son tour?

Issue dusang des Dieux , la charmante Héto set;

voit de Prêtresse à Cypris. Nouvelle Cypris, mais

ignorantlesplaifirs de l’Hymen , ellehabitoir, loin

de ses parents , une tout voiiîne de la mer. Sage et

modeste, jamais on ne l’avoir vu se mêler avec les

femmes assemblées, ni danser avec les compagnes

de sonâge; ellevouloit éviter les propos malins d’un

sexe jaloux : car toujours les femmes ont jalousé la

beauté. Craignant Vénus 8: le carquois brûlant de

son fils , sans cesse elle prioit la Déesse, et fourcnt ,

par des dons, tâchoit de désarmer l’Amour 5 hélas!

elle n’échappa point à ses traits enflammés.

Bientôt revint le jour où l’on célèbre dans Seste

Adonis a: Vénus; jour solemncl, où les étrangers

accourent dans cette ville de toutes parts , des islcs

que la mer couronne , des côtes de l’Hæmonie , et

des rivages de Cypre. Les femmes alors déferrent

Cythéte, et les monts odorants de la Syrie ne voient

A ir

. fies-y. - v
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plus de jeunes iÎiËes danfer sur leur cime. Nul des

habitanïs des lieux d’alcntour, de la Phrygie, d’A-

lr.’de sur - tout; nul jeune homme sensible à l’a-

mour , ne manque à cette fête; et, sitôt que le

l

l
l

l

l

retour en est annoncé, tous arrivent dans Seste ,

moins empressé: désaminer aux Dinar , que de voit

les jsunes Beautés qu’attire c: grand jour.

Déja l’aimable Miro s’avance dans le temple;

de son charmant visage part l’éclair de la beauté;

c’est l’astrcargenté de la nuit qui se lêae. Pareille

au bouton alu-luté de la rose, sa joue d’albâtte se

(clore d’un tendre incarnat. Au travers de la gaze

blanche qui la couvre. sa peau vermeille paroit un

champ de roses nouvelles : elle marche, et sous ses

pas il semble que des roses vont éclore. Mille gra-

ces brillent sur sa pctsonnc. Les l’o’e’tes jadis n’ont

compté que trois Graces ’, quelle erreur! l’œil seul,

l’œil riant de Héro petille de cent graccs. Certes,

ta Prêtresse , ô Cyptis, étoit digne de toi.

sur"--. V se . ...,s-.......-;
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LÉANDRE ETHÉRO. n
Telle, clïaçant routes les belles , la Prêtresse

de Vénus parut elle-même une autre Vénus. De

jeunes 8c tendres cœurs en furent bientôt épris, 8c

tous brûlent-défit d’obtenir les faveurs. A chaque

pas qu’elle fait dans ce temple superbe , les yeux,

les esprits, les cœurs volent après elle. L’un cede à

son ravissement, et s’écrie : a J ’ai vu la ville de

st Lacédæmon ,jSparte, où se dispute le prix de la

a: beauté, mais je ne vis jamais tant de majesté,

a de fraîcheur et d’appas. Déesse de Cythere, ne

a seroit-ce point la plus jeune de tes Graces P Je

a la fixe et fatigue mes yeux , sans me rassasier de la

est voir. Puissé-je la posséder un instant, et mourir

ct aussitôt! Qu’elle partage ma demeure et ma cou-

« cher, et je n’envie rienà l’Ol-ympe. Ou, si c’est

st trop de prétendreà ta Prêtresse, donne-moi don c,

ct ô Cypris, une-épouse qui lui ressemble a). Ainsi,

disoit l’un , tandis qu’un autre, non moins épris de

tant d’extraits, cachoit avec soin sa blessure.

A vj

s fifi.
sur



                                                                     

n. LÉANDREETHÉRO.
Pour toi, malheureux Léandre, à peine as:

tu vu cette fatale beauté, soudain un trait brû-

lant t’a percé. Tu ne languiras point par un secret

a n I I Imartyre, il te faut mourir ou pOSSeder rlero. v
Le feu du desir s’allume chez toi aux étincelles de

fes regards, ton cœur s’embrase, une flamme in-

extinguible le dévore. Car le trait que lance une .mpw. -
beauté parfaite, est plus rapide que la flèche ai-

lée; il frappe l’œil , de l’œil il pénetrc et s’enfonce

dans le cœur.

