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’AVERTISSEMENT.

Q v n. q u a; Auteur! ont attribué (un
aucun fondement le Poérne d’Héro 8: de.
Léandre , l Mufée , leciple d’OrplIée. M. le

Chevalier Matsham ( 8: (on fentiment dl le
plus généralement reçu ) prouve que ce Peine

fiel! pas d’une antiquité anfli reculée , a qu’il a

au être eornpofé ver: le quatrième tiède de

I’EmPire , par Mufée le Grammairlen. Quo!

qu’il en foie, ce morceau et! trèsvprécieux

pourla Littérature. Le: vers font doux , faciles,

coulans a: harmonieux. La P065: en :1! aban-
dante , a: [cuvent pleine de chaleur. Des peu.
fées naturelles , délicates 8c graticules , de;
exprelÏions fortes , brûlantes a: énergiques ,1.

pallioit de l’amour traitée avec un art admira-

ble ,Itour l’enfemble forme un Pointe char-

mant , 8: les Grues feulaient avoir prélidé à

la compofition de ce chef - d’œuvre. r

Je ne cannois aucune Traduction en proie
D a



                                                                     

76 AVERTISSEMENT.
de ce l’aime. Clément Marot l’a traduit en
vers François , avec douceur , enjouement 8c
mivelé; mais il cil bien éloigné de la no-
blelfe, de l’élégance ü: de l’harmonie de l’ori-

ginal. le ne parlerai point ici de la Traduûion
burlefque . boufonne de eunuyeul’e de Searron’;

elle en écrire d’un iler bu , trivial 8»: nm-
panr, 8: mérixe d’être enfevclîe dans l’oubli le

plus profond.
Les Amours d’Héro 8: de Léandre du: fervi

de fuie: à des Opéra , des Cantate: , des Hé-

roides, des Romances , des chaulons , &c. le
ne mettrai fous lesyeux du Lefleur que la belle
Cantate de Mlle. de Louvencourtg elle en allez

rare 8: peu connue.

Il paroir que le Poème de Mul’ée I fait naître

le Poème François inritulé , Phrofuu 81 Mili-

dore. l1 y a peut-être plus de naturel dans le.
premier . 81 plus «l’art dans le feeond. Quelques

Critiques même ont prétendu que la démarche

hardie de Phrofine n’était pas dans la nature .

a: que les femmes ne font pas me. fortes S:
alfa courageufes pour s’expofer à traverfer à

la nage un bras de mer. Cependant ceux qui
commirent bien le cœur des femmes , (aven:



                                                                     

IVERTISSEMENT. 71
que rien ne leur en impomble , quand elles
aiment , & qu’elles ofent alors braver le fer 8c

le feu , a; affronter tous les périls .8L tous
les dangers. Quels prodiges n’enfante pas l’A-

rnuur! Quoi qu’on en [mille dire , le Poëme

de Phrofine 84 de Mélidore parviendra cer-
lainement à la poflérité la plus reculée. En
effet on reconnoît par-tout la touche légère .

délicate 8c voluptueufe du gentil Renard.
Quelle délicatefle l quelle énergie ! quelle

finelTe l quelle volupté , 8c en même-tem:
quelle pudeur ingénue dans les difl’érens mor-

ceaux de ce Poème , qul doit être regardé com-

me la dernière produflion d’un Poëte qui écri-

voit avec tant d’agrément , a: dont les Glaces

ont toujours dirigé la plume l

Plulieurs perfonnes ont prétendu que l’Hif-

taire amoureufe d’Héro de de Léandre étoit

abfolument huile à d’autres ont foutent:
qu’elle en vraie. Tous ces différens Criti-

ques , ce qu’il y a de bien fingulier , le fer-

vent ,pour ainfi dire , des mêmes raifons
pour faire valoir leur fentiment , 81. l’ap-
puyent fur les mêmes faits a: les même: té-

, D 3



                                                                     

7S ZVERTISSEMENT.
mclgnages (r). Cette dlverfite d’npinions fur
un même événement , prouve que la vérité a:

le mexxfonge ont également dent faces , un
bon 8L un mauvais côté. Nous devons être bien

elteonfpeéh , 8L examiner mûrement les choies.

avant de prendre ou parti , 8e de porter notre
iugement. Je vals préfenter au Leéleur le pour

8e le contre . afin qu’il décide lui-même la

quelllon. Je ne ferai qu’abréger les Remarquez

de M. de la Nauze , 5c les Réflexion: Critiguu

de M. Mahudel . imprimées dans le feptièmo

Volume de l’Arnde’mie du Inftripliam ; 8c je

les rapporterai ici d’autant plus volontiers ,
qu’elles ne peuvent être mieux placées , qu’à

la tête de la Traduction du Poème d’Héro 8c de

Léandre. Je eommence par les Remarques de

M. de la Nauze , qui rapporte d’abord (le:

pallages favorables à fan fentlment , tiré!

(l) 31 exilie en effet des Médailles fur ler-
quelles on voit un ieune Nueur. avec ces mots;
Héra à Léandre. Le P. Hardnuin altère G: change
un peu ("TIC légende . 81 trouve alors une leçon
bien .llfie’renre : Lafnree de l’homme. C’en ainli
qu’lvec un ’ézer changement . dans une feule
lettre Grec u: . le P. Nankin-n détruit non-
feulement ’Hilloire d’He’ro 8e de Léandre .
mais anéantit encore leur exilience &leur nous.



                                                                     

JPERTIâssMENT. 79
d’Ot’ide , de Virgile l de Lueain , de Silius

ltalleus, de Martial , de l’Anthologie, &c.
8e s’exprime enfuite alnli: - Strabon . dans la

n Defcriptîon de Selle & d’Abyde . fait une

n mention exprefl’e de la Tour d’Héro. Un

se monument public tel que celui-la , qui por-
u toit alors le nom d’Héru . et! . ce me fem-

n lole , une lrande preuve de la vérité de
n l’Hilioire qu’on racontoit. Pomponius Méla ,

u autre Géographe, prefque du même temps ,
u dit qu’Aby-le étoit célèbre par un commerce

n amoureux . qui avoit autrefois éclaté. Cette

ne feule exprellion autrefois ; fait all’ez [enlie

a qu’on ne regardoit point dans ce: premiers q
n temps l’Hilloire de Léandre Ct d’Héro comme

sa un Conte fait à plailir... Ce ne (on: jufqu’lci

n que des morceaux détachés , où les anciens

sr Auteurs parlent , comme en palfant . d’Héro

u a; de Léandre nuai: nous avons de plus leur

.n Hilioire décrite fort au long , 6c avec toutes
n les graces de la Poëfie . dans un Écrinin
u Grec qui porte le nom de Mufe’e. A luger de

a: lui par la plupart des autres Poètes de la
n Grèce , il aura pris la matière de les vers
n dans la vérité de "illicite , 8l. fans doute

D 4



                                                                     