L’étonnement, la crainte, laboure et l’audace l

s’emparent de lui tout à tout. Tant de beauté l’é-

tonne; la crainte fait palpiter son cœur; la honte

le retient; mais l’audace se soutient par l’amour, r.

la honte est vaincue. D’un pas tranquille il s’avan.

ce en face de la Prêtresse , et jette sur elle un coup-

; d’œil flatteur , expression muette qu’entendit trop
bien un jeune cœur. Héro comprend le desir du

séducreur, ct s’applaudit de ses charmes, elle sou- .4

S

a». . ’jjçe»... - :7 A. . .:Ï’Îï.:..e.kp K: l ,....5Mwu.æ.mvï*
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LÉANDRE ET HÉRO. 1g
leve souvent le voile quicouvre ses appas, etrépond

à Léandre par des regards furtifs qu’elle détourne

aussitôt. Il triomphe: la belle a connu son amour,

et ne l’a pas dédaigné.

Tandis qu’il épie l’instant de l’aborder sans té-

moin , le soleil vers les portes du couchant entraîne

enfin la lumiere, 8: l’astre du soir amene l’ombre

épaisse qui le suit. Dès que la nuit a déployé son

voile ténébreux, devenu plus hardi , il s’approche

de Héro, et pressant amoureusement ses doigts de

roses, nes’explique encore que par un soupir. Héro

ne dit rien, et d’un air courroucé retire sa belle

main. Il laisse calmer ce premier mouvement de

coleta; mais bientôt, plus téméraire encore , il la

saisit par son précieux manteau , et l’entraîne au

fond du sanctuaire. La timide l’rétrcsse le suitlente-

ment, comme à regret; et, du ton menaçant ordi-

naire ânon sexe:

«t Etranger, quelle est ton audace! malheureux,
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[6 LÉNADRBETHÉRO.
s: où veux-tu m’entraîner? sors de ces lieux, laisse-

r: moi 3 redoute la vengeance d’une famille puissan-

a te 3 oses-tu donc attenter à la Prêtresse de Vénus;

ce oses-ru porter la main sur une vierge a) ?

Telles étoient ses menaces, langage accoutu-

mé des jeunes filles. Mais son courroux annonçoit

sa défaite; car, des qu’une femme menace un

amant, le triomphe de Vénus est prochain. Léan-

drcle sait; il se livre aux transports du desir, et cou-

vrant de baisers son cou d’albâtrc :(c O ma seconde

a Vénus, lui dit-il, ô ma seconde Minerve, car tu

a n’es pas une mortelle, mais une fille du dieu de

a l’Olympe; heureux celui qui t’a donné l’être ,

n heureuse celle qui t’a mise au jour, trois fois heu-

u reux le sein qui t’a porté ! Écoute ma priere;

se prends pitié d’un amant vaincu par tes charmes.

a Prêtresse de Vénus, viens t’initiet aux amoureux

a mysteres de ta Déesse. Fst-ce aux Vierges à servir

a: Cypris? Non, les Vierges ne plaisent point à Cy-

il
aw
a h

Ë..
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LÉANDRE ET HÉRO. a,

t: pris. Veux-tu connoîtrc ses fêtes aimables ct ses

A a orgies, l’l-lymen et le lit nuptial te les appren-

st dront. Tu chéris Vénus , reconnois donc auffi le

st doux empire des charmants amours. Reçois ton

st suppliant, ou, si tu veux, ton époux 3 victime que

«an-4mm- ,

et l’Amout t’amène percée de ses traits Ainsile dieu

a léger qui porte un caducée (l’or, engagea l’au-

ct dacieux Hercule dans les fers de la fille cl’Iardnn.

a Pour moi, ce n’est point l’éloquent Hermès ,

cc c’est Vénus qui me conduit à tes pieds. Songe à

a la Nymphe d’Arcadic, la superbe Atalante. Fierc

(s de sa virginité, elle dédaignoit la couche de l’a-

? cc moureux Mélanion3Vénus s’en offensa, et bientôt

a Atalante languit pour celui qu’elle avoit méprisé.

(s Obéis, cher: Héra, crains Vénus et sa haine a).

Il dit: et par ces mots qui respiroient l’amour,

ilséduisit bientôt cette Beauté d’abord si farouche.

Héro interdite , les yeux fixésvers la terre, rou-

git, couvre son visage de son voile, fait quelques pas

.. .a



                                                                     

m LÉANDREETHÉRO.
incertains, et, d’un air modeste, ramène souvent

son manteau sur ses épaules : signes certains de sa

défaites car le silence et l’embarras sont l’aveu des

belles qui se rendent.

Déja le trait cruel et doux a porté; une Ham-

me rapide s’est glissée dans son cœur; et les graces

de son amant la ravissent.

Tandis qu’elle tient ses regards baissés , Léan-

dre, d’un œil égaré par l’amour , parcourt avide-

ment tous ses charmes. Enfin d’une voix timide ,

et laissant échapper des larmes qu’arrachoit la pu-

deur, elle lui répond :

aÉtranger,quelmarbre n’amolliroientpoint tes

a discours P Qui t’a donc appris cet artséducteut?

a Hélas! Qui t’a (onluit dans ma patrie? Mais tu

a parles en vain. Quoi donc létrangcr,errant, in-

u connu, tu prétends à mes Faveurs! Nous ne pou.

a vous former un hymen légitime; jamais il n’au-

st roit l’aveu de mon pere. Voyageur, si tu prolonges

A c--c.c uAV-fl:,VA ---......e- ..
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LËANDRE ET HÉRO. a;
a ici ton séjour , crois-tu dérober à tous les yeux un

a amour clandestin? Non , les hommes sont trop

et médisants; et la faute commise dans l’ombre pa.

et toit bientôt au grand jour. Mais, dis, quel est

ct ton pays , ton nom PTu saisnle mien, il n’est que

a trop connu. Une tout fameuse , élevée jusqu’aux

a cieux, est ma demeure; c’estlà qu’avec une seule

a esclave, j’habite devant Seste des rivages esca rpés,

a ou je n’ai de voisins que la mer : ainsi le veulent

ce des parents sévères. La ne viennent jamais danser

fic: ni les jeunes hommes, ni les filles de mon âge;

a: mais nuit et jour retentit à mes oreilles le bruit

a d’une onde agitée par les vents a). A ces mors elle

abaisse son voile sur ses joues de roses; la pudeur rea-

prend sesdroits, et lui fait accuser sa foiblesse.

Léandre, presséde l’aiguillon brûlant du desir,

songe à faire triompher l’Amour. Ce Dieu rusé , s’il

«nousblesse , guérit aussi nos plaies. Vainqueur irré.

sisrible , il éclaire les cœurs dès qu’il les a dormes.



                                                                     

14 LÉANDREETHÉKO.
Ainsi lui-même alors inspirant Léandre; le sérine-

teur , après un long soupir, reprend : ce Oui,

K charmante fille, pour toi je traverserai les flots

st courroucés , la mer fût-elle intraitable et bouil-

tt lonnante de feux. Si je dois partager ton lit, craino

a (irai-je la tempête ou le bruit retentilTant de

st l’onde mugissante? non, nommais chaque nuit,

se porté sur les eaux , ton amant saura passer à la

a nage le rapide liellespont; car je demeure dans

c: Abyde, proche et vis-â-vis de ta ville. Seule-

s: ment du haut de ta tour. voisine des nues, mon-

ts tres-moi le soir un Fanal z guidé par cet astre , je

a serai le navire de l’Amour. Les yeux fixés sur

u cette étoile, je n’observetainile coucher du Bou-

t: vier, ni le fier Orion , ni la queue toujours sèche

a de l’Ourse; et j’aborderai au port desiré de ta

a patrie. Toi , chere amante , prends garde que le

(s vent impétueux, éteignant ce flambeau, ce guide

a lumineux de qui mesjouts dépendronr,ne me fasse.
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L’ÉANDREETHÉRO. 1.7

a à l’instant perdre la vie. Tu demandes mon nom 3

’1’ si je suis Léandre, l’époux de l’adorable Héro. n

Aînsiprojerterent-ils une union clandestine et

nocrumes ainsise jurerent-ils, que , fideles au mes-

sage del’Hymen, au signaldu flambeau ,1’unc feroit

luire ce fanal, l’aune soudain traverseroit les flots.