C0 A VER TISSEMENT.
n embelli les cireonflaneet . fans en altérer le

u (and. . . . . Marée écrit une aventure qui n’a

u rien d’impolfible , de que les Grecs 8e les
on Latins ont célébrée à l’envl les uns des au-

n tres. A tous ces divers témoignages on peut
a encore iolndre l’autorité des anciennes Mé-

u dallles g on en trouve un grand nombre avec
n- des revers , où [ont les noms d’Héro a: de

u Léandre, a; ne. l’on voit Léandre précédé d’un

n Amour le flambeau à la main , nager vers
n- Héro qui cit au haut d’une Tour. Je l’çaîs que

u les Médailles repréfentent quelquefois des

n événement fabuleux , fur - tout quand ils

u regardent l’ancienne Mythologie qui étoit

n confacrée par la Religion. On cherchoit à les

n- tranl’mettre a la pollérité , ou par le princlpe

au d’une piété mal entendue . ou par l’intérêt

n qu’on avoit à nourrir la fliperflitîun des peu-

» pies. Pour les faits particuliers, tels que celui

u dont noue parlons , quand il n’y a ni motifde

w Religion , nl raifon d’Etat , ni aucun intérêt

a apparent qui en lavorife la fuppofition . il en

n à croire qu’on ne les gravoit fur des mév
a dailles , que larl’qu’on les croyoit véritable-

u ruent arrivés , 8: qu’on en vouloit éternifet



                                                                     

JVERTISSËMENT. 81
u la mémoire. Si les Anciens en usèrent de la
n forte à l’égard de l’Hilloire d’Héro de de

’- Léandre , il faut donc qu’ils l’ayent regardée

n comme véritable , fondés fans doute fut une

ou tradition qu’il ne nous appartient pas de
- contenu. il et! vrai qu’on ne marque point
,u du tout en quel teins cet événement en arrivé;

u mais ell-il furprenant qu’un fait il’olé, qui n’a

n de rapport ni avec l’Hifloite générale d’aucun

n Peuple , ni avec l’Hifloire particuïiète d’au-

. cun Prince , (oit venu iniqu’à nous fans (on

n- époque particulière E Pour être crnyable .
n c’en airez, d’un côté . qu’il fait appuyé fur

n une tradition confiante ; 8e de l’autre , qu’il.

n ne [une point des bornes de la vraifemblance.
n Je puis donc conclure que l’Hilloire d’He’ro a:

- Léandre en revêtue de tous les caraflètes de

- vérité qu’on peut raifonnablement exiger dans

n un Emple événement particulier , 5: que le

a Savant (r) qui l’a traitée de pure fable , a

(r) Le Père Harduuîn. Ce Savart voulut in-
troduire dans l’liiliuire un ptrrhtvmÛne uni-
verfcl &abzolu , ïurfqu’il falloit admettre le.
dure méthodique , mais [enté de l’immortel
Drfcartes.

D t



                                                                     

Il [VIRTISSE’MENZ
w plus donnéà les idées ûngulieres qu’au té-

n moignage refpeflable de l’Anthuité. -

Nous venons de voir un côté de la Médaille g

en voicile revers z écoutons préfentement M.
Mahudel ,’ d’après le Rédafleur de les Réflexions

Critique]. - Héro étoit une Prêtrefl’e de Vénus

la établie à Selle . 8t Léandre un jeune homme

u d’Abydus . Villes limées à l’oppoftte l’une

n de l’autre fur les bords de l’Hellefpont , à

u dans le lieu où le Canal en moins large.
n Léandre , pour mieux cacher fan commerce
u avec Héra . parioit 8e repalloit le détroit à.

a la nage toutes les nuits , de l’es traiets furent

u long-temps heureux; mais la mauvaife raifort

u les ayant rendus plus dilficiles , ll pé rit enfin

n malheureufement dans les flots y a: Héra
u défefpérée , fe précipita du haut de [a Tour.

.- M. Mahudel ne croit pas que la polilbilité de
n ce trajet réitéré 8e continué , puifl’e être l’up.

n- pofée, dt moins encore admlfe a: fumfam-
» ment prouvée , ni par l’ancienneté de la tra-

a dition , ni par le nom des deux Amans ,lqu’on

un a donné pendant plufieurs fléoles aux deux

un Tours élevées fur les bords appelés du dé-

u trait , ai par la repréfentatlon d’un Nageur au



                                                                     

AVERTISSEMENT. .8,
s- milieu des flots , qui le voit fur les revers
n des Médailles d’Abydos , ni par l’autorité

n des Defcriptions que nous en ont lamées
n Ovide 8s Mufée , a; des citations d’uneinfi-

n nité atrium , qui [ont néanmoins les prin-

n cipales preuves que M. de la Nauze rapporte
n de la vérité de ce fait. Ce qui les rend fur-I

n. peau à M. Mahudel , eli qu’il obferve que

n la plupart des Fables ont en leur faveur de
sa pareils préjugés , nonobllant lel’quels elles ne

n perdent point le caraéière de menfonge dans
n l’elprzt de ceux qui en examinent attentive-
u ment l’orig’ne. . . . . Ce qui feroit donc plus

n capable de donner quelque lueur de vérité à

a l’aventure de Léandre 8: d’Héro , ce feroit la

v- poffibïlité à un homme fort 8: robulle , de

a renouveller de nos jours l’expérience du.
a trajet réitéré du courant de l’Hellel’pont à la

u nage , dans l’efpace de deux on tro s heures;

n car les nuits d’Été ne donnoient guères plus

n de temps à Léandre pour le pouvoir dérober

naux yeux des hommes. ll n’y auroit point
u d’argument plus fort pour prouver qu’un Grec

u auroit pu l’entreprendre du tenu d’Héro ç

n mais , pour déciderli ce trajetreroir pomme
D 6



                                                                     

84 IVERTISSEMENT.
n dans toutes tu elrconllances , il (au: convenir
n de la fituatîola des lieux 8: de l’étendue de

n ruer qu’il y avoit à (ravaler pour parvenir
n du Port d’Abydos , ou de la Toit qui en
n émît fort près , au": de Selles . qui étoit à

n llautre bord... Abydos , dit Strabon , efl fut
u une éminence qui domine l’embouchure de

n la Propontide ; 8: la partie du détroit fur le
n côté duquel elle en huée . n’a que fept

n Rade; de largeur. . . . Les Ports d’Abfdos’BL

n de 821109 font éloignés llun de l’autre d’envi-

n ron trente Rada. Ceux qui veulenr palle:
n d’Abydos à Selles , côtoyant d’abord le rivage

n oppofé à Selles , l’efpace de cent-neuf flades,

n en tirant iul’qulà une certaine Tour qui et!
n vis-à-vis Selles . a; lorfqu’ils font parvenus à

u ce: endroit , ils (raverfcnt obliquement le
u canal pour éviter I la force du courant de
n l’en. u

u Les conféqucnces que M. Mahudel dre de

u cette Defcrîprion traduite au leur: , fan! ,
u 1°. qui" tell pas vrai que le; Villes d’Abydo;

n & de Sella: fuflcnt fi direflement oppofées ,

n qu’on eût pu me: de feue-cl à celle-là, ni
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DIVERTISSEMENT. 81
n des Tours qui leur étoient vaifines. une ligne
n droite qui n’eût décrit qu’un efpaee de (cpt

n Rade: , 8: qu’au contraire la ligne à tirer d’un

n de ces lieux à l’autre . n’ayant pu être que

n diagonale a elle auroit décrit une diflance de

n trente (tacles; ce qui au lieu de huit un:
n l’allume-quinze pas géométriques , auxquels

n [e réduifenr les [cpt Rade: , en auroit produit

n trois mille fept cent cinquante, en prenant
j) même( li on l’eût pu ) la route fuivant cette

v dernière direâion , pour le trajet d’un de ces

n lieux à l’autre. n a
n 1°. Qu’il falloit que ce trajet , quoiqu:

v court , ne lamât pas d’être très-difficile pour

n les bâtimens mêmes , à taule des courans qui

n f: trouvent dans le Canal , a des vents con-
n (mires qui y règnent prefque toujours , puif-
"que e’cû préciférnent l’endroit ou Herodote

n marque que périt la flatte de Xerxès , St qu’on

n étoit obligé de louvoyer quelque temps avant

a; que de tenter le traie: , ce qui alongeoit en-
n core de beaucoup le chemin. a I

n 3°. Que quand le Nageur l’Abydos auroit

n ehoifi , pour arriver au pied de la Tour de
u Selles , l’endroit du bord dircélernent oppofe’,



                                                                     

86 XVERTISSEMENT.
n qui n’eût décrit qu’une ligne de fept flades , il

si n’aurait pu traverfer le canal fans prendra

n les mêmes précautions que les Pilotes : au

n lieu de ne parcourir qu’une route de bull
n cent (chante-quinze pas . il auroit été obligé

n d’en parcourir une au moins du double , qui

tu eût produit plus de trois quarts de lieue ç en

"forte qu’en doublant encore cette diflance
n pour (on retour fubit . fan traie: auroit été

u de plus d’une lieue a: demie. n

il y suroit peut-être bien des réflexions l
faire fur mures les eonféquences que tire M.

Maliudel du paflage de Strabon; fie dirai feule-
ment que ce Critique n’avait pas l’ame ardente

8: enflammée d’amour , lorfqu’îl combinoit mus

ces calcule froids a: géométriques. Un ieune

homme tout bouillant de pallion ne tonnoit
point les obflacles , s’y expofe les yeux fermés ,

les affronte , périt quelquefois en voulint les
franchir . 8: louvent aulli les furmonte , Se fore

viflorieux des entreprifes les plus téméraires

8L les plus périlleufes.

414! milli contingufelix amincir: falvo ;
du: mon fomeirifinù amorù un.

.071». un"). nu.
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E T l
.LÉANDRE.

«Mg-:1).Léandre a vaincu la Nature t
Un Dieu l’étlaire 8L le conduit
Aux portes d’une Tour obfcure ,
Où la volupté l’introduit.

M. l. C. D. B.

M v s I, chante ce flambeau qui éclairoit
des amours cachés dans l’ombre de la nuit ; ce
icune homme fendant les flots de la mer pour:
s’unir à [on Amante; cet hymen noéiurne que
l’immortelle Aurore ne vit iamaisl Célèbre
Sofia: 8c Abydor , ou Héro 8c Léandre goû-
toient furtivement les délices de leur union
l’arête! chante ce flambeau , précurfeur de
leur amourl Le louverait: Jupiter auroit du
placer cette lumière bienfaifante parmi les
Mire! , à la nominer l’Etoila brillante des



                                                                     

et 115120 51 LÈANDRE.
Anion! , pour avoir été utile à deux jeunes
cœurs livrés à ces tendres inquiétudes . en leur
annonçant au milieu des ténèbres l’heure du

plaifir . avant que les Aquilon! impétueux
eulltnt fait ienrir leur fouille ennemi. O Mule
(r) . rappelle en même - temps dans mes vers la
mort lundi: de Léandre , 5c l’inflant fataloù
ce flambeau s’éteignit.

Les Villes de Sapa: de d’Ahydor étoient bâties

l’une vis-à-vis de l’autre l fur les bords de la

ruer (a). Un jour Cupidon tend fou arc, lance
une flèche , 6L embraie le cœur de l’aimable
Léandre , 8: de la jeune Héra. Cette Beauté

. demeuroit a Sapa: , 6L fou Amant dans Abydor.
Ce: deux Aflres nouveaux brilloient d’un éclat

(i) Mule plaintive, ô toi . qui fait répandre
Ces pleurs touchans , délices d’un cœur tendre;
Des vrais Amans . toi qui peins le mnlhcur ,
Donne à ma voix l’accenr de la douleur. . .
Toi . qui chantois Léandre 8L (on trépas ,
Sur ce rivage où l’Amour pleure encore ,
Chante avec moi. . . .

foëne de Phnom: s1- Minnonl.
(a) Abydox . Ville d’Afie , à qui n’en réparée

de l’Euro e que par le détroit des Dardanelles.
naja): en àtie vis-à-vis , St à l’nppolire , de
l’autre côté de ce même détroit. La pofition de
ces deux Villes cil très-remarquable; on peut
leur appliquer a iufle titre ce vers de M. de
Voltaire;

Lieux ou finit l’Europe de commence l’Afie.

-sb- fie.-.g;. A



                                                                     

HÉRO ET mignons. a,
pareil , à formoient le plut bel ornement de
les deux Villes (n).

Si jamais vous paire; dans ces lieux , cher-
chez la Tour où Hem le tenoit autrefois , un
flambeau à la main . pour guider Léandre à
travers les flots: allez vifiter le détroit reten-
tilTarit de l’antique Abydor , il déplore encore
aujourdlhui l’amour 54 le trépas de l’lnfortuné

’Léandre.

Mais comment Léandre qui habitoit dans
11min; , a-t-il pu s’enflammer pour Héra . 8:
rendre en même-temps fenfible à (on amour
cette jeune Beauté 2

La charmante Héra , îfl’ue d’un (mg iliuflre ,

étoit Prêtrefl’e de Vénus. Comme elle n’avait

pas fubi le joug de l’Hymen , res parcnsinquiets
la [airoient loger dans une Tour élevée fur le
rivage de la mer. Ses charmes égaloient ceux
de la Reine de Cythère : c’était une autrei
Vénus. Sa pudeur 8: fa chafleté liempêchoient
de (a trouver avec plufieurs femmes réunies
enfemble; jamais elle ne paroiffoit au milieu
des (laure! voluptueufes des jeunes perfonnes de
(on âge z elle évitoit avec foin les traits per-
çans de la iaîoufie :( car les femmes (ont ordi-
nairoment jaloufea de la beauté de celles de leur

(en). ’
(i) Set vrais néron étoient deux coeurs fidèles.

Phnom: s1- Mtuoou.



                                                                     

,. ne]! o ET LÉANDRE,
iléro nfl’rnir tous les iours des faerifices l

Vénus , a: faifnit (cuvent des libations a Cu-
pidon . afin de fe rendre propices ôl favorables
tes deus Divinirés. Elle redoutoit é:alement
a les flèches brûlantes du fils. 84 la acière
terrible de la mère. Voeux faperflus i Soins
inutiles l Héro ne put éviter les traits enflam-
més de l’Amour.