Après s’être promis de veiller pour l’Amour , il fal-

7 lut malgré soi se quitter. Héra rentre dans sa tout;

Léandre, pour ne point s’égarer le soir , en remar-

que les abords, 8c regagne les murs élevés de l’an-

tique Abyde. Combien de fois, brûlans d’entrer

4- dans la carriers amoureuse , leurs vœux hâtcrenr-

ils lelretour de la nuit?

Enfin étendant son voile ténébreux, elle ap-
w’âfi’r’É r

porta le sommeil aux hommes, mais non à l’amou-

reux Léandre. Seul, sur les rivages bruyans de la mer,

attendant le couricr de l’Hymen, il cherchoit des

yeuxle signal lointain de ("es plaisirs, le trop funeste
B i j
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sa L’ÉANDRI-z ET mina;
flambeau. Héro , dès qu’ellevoit l’ombre noire

chasser la lumiere , allume le fanal :soudain s’en).

brâse le cœur de l’impatient Léandre; il brûle en

même temps que le flambeau. Toutefois, sur la

rive , le retentissement des vagues bondissantes l’e5

fraie un instant; mais bientôt, ranimant son au-

dace, il s’excite en s’adressant ces mots à lui-m6;

me: cc L’amour est terrible, et la mer implacable;

c: mais la mer n’a que desleaux, et l’amour a des

a feux qui me consument. Céde à Ces feux, ô mél:

a ctrur, et ne redoute point les eaux. Cours au

a plaisir : que crains - tu des flots? Ignores-tu que

a Cypris est la fille des Ondes; elle peut appaiser et

a la mer et mon mal n.

Il dit; et, sans plus tarder, dépouillant ses ha-

bits, les attache sur sa tête, s’élance du rivage et se

plonge dans les flots. Il nage vers le fanal étincee

lant, et lui-même est son navire, son rameute:

l lses voiles.
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LEANDRE ETHÉRO. n
Héra, du haut de sa tout élevée, tenant le

flambeau, chaque fois que s’élevoit le souille en-

nemi des vents le garantissoit de sa robe. Enfin

eréanclre, après mille efforts, aborde au rivage;

elle accourt au-devant de lui, l’amène à la tout

hors d’haleine, 8e dégouttant d’écume 5 l’embrasse

en silence sur le seuil de la porte , et l’introduit

dans cette retraite virginale qui s’ouvreità l’Hy-

men. La, elle l’elÎuie , le parfume d’essences et de

2rose-s, chasse l’odeur de la mer, l’entraîne encore

tout haletant sur un duvet moelleux, 8c , l’enlaçant

de ses bras ,-exprime ainsi sa tendresse :

st Epoux qui viens de souffrir ce que jamais

«t époux n’a souffert, assez tu as lutté contre l’on-

.a de amete 8c l’odeur sulfoquante des vagues agi-

.a rées; oublie dans mon sein tes fatigues a).

à .Élle dit: Léandre lui délie sa Ceinture; le doux

.mystere de Vénus est accompli. Hymen réel, mais

sans pompe; coucher nuptial, mais sans hymnes.
B iv



                                                                     

3-. .LÉANDRIEETHÉRO.
Point d’invocations des Poètes à Junon : point de

flambeaux brillans, ni de danses légcres autour de

la couche; point de pare ni de mere vénérable qui

,chantâtl’Hyménée.Mais le silence, dans cetteheure

du plaisir, avoir dressé celitôCpréparé cettecouche;

l’ombreseuleparal’épouse , etla fête se célébra sans

concerts. La nuit présida toujours à ces noces; ja-

mais l’Aurore ne vit Léandre dans ce lltbll il entra

si souvent. Chaque matin, plus desireux encore

que rassasié de plaisirs , il retournoit à la nage dans

sa patrie; et la modeste Héro, fille le jour, femme

la nuit, trompoit ainsi ses parents. Que de fois ce’s

amants conjurerent-ils le Soleil de précipiter sa te.

traite! n i h ’Ainsi, forcésàcacherleuramour ,Iils goûtoient

en secret les plaisirs de Vénus; mais ce temps Ïfu’t

bien court, 8: ce bonheur. mal assuré durapeu.

Bientôt la saison glaciale des hivers amène les plus l

«horribleStempêtes: de noirs tourbillons,s’engonfi
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.LÉA’NDREETHÉRO. a;
-frant au fond des mobiles abîmes , ébranlent les

:humides fondements de la mer. Déja , redoutant

J’orageux et perfide élément, le nocher, dans l’un et

.l’autreport, a retiré ( r) sonvaisseau. Léandreseul,

-l’audacieux Léandre n’est point arrêté par l’orage;

et l’impitoyable, le funeste fanal, qui, du haut de

la tour, lui donne le signal accoutumé du plaisir ,

:l’excite a braver les flots courroucés. Mais toi ,

-malheureuse Héro, ne devois-tu pas, a l’approche

:des’hivers, te priver de Léandre, et ne plus faire

.luire’cet astre passager de l’l-lymen. Hélas l le des-

tin et lîAmour en ont ordonné. Un charme fatal

gt’entraîne, et tu montres à ton amant leIflambcau,

mon plus de l’amourymais de la mort.

Il étoit nuit, terris ou les vents plus fougueux,

par. leur souffle. orageux excitant la tourmente,

fondent tous ensemble sur les rives du détroit. Tou-

tes fois Léandre, brûlant de revoit son épouse , s’é-

( r) Les Commentateurs , auv. 2.98, lisent avinant. -
B vj



                                                                     

3s LÉÀN’DRË’ET’HÉRO.

élance sur le, dos bruyant de la mer. Déja les flots

s’accumulent, et les eaux s’amoncelent : les vagues

ïs’élevent aux nues; les vents se combattent-et ré-

sonnent de toutes parts; Zéphyrelgronde contre Eu-

rrus, et Borée menaCe Noms airer: d’affreux une.

’ments; un bruit épouvantablerétentitsur les ondes.

Dans cette cruelle tempête , l’infortuné Léandre,

tantôt invoque la Déesse née au scinde l’oncle. en

le Dieu même de l’humideélérnent;itantôtîrap-

-’ pelle à Borée sa charmante Otythieg mais’lesDiuVK

sont sourds: l’Amout n’a pu fléchir: les Darques.

.Battu des flots qui l’assaillent de toutes parts , il

erre âvleur gré. Bientôt ses jambes ce lassent, 8c ses

bras fatigués refusent de se mouvoir.Z L’onde’ ini-

pétueuse entre dans sa bouche; vil boit à longs traits

l’amer et funeste breuvage : enfin lèvent- ’ctuél

’éteintl’infidêle fanal , et Léandre perd à rassisses:

a amour 8c la vie. I Il l
Héro , dans l’attente , l’œil toujours ouvert,

r. se q;v.- truffasse
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LÉANDREÈT urina. 39
repassoit en son cœur mille pensées accablantes.

Le jour vient, et son amant n’a point paru : elle

promène ses regards sur le vaste dos de la mer,

croyant que peut-être , le fanal éteint , il s’cll éga-

ré; elle le voit au bas de sa demeure tout déchiré

parles rocs. A est aspect, elle arrache le voile dé-

licat qui couvre son sein , et se précipite du haut

de la tout.

Ainsi mourut Héro sur le corps de son amant ,

et le trépas même ne put les séparer.

FIN.

V. met-manta, , .. .



                                                                     



                                                                     

s I’MITATIONIMS
De quelques vers du Poëme de M U s é E guise trouvent

danslePoëmede PHROSINE 8:. MÉLrDoRE,
de M. BERNARD.à. A.

V. xq’MUSE plaintive, . .e . . . . .
Donne à ma voix l’accent de la douleur ,

Toi qui chantois Léandre et son trépas.

r VV. 16 Près des écueils de Charybde cr de Scylle,

Paroi: Messine aux rives de Sicile.

o a a in o I a u o o a o” .Ses vrais trésors étoient deux cœurs fidelcs.

z Ï ÏLâ Mélidore avoir reçu des cieux

Des biens sans nom , des vertus sans aïeux;
fi Là, dans le sein d’une illustre famille,

Des Faventins on voir briller la fille. zA

V. i7 Toi, qui chantois Léandre et son trépas,
5 sa”: ce rivage ’où l’Amour pleure encore.

V.» 4,2.- Ceifur aux jeux qu’on,célébroir au POÉII,



                                                                     

4; IMITATIONS. à;
Qu’Amour en eux montra ce doux rapport.’