Déja l’on touchoit l la fameufe inurnée où

les Habitant de Seflax célébroient avec beauv
tour) de pompe a; d’appareil la Fête de Vénus
à d’Adcnis. Tous les peuples des ifles les plus
éloignées) accoururent en foule. Les uns s”
rendirent d’Emonie , les autres de Cypre. les
femmes de Cythère , celles qui danfent fur le
fournier du Liban couronné de bois odorifé.
sans , abandonnèrent leurs Villes pour s’y
trouver. Les Hnbitans de Phrygie , ceux du.
l’y-1,1; , ville voifine , le raflembièrent aufli à

5min ; enfin on y vint de toutes les contrées.
Les ieunes gens amoureux y parurent des pre-
miers. Dès qu’ils entendent parler d’une Fête
célèbre , ils y courent , ils y volent aum-tôt ,
non pas tant pour faire du (artifices Aux Dieu;
immortels , que pour contempler les charme!
desieunes Beautés rafiembléet dans ces jours

folennels. ’La jeune Héra s’avance majenuenfement au
milieu du Temple. Un doux rayon éclatoit
dans (es beaux yeux : tous les attraits brilloient
fur [on virage voluptueux. Elle raffembloit l



                                                                     

une o u- zthpnz. qrl’Aurore naifl’ante.Ses joues d’albitre ofl’roienr.

Iu-deffous de t’es belles paupières , la Ctlllltuf
purpurine d’un ieune bouton de rofe qui s’en-
tr’ouvre. Vous enfliez dit que fa peau blanche
a: vermeille étoit une prairie couverte de
me; nouvelles. Lorfque cette jeune Prêtrefl’e
matchoit, fa robe flottante lamoit entrevoir
des rofes à (et pieds (I). Un elTairu de Graces
embellilfoit tous les traits. Les anciens Poètes
n’avaient imaginé que trois Grues : quelle
erreur ! Quand Héra vouloit fourire , mille
Graces animoient (es yeux enchanteurs. Vénus,
il faut en convenir. avoit une PrêtreKe bien
digne d’ellel En effet , la beauté d’Héro elïa-

goit celle de toutes les autres femmes. Elle
fembloit être elle-même une autre Vénus. Ses
charmes firent impreflîon fur le cœur de ces
tendres Amant. Tous defiroient d’avoir pour
épnufe cette aimable Prêtrefl’e. Héra fixoit fur

elle tous les regards; euchalnoit l’efprit St le
cœur de ceux qui la voyoient marcher légére.
ment dans ce Temple maieflueux.

(l) lly a maté-mot dans le Grec: Le: VOICI
brilloient aux fait)": de [dieu-1e fille , vêtu: d’une
roba ôlnnclte. Ceux qui momifient le curium:
8L la chauKure des femmes Grecques , ne feront
point furpris de ce détail du Poire. Rien n’eft
si!" délicat 8: plus agréable rue ce portrait

’Hero. Depuis la tête itlfqu’aux pieds , cette
jeune performe n’en que lis 6L nifes: elle réunit
tous les charmes , toutesles grues . 64 tous les
attraits.
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Un jeune homme ravi des appas d’Héro;

prononce dans l’inflant ces mots; n J’ai été à
u Sparte ; j’ai vifxté Lucidùnon: , où l’on dif-

n pure 8L où l’on reçoit tous les jours le prix
u de la beauté ç mais je n’ai jamais vu unejeune

n fille aulÏI belle , aufli tendre , auflî char-
" mante. Vénus a fans doute pour Prêtreffe la
sa plus jeune des Grates. Je me fuis lalfé en la
u regardant -. mais je n’ai pu me raflafier encore
n de la contempler. Pour partager une feule fait
s. avec Héra fon lit voluptueux , je confenrirois
n à moutir aldin-tôt après un tel bonheur. Si je
n polie’dois pour époufe cette Beauté touchante,

n je ne defirerois pas alors d’être placé au rang

n des Dieux dans l’Olympe. 0 puilfante Cy-
n rhérée , s’il ne m’en pas permis de m’unir à

n ta chafia Prêtrefle , accorde-mol donc une
si époufe ornée des mêmes attraits! u La plupart

des jeunes gens tiennent le même langage
paflionné. Plufieurs gardât le filence . 8; a-
cirent intérieurement leur plaie récente ; mais
les charmes d’He’ro les troublent tous & les

agitent.
lnfortuné Léandre, ta blefl’ure fut la plu!

profonde l Quels combats s’élevèrent alors dans

ton ame P Quand tu apperçus cette jeune
Beauté , tu ne t’imaginois pas que ton cœur
alloir être déchiré par des traits invilibles.
niellé par des flèches bfûidhlel , 8; minus
faudain , tu ne veux plus vivre , fi tu ne de-
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viens llépoux leéro. Chaque regard que tu
portes fur elle augmente l’ardeur qui n: dévore ,
& embrafe ton cœur d’un pallîon invincible.
En effet une Beauté parfaire perce plus promp-
tement qu’une flèche rapide . le cœur des ren-
dre: mortels. D’abord l’œil en frappé ; enfuire

le trait fatal pénètre au (and de Panse, 8: y
calife d.s bleiïures cruellei.

Léandre refl’ent en même-terne les efl’ers du

ravifl’ernent 8c de la rémérire’ , de la crainte 8e

du refpeâ. llrrernble intérieurement ; mais la
pudeur le retient , 8: l’enchaine encore. Ses
regards furpria a: enchantés errent avidement
fur les charmes d’Héru. Enfin l’excès de (on

amour fait difparoître fa pudeur 81 la timidité.
Cet Amant devient tourd-coup téméraire ,
audacieux : il slavance doucement , 8: va le
placer vls-à-vis de la Beauté qu’il adore , lance

(entêtement fur elle des regards fédufleurs , 5c
entraîne nlnlî dans l’erreur , par des figues
muets , l’efprit de la jeune Prêtrelle (l).

(l) De leurs regards partir un double étlair,
Pareil à ceux qui f: enfileur dans l’air.
Rnplde élan , tendre accord . bien luprême.
Moment d’extafe. où l’on plaît. cnmmc un aime.
Ce fur aux ieux qulon célébroit au Port .
Summum. en eux, montra ce doux rapport...-

our eux la fête aulli-tôt (lifparur -,
Sans fe parler . leur: regards s’entenilirent;
De leur! tranl’ports , leur; une; a’apglaulirenl.
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Héra qui voit la paflion fecrète qulelle inf-

pire , et! enchantée du triomphe de (es char-
mes . balle l’auvent [on voile fur (un filage ,
répond de [on côté à Léandre par des une;
dérobés , a; découvre enfuite (on front (l’alba-

tre. Léandre l’apprenant qu’Hém connolr fol

amour , ne le dédaigne pal . s’en réjouit au
(and de l’aine.

Pendant que Léandre-trend avec impatience
le retour de la luit , le Soleil , au bout de [a
carrière . le plonge dan! l’Océan . 8c l’Ewile
de Vénus, cette melïagére des ténèbres , brille

au haut des Cieux. Léandre voyant les ombres
les plus épaules répandues fur la terre , devient
plus hardi , a; plus entreprenant , s’approche
plus près de la Prêtrefl’e . lui ferre amoureraie-

meut les doigts de rofes . a: foupîre tendre-
ment. Héra parolt courroucée , retire brul-
quemenr labelle main , a: farde un profond

51eme. ’Léandre s’éant apperçn qn’Héro eh émue 8c

lndécJe , la faifikaufli-rôt hardiment par l’a

robe éclatante , &vent la enduire dans lien-
droit le plus écarté de ce Temple "galle. La

Tout le progrès . tout l’effet que produit
Le cours du temps , d’un ruilant fur le Hui: :
Le tenir: aveu de leur .ommnne atteinte,Fils (me détour , lut écoute Luis feinte.

Panama n Mtnmou.
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jeune Prêtrelle le fuit lentement , 8c comme à
regret , 8c , felon l’ufagelde talles de l’on lue .

I elle adrelle à Léandre ces paroles menaçantes:
«Étranger , quelle ell ra lutent inlerfée?
n Malheureux , pourquoi m’entraîner ainli.’ Je

n fuis vierge: change de defl’ein l Lame ma
n robe l Evite la colère renoutnble de mes
n riches parent! ll ne un pas Pelmls de porter
u une main téméraire fur une Prêtrefle de Vé-
n nuai ll en d’ailleurs difficile , 84 même im-
n prudent de vouloir pénétrer dans le in: d’une

n jeune fille a. Héra menace Léandre en ces
termes , langage ordinaire des jeunes Amantes.

Léandre ayant entendu ces menaces fou-
droynnlei , connoît qu’Héro cit enfin devenue

fenfible à (on amour. ( Quand les femmes en
elle: tonnent . éclatent Cunlre leurs Amar: ,
leur fureur 8c leur courroux [ont un aveu (utile
d’une tendrelle mutuelle). Dam l’inilant ,
Léandre couvre de baifers le cou d’aibârre
d’Héro qui exhale les plus doux plenums . 5s il

prononce en même-temps ces paroles que lui
duite [on amour véhément : O ma chère V vénus l

n ô ma tendre Minerve , toique j’adore le plus
u après ces deux Déefl’es l ( le ne te ngardc
on point comme une fimple mortelle , mais je te
a compare aux filles du puiflant Jupiter ). rieu-
u reux celui à qui tu don le jour l Heurcufe la
a mère qui t’a donné naiilance , 8c unis lois
u heureux les flancs qui t’ont portée! Écoute
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n favorablement ma prière l Prens pitié de

n mon amour invincible l Comme Prétreile
u de Vénus , livre-toi aux plaifirs de Vénua!
n lame-toi perfuader l viens te faumettre aux
n loix de l’Hymen , impofées par, cette Déclic!

u Une jeune Vierge ne peut être la Prêtrelfe .
a de la Reine de Cythère l Vénus ne voit pas
"d’un œil favorable les jeunes filles. Si tu
n veux connaître l’es vraies cérémonies , 8l res

-- loix relpeflables , l’Hyrnen de le lit nuptial te
n les apprendront. Si tu aime! Vénus, chéris
u aulli la douce loi-des amours qui inondent
u l’ame d’un torrent de délices. -Reçois - mu!

u pour ton el’clave , ou , fi tu le préfères ,
n pour un Epoux que Cupidon a fçu l’affervir ,
n en le perçant de les flèches viâorieufes ! C’eR

n ainli qu’autrefois Mercure , armé de [on ca-
» ducée d’or , enchaînal’intrépide Hercule aux

n pieds de la jeune Ornphale. Vénus elle-même
u m’a guidé vers toi; ce n’en point le prudent
n Mercure qui m’amène en ces lieux. Tu con-
» riois (au; doute l’hilloire d’Atalante l Pour
n conferver fa virginité, cette fille dédaigneufe
n refufa d’entrer dans le lit de Milanion qui
n l’idclâtroit. Vénus , irritée de ce refus ,
n remplit le coeur d’Atalante de l’amour le plus
n violent pour celui qu’elle avoit auparavant
n dédaigné. Héra , toi que j’adore , confens à

in mes défirs , 8: laide-toi attendrir par mon
n amour , de peut d’exciter la colère de Vé-

n nua l n
Ainli
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Alnfi parle Léandre: Ses «lifcnurs (laquera

perfuadenr Héra malgré elle , font naître l’a-

mour au fond de fan ame , & l’érluifenr [on
cœur. Cette ueune Beauté interdire 8: muette ,
tient (es regards baillés , cache (on vifage que
la pudeur colore dlune rongeur éclatante , mar-
che doucement, 8c recouvre (auvent l’es belles.
épaules. Tous ces lignes annoncent un amour
réciproque. Le filent: dluue jeune fille prouve
qu’elle confent intérieurement à partager let
plaîfirs de llHymen , G: qu’elle refl’ent vivement

l’aiguillon de l’amour , toujours mêlé d’amer-

tume 8L de douceur. DE même la jeune Héra
avoit le cœur? embrafé d’une duuce flamme , 8:
les charmes de [lamoureux Léannre caprivoiLnt ,
enchaînoient tous fes (en. Tandis qulclle fixoit
aînfi (es regards vers la (erre . Léandre , les
yeux enflammés d’amour , ne pouvoit (e laller
d’admirer le cou rendre 8L délim de cette

Prêxrcfle. vHéra inonde de pleurs [es belles ioule! colo-
rées par la pudeur , 5c . après un long filence ,
elle adrelTe enfin ces douces paroles à Léandre:

n Erranger . les difcours pourroient attendrir
n les rochers mêmes l Qui t’a enfeigné l’an de

n cette éloquence féduifante ? Malheurcufe que
n je fuis, quel Dieu l’a conduit dans me l’a-
n (rie l Mais tu me parles en vain l En effet ,
u commenr partagerois-je (a paflzon P Tu n’es
u qu’un Erranger errant 8: vagabond , auquel je

Tome Il. E
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n ne puis accorder ma confiance. Nous ne portM
n vous faire unis publiquement pas’ les liens
v (acres de l’Hymen. Mes parens n’ycunfenti-

n tout jamais.Quand tu voudrois rafler ici com-
a me un fugitif inconnu . tu ne pourrois en-
» rote , même au nnlxeu des ténèbres , cacher
a: mu amour aux yeuxa de mes furveillans.
a D’ailleurs les hommes faut naturellement
ne portée à la raillerie St à la curiufite’. Ce que

u l’en fait dans le filetiee 8L dans le [ECA’CI et!

n bientôt découvert à: divulgue (1). Apprends-
» moi (au: déguil’ement ton nom , 8L quelle dt

a. ta Patriel Pair moi . je ne veux rien te
n céler; je porte le nom célèbre d’Héro: une

u Tour fumeufe 84 élevé: me fer: de demeure :
a j’ai pour toute compagnie une feule fuivante:
n mes parens trilles 8c chagrin! m’ont chum.
n cette habitant!!! (ut les bords profuuds de la
a mer , à l’appoint: . 8L visait-vis de Sqîas. Je
n n’ai près de moi aucunes compugnei de mon
a» âge , St je n’uppcrçois jaunis les dmfes légè-

n res desjeunes gens. Un bruit importun .
a une parles flots agités , retenu: nul! 8c
u jour à mes oreilles a. Héra ayant ainfi parlé ,

cache (au: (un vorle res joues (le raies. St la
pudeur fc retaillant dans (un aine , elle s’accul’e

(r) A leur malignité rien n’échappe , 8; ne fuit:
Un (tu! xuznt.un (oupîr,un (Loup (l’œil nous "and;
jour pane contre nous , juf’ilnd notre filante.