Mille beautés , dans ces fêtes brillantes,

Voguoient en mer sur des barques galantes.

V. 55--66 Peindrois-je, ô Dieux, sa grace et ses attraits.
Que l’art fécond forme les plus beaux traits,

Qu’il embellisse, exagere, imagine,

.ll rend Vénus , et ne rend pas Phrosine.

Son aine étoit le pur souffle des Dieux;

Un doux rayon éclatoit dans ses yeux;

Son âge heureux sortoit de son aurore ,
C’étoit le teint 8c la taille deiPlore ,

, C’étoit d’ Hebé le sourire vainqueur,
l . Et cette vpix l’écho touchant du cœur.

V. tor-- l o, De leurs regards partit un double éclair ,
Pareil à ceux qui se croisent dans l’air,

l Rapide élan , tendre accord, bien suprême,
Moment d’extase ou l’on plaît commqon aime.

Sans se parler, leurs regards s’entendirena. fifi

’ De leurs transports, leurs ames s’applaudircnt.
Tout le progrès, tout l’eŒer que produit

Le cours du temps, d’un instant fut le fruit;
x
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IMITATIONæ in
Le tendre aveu de leur commune atteinte
Fait sans détour, fut écouté sans feinte.

V. 105-24; L’art et l’Amour m’ont soumis cet abîme.

Je franchirai cet obstacle odieux.
Demain, quand l’ombre aura voilé les cieux,

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

Veille sans crainte, attends-moi sur le bord,
Et tu verras sur la rive écumante, ,

Seule à la nage aborder ton amante.
, L’espoir, l’amour, son astre et les zéphyrs

Me conduiront au port de mes plaisirs.

V. 2. 30 Sur l’autre bord, l’amante qu’il adore,

De tous ses vœux fatiguant les zéphyrs,

Pressoir la nuit d’avancer ses plaisirs.

V. 2.34 Déja dans l’onde achevant sa carriere,

L’astre brillant éteignoit sa lumiere :

Quand sur ces mers, Phrosine ouvre les yeux,

Pour voir un astre encor plus radieux.
L’air étoit calme, et la vague tranquille
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Applanissoit sa surface mobile;
Sur l’horizon la lune en renaissant

Bornoit son orbe au feu de son croissant.
D’autres clartés ne brilloient pas encore.

Déja Phrosine accusoit Mélidore,

Lorsqu’un rayon de l’amoureux fanal»

De son bonheur lui montra le signal. l
V. 2.51 Sa main dépouille aussitôt sa parure, .

Erl’art banni rend tout à la nature. î

V. 508 . . . . . De ce flambeau fatal-
Qui doit servir de perfide signal.

- Puis ce rayon, c’est l’astre de la mort.

V. 32.; Trop de frayeur, de fatigue et d’efforts
« Avaient, hélas E épuisé ses ressorts.

V. 33l--34I Il tient en vain, dans cette nuit cruelle,
Sesyeux ouverts, ses fanaux allumés;
Il a perdu les vœux qu’il a formés.

L’isle d’Amour n’a pas vu sa Déesse: t

Mille soupçons alarment sa tendresse,
Il va s’en plaindre au fatal élément; r
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Il en approche. O frayeur d’un amant!

Ma main frissonne à tracer cette image.
Il voit flotter un corps près du rivage.
Beffroi , l’Amour , précipitent ses pas

Vers ce jouet de l’onde et du trépas.

Quel coup de foudre l ô ciel! c’est son amante,

Qu’à ses pieds roule une vague écumante.

C’est elle. . . . Il tombe immobile, éperdu,

Sur cet objet, dans le sable étendu. . . . .

Tour est glacé, la Parque est assouvie. . . . .
Près d’expirer, le dernier de ses vœux

Est qu’un tombeau les unisse tous deux.

Pour couronner cette union Edele ,
De sa ceinture il s’enchaîne avec elle.

La mort ainsi ne peut m’en arracher.
Il dit, s’élance , et tombe du rocher.

L’onde engloutit sa proie infortunée,

Qui reparut vers Messine étonnée;

Où l’on grava tous ces événements
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