ALU; VOLTAIRE.

-.-----.-



                                                                     

HÉRO tr lÉJNDRE. 9:,
bientôt elle -même , & condamne in dif-
cours.

Léandre , blefl’é des traits perçant de Cupi-

don , médite en lui-même comment il pourra
livrer le combat amoureux. L’Amour , fertile
en rufes , dompte les mortels avec [es flèches ,
6L guérit enfuit: les blet’iures qu’il fait. Tout
reconnoîr l’empire de l’Amour. Ce Dieu donne

des confeils aux Amati; fournis à res loix. Il
n’abandonna pas Léandre dans une circonflance
aufli délicate , 8L vint bientôt à [on fecours. Ce
jeune téméraire , devenu plus hardi , rompt le
filenee en faupirantf, 5c tient a Héra ce dif-
cours artificieux: u Jeune Prêtrefl’e, mon amour
a pour toi me fera traverfer la mer , quoique
n agitée. Fût-elle brûlante , enflammée , ina-
n bordable , je la franchirois toujours l Je ne l
n redoute point les flots en courroux, &jg
a, dédaigne le bruit retenrilïant des vague: ,
n lorfque je doit être admis dans ta couche
u nuptiale. Devenu ton Epoux . je "relancera!
h toutes les nuits dans les ondes , à je pafTeni
n à la nage le détroit rapide de l’Hellefpont;
n rar je fuis de la Ville d’Abyda: . peu dinanta
n de celle-ci. Tu me préfenreras feulement un
ne flambeau du haut de ta Tour élevée z comme
a. je ferai le vailTeau de l’Amour, ta lumière me
a. fervira d’étoile au milieu des ténèbres g je

"fixerai fur elle mes regards , 8e je ne les
a: tournerai point du e6re’,du Routes prêt à [e
"coucher , nid: L’afircux Orion , ni ou Clu-

E a
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n riot. l’aburderai alors lieurcufement fur la!
n rivages fortunés de ta Patrie (r). M ils ,
n Héra , prends bien garde que le [aulne im-
n pétucux de Borée n’éteigne cette lumière qui

u doit me guider fur, les flots; carjc perdrois
n militât la vie! Si tu veux l’avoir enfin qui je
n fuis , le voici : Je m’appelle Léandre , l’É-

u poux de la belle be charmrinte Héra. u
C’efi ainfi que ces deux jeunes Amans for-

ment le projet de s’unir par un hymen clan-
deflin , St f: promettent mutuellementde goûter
pendant la nuit, à l’aide d’un flambeau allumi,

les plaifirs de l’amour conjugal. Après avoit
pris toutes les mellites nécellaires pour leur
union noùurne , ils furent contraints , quoiqu’lt
regret , de le (épater. Héra (e retire , 3c
Léintlre dirige (a courre vers les brutes murailles
d’Abydus; St, de peur de s’égarer au milieu
des ténèbres, il porte l’es regards fur le fanal
placé au haut de la Tour.

(i) L’Art 3: l’Amnur m’ont roumis cet abyme.

Je franchirai cet ribflacle odieux. »
Demain, quand l’ombre aura voilé les Cieux .
Sur le (rimmel de un! mener aride ,
irais Voir .iu loin un fanal qui me guide.
J’en ni connu les entours et l’abord.
Veille fans crainte , attends-moi fur le bord ,
Et tu verras fur li rive écumante ,
Seule à la nage aborder ton Amante.
L’clpoîr, l’Arnour, [on Aflre S: les Zéplrir-s

Me conduiront au port de me: plairirs.
Pnnosrns ET MÊLiuonit.
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Comme ces deux jeunes Amant défirent éga-

lement de fc livrer une nuit entière aux com-
bats [cm-ers des Epoux , ils fouhairèrenl bien
des fois le retour de llobfcuriré fi favorable aux
doux myflères (u).

Déja la nuit déployoit (on voile azuré , 8:
apportoit le fommcil à tous les monels, excepté
à l’amoureux Léandre. Cet Amant attendoit fur
le rivage de la mer mugîfl’nnte le fignnl de (un
brillant hyménée , 5L tâchoit de découvrir le

flambeau funefle qui doit annoncer de loin fes
plaifirs (carets.

Héra Voyant les ténèbres épaîfles 8: obfcures

de la nuit répandues fur la terre , allume le
flambeau. Il répandoit à peine une foible lu-
mière du haut de la Tour , que Cupidon enflam-
ma le cœur de l’impatienr Léandre. Tandis
que le fanal brille , ce jeune Amant brûle 5: fe
tonfume.

Le: [que Léandre entend les mugîflemrns hor-

ribles des vagues mutinées , il cl! dlabord (un
de craînte 54 de frayeur ; mais , reprenant peu
à peu courage , ilsladrcfl-e à lui-même ces paro-

(I) Sur Faune bord , l’Amanre qu’il adore .
De mus res vœux fatiguant les Zépllirs ,
PreflL-it la nuit d’avancer fes plnifirs. . .
Déia dans Pond: achevant fa carrière ,
L’Aflre brillanr étcignoir fa lumière.

PHROSINE n MÈLIDORS.
E a
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les , pour raflurer [as efprin effrayés :w L’A.
n mour en un Dieu impérieux: la mer en un
n élément indomptable; mais , après tout la
n mer n’en que de l’eau ; tandis que les feux
n de llamour me brûlent intérieurement. Mon
n cœur , ruilemble donc tous tus feux: ne
n crains point ce: amas immenl’e (l’eau l leconde

n ma paillon l pourquoi redouter ces vagues
ou impétucufes ! ignores-tu que Vénus a prix
n mimine: au rein des mers , 8c qu’elle a un
n pouvoir rouverain fur les ondes , 8: fur nos

u propres tourment? tr I
Il dit , 84 nua-Min il découvre l’es membres

délicats (n), met (es vêtemens autour de fan
cou , s’élance du rivage , fe précipite dans les
flots , 8L nage tnuinurs vers le flambeau étin-
celant. il en à la fois le pilote , la charge 84 le

vaillent, A
Lorfque des vents contraires fouillent avec

împétuofité , Héra couvre avec un pan de f!
zob: la lumière qu’elle tient au haut de [a Tnur,
jufqu’à ce que Léandre , accablé de fatigue ,

aborde fur le rivage. La jeune Prêtrefl’e em-
brafl’e alors en filcnce , à l’entrée de (a prifon

(I) Lorfqulun rayon de l’amoureux fanal
De fan bonheur lui montra le fignal ,
5-1 main dépouille aulIi-tôt fa parure .
Et l’art banni rend tau: à la nature.

Ennemis ET MÉLIDORI.
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ifolée , [on Epnux tout hors (l’haleine , 8c de":

les cheveux (on: encore mouillés 8c couverts de
l’écume de la mer. El e le conduit enfuirez dans
l’endroit ou en placé le lit , témnin diktat de
l’es appas. v Là Héra fait baigner Léandre , le

parfume d’eflcnce de tofes odorantes, &diflipe
ainfi l’odeur tléfiqréable de l’onde filée.

Dès qu’ils furent couchés dans ce lit (uperlye,

Héro enlace les bras voluptueux autour de
Léandre, encore tout haletant, 8: lui admire
ces douces paroles : n Cher Epoux , iamnis au-
" cun autre Amant n’effuya autant de fatigues l
u Tu viens de fouffrir des peines incroyables!
ne Tu as alfa lutté contre l’onde amère , 3: (and
n l’odeur importune des flots agités l Oublie 1
u maintenant tes travaux entre mes bras!
n Viens, cher Epoux, te repofer fur mon rein! u
Ainfi parle Héra , 8L Léandre délie auŒ-tôt la

Ceinture de la jeune Prêtrell’e , 8c ces (leur:
Amans le livrent aux plaifirs de l’aimable Vé-

nus. On ne datif; point à ces noces : on nu
chanta point d’Hymnes près du lit nuptial :
aucun Poète ne célebra par un Epithalame
cette belle union: le lit ne [ut point éclairé
par des flambeaux z les ieunes gens ne formè-
rent aucune dartre lé-tère , 5: les parens uf-
peflables ne chantèrent point à cet Hymené: :
la couche nuptiale fut préparée dans le filcnec .
à l’heure favorable aux tendres combnts z le
voile de la nui: fut le (cul ornement de la

E 4
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jeune Epoufc , a; l’on mît point retentir ces
mon ; la Hymen.’ in Hymzné: ! Les lénèbres feules

favorisèrent ces deux Amant . a: jamais l’Au-
mre ne vit Léandre couché dans ce lit fi télè-
bre. Tous le! malins cet Epoul s’en retournoit
annt le inur vers les murs d’Abydox , le cœur
muiours rempli du defir infnriable de revoler
bitumât à res amours noâurnel.

Héro . vêtue d’une longue robe , [avoit
tromp-r les pareils : le iour c’était une thalle
Prêrrcfl’e , 8l la nuit elle fe livroit aux plaiûrs
(le llHymen.

Souvent ces deux ieunes Epoux foulnîrèrent
que le Soleil en çornmençant f: carrière , fût
fur le point de la finir. Il: avoient l’an de
tacher tout: la violence de leur pallion . afin
de gourer fans crainte pendant la nuizles délices
de l’Amour. Mais leur bonheur llécllpfa bien-

tôr , a: leur Hymen dura peu de temps; leur
Ion dépendoiten elfe: d’un élément trop ora-

geux l
Quand la (liron rigaureufe de [Hiver d!

arrivée , les vents impétueux grondent horri-
blement , agirent , foulèvenr. les flots , boule-
verfcnt le: mers iniques dans leurs plus pro,
fond: abyme: , apportent les nuages 8: les ,
tempéra , ’81 déployent tout: leur rage fur
Poteau. Le Naun-nnier prudent me: alors l’es
vaillcaux en fureté dans]: Port : mais la crainte
de la me: follement irritée ne pu: a rerenir .
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intrépide Br amoureux Léandre l Les vagues en

courroux ne purent tlintlnirlcr , lurfque le
flambeau perfide à: cruel r’ofÏrit du haut de la
Tour (a lumière accoutumée , 84 te rappela
lîhcure de tes plnifirs!

L’infrirlunée Hem auroit bien dû fe priver
Ide Léandrependant la faifun des noirs Primat; ,
à: ne point allumer le fiénal qui alloit détruire
pour toujours une union de fi courte durée l
Mais l’Amnur 8L les Deflins l’enrraînoienr im-

périeufemenr vers f4 perte. Trompee par ces
deux Divinles aveugles . ce n’efl plus . hélas!
le flambeau del’amnur qu’elle préfente , clefl

une torche funèbre (u).
La nuit avoit ramené les ténèbres z les vents

déchaînés faufilent avec impéruofité , s’en-

trechoquent dans les airs , 8: fondent tous
cnfimble fur le rivage de la mer , St la font
retentir au loin de leurs fifflemens horribles.
Léandre entourage par llcfpérance de le réunir
bientôt à la tendre Epoui’e , s’élance dans la

mer . efl porté . roule lur le drys des vagues
mugiffantes. Les flots ion! poulies par des flots
qui leur («cèdent , St forment des montagnes

(n) » De ce flambeau fatal
Oui doit lervir de ptrfine fi nsl.. .
Full ce rayon ; c’en l’aflre e la mon,

rimons: n Minima.
E s
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humides. Bientôt l’onde turbulente s’élève fur.

ques aux Cieux : la terre tremble de toutes
parts: Zéphir , l’affreux Borée . tous les Aqui-

lons fougueux . fe livrent des combats terrible;
fur la plaine liquide . 81 y font fentir les effet)
(le leur fureur : un bruit effrayant 84 épouvan-
tnlch fort du gouffre profond 8e relenliffant de
la mer agitée.

Léandre (oufl’re horriblement pendant tette
furieufe tempête. ll adreffe fouvenr l’es prière:
à Venus , née au [tin des ondes . 6L à Neptune.
le Souverain des flots. Il n’oublie pas Butée:

il lui rappelle le fouvenir de la Nymphe
Orirhye. Vaines prières ! Aucune de ces Divi.
mirés ne le fecourut dans cet inflant fatal , a:
l’Amour lui-même ne détourna pas les cifeaux de

la Parque.
Léandre brifé par le choc redouble des vagues

accumulées , flotte à leur gré , &devient leur
(rifle jouet. Ses pieds laflés perdent leur force 5
fes bras épuifés par leur niouvementlcontinucl ,

reflentimmobiles (x). Les flots de cette mer
indomptable entrent dans fa bouche entr’nu-
verte: il avale malgré lui une eau funcfle , 8L
pour comble d’infortune , le fouffle cruel des
Aqnilons éteint le flambeau perfide , tranche

(i) Trop de frayeur , de fatigue de d’efforts
Avaient hélas a épuifé (es rcfiorts.

Panama a? MÉLIDORI.A
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8! détruit en même-tenu la vie 8: les amours

du malheureux Léandre. I
Héra , lespyeux fixés fur les Hors , [curable

diriger encore la courfe de (un Amant. Son
ame inquiète en en proie aux plus cruels
foupçons. L’Aurore commence enfin à paraître :

Héra n’apperçoil point (on Epoux. Elle porte
sa 5t la (es regards avides fur la vafle étendue
de la mer , pour découvrir fi Léandre , privé
de la lumière du flambeau , n’erre point fur les
ondes. O fpeclacle douloureux l Cette Amante
défolée voit au pied de la Tour (on cher Epou:
inanimé , St déchiré par les pointes des rochers.

A cette vue , elle met en pièces le voile brillant
qui couvre fun fein d’albatre , jette un cri aigu .
8L fe précipite wifi-tôt dans la mer (t). Ainlî

(r) ll tient en vain . dans cette nuit cruelle ,
Ses yeux ouverts . fus fanaux allumés;
Il a perdu les vœux qu’il a formés.
L’lllc d’Amour n’a pas vu fa [l’ail-e:

Mille fuupçons alarment fa entlrefle.
Il va s’en plaindre au fatal élément;
Il un approche. 0 frayeur d’un Amant!
Ma main friflonne à tracer cette image ;
Il voit flotter un euros près du rivage.
L’effroi , l’amour précipitent (es pas
Vers ce jouetide l’onde de du trépas.

uel coup de foudre l ô Ciel l t’a-fi fun Amante
un fes pieds roule une vague écumante.

C’en elle. . . ll tombe , immobile , éperdu ,
Sur cet obiet dans le fable étendu. . . .
Tout en glace , la Parque cil ail’nuvie. a
me: d’expirer , le dernier de [es vœux

E 6
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pérlt’Héro après Il mort déplorable de (on
Époux , 311e plus grand du malheurs réuni.
enfin pnur toujours ces deux Amans fidèles.

fifi qu’un tombeau les unilTe tout deux.
Pour couronner tertre union (nielle,
De la ceinture il SÏnChaîue avec elle.
La mon ninfi ne peut m"en arrazher.
Il dit . félanCE . 8: lumbt du rochcr.
L’onde engloutit (a proie infortunée .
Qui reparut vers Muffin: étonnée.
Où l’on glnva tous ces événemens
Sur un tombeau commun à ces Amant.

Pimenta ’ n Manui

A:
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Voici quelques morceaux de la Tra-

duaion de Maroc , dont j’ai déja
parlé z on les lira avec platfir.

En , iadis pleine de bonne grace .
Née de riche à de gentille race ,
Etoît Nonaîn à Vénus dédiée ;

Et (e tenoit , vierge , 8L non mariée g
En une Tour defTus la mer aflife ,
Où (ce parens bien jeune l’avaient mire;
C’était de vrai une Vénus (emmi: :

Mais fi honteufe a: chatte . que le monde
Lui déplairoit , 8L tant s’en abfenta ,
Qu’ont l’aflcmblée aux femmes ne hanta:

Ex davantage aux lieux jamais n’allait ,

ou la jeunefle amoureufe balloit ,
Ni aux feflins , ni à nopces aucunes ,
En évitant des femmes les rancunes :
Car , pour raifon des beautés gracieufes;
Les femme: volonriers font envieufes :
Mais humblement elle faifoit fans celle
Vœux 8: ofl’rande à Vénus la Déell’e :

Souvent aum alloit factifier
A Cupidon , pour le pacifier :

l Non moins craignant fa trouffe trop amère;
Que le brandon de (a eélefle mère :

i Mais pour cela ne [sut finalement

MI’JAS.
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Les traits à feux éviter nullement. . - .
Dedrs le Temple . ou le faim: la fête.
Ero marchoit en gravité honnête ,
Rendant par-tout de fa face amiable
Une fplendeur à tous yeux agréable.
Telle blancheur au Village elle avoit v
Que Cinthia , quand lever on la vnit :
Car fur le haut de les joues panifioient I
Deux cercles ronds, qui un peu rougilToienl,
Comme le fond dlune nife naïve,
Mêlé de blanche a; tout: couleur vive.
Vous enfliez dit ce corps un: bien formé,
Sembler un champ de lofes tout fermé ;
Car par deflous fa blancheur non-pareille ,
La Vierge émir des membres fi vermeille ,
Qu’en cheminant , l’es habits blancs & longe

Montroient par fois deux rofes aux talant.
D’elle au furplus fortoicnt bien apparentes
Graces (ans nombre , 8: toutes différentes.
Vrai en qulen tout , trois Graces nous (ont

peintes
Des Anciens z mais ce ne (ont que feintes,
Vu que d’Ero un chacun œil (riant

Multiplioit cent Graces en riant. . . » .
Tu te rlîs Elle à Vénus confacrée;
Fais donc cela étui à Vénus agrée.

Viens . viens ma mie , 8L d’une amour égale

Entrons tous deux en fa loi conjugale:
lCe n’en pas chofe aux vierges bien propice
D’admlnmrer.) Vénus facrifice a
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Venus ne prend aux pucelles pin fit :
Ses vrais flaturs (fi tu as le rleûr
De les [avoir ) 5: (es myfletes dignes ,
Ce (ont lnneaux , nopccs , lits 6c courtines.
Puifque aimes donc Vénus douce 84 traitable,
Aime la loi d’Amour tant déleâablc;

Et me reçois, en lamant tous ces vœux ,
Pour humble (erf. ou mati . li tu veux.....
Adonc Ero honteufe de rechef ,
Vers fort manteau bailla un peu le chef,
Et en couvrit fa face illuflre 54 claire ,
l’enfant en foi , En) , que veux-tu faire?

.De l’autre part , Léander d’un extrême

Delir qu’il a , confulte avec foivmême ,

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

Et les humains renrlir par-tout dormant Q
Purs Léander le plus beau des Amans.....
Et tellement en la mer f: gouverne ,
Que lui tout feul naviguant vers fa Dame;
brait fa nef , [on paileur , 81 fa rame"...
Hélas! c’étaient des nopces , mais fans dartres.

C’était un lit , mais lit fans accordances
D’Hymnes chantés : nul Poëteon n’y vit ,

Qui du (acté mariage écrivit......
La Méneltrels ne formèrent aubades :
La Balladins ne jetèrent gambades. . . .
Quant à Etc , pour fi fûtcment faire ,
Que les pneus ne connullent l’aKaire .
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Touioun d’habits de Nonain le véron ,

Et de jour vierge . a! de nuit femme hein...
. . . . . . Puis tout fubitement ,
Jeun: un cri de performe infenfée ,
Du haul en bas de la Tour fait lancée.
Ainfi En) mourulletœur marri,
D’avoir vu mur: Léander (on mari ,
Et après mon , qui Arum défaffemble ,
Se (ont encor tous deux trouvés-enfemble.
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av fleur"LÉANDRE ET HÉRO,

CANTATE.
un Mm. DE LOUVENCOURT.

L o x N de la jeune Héro le fidèle Léandre
Formoit d’inutiles défirs.

Cher objet , difoir-il , de mes ardcns foupirs ,
A que! bonheur (un; vous puis-je jamais pré-

tendre P
Quoi P vainemenrvous partagez mes feux?

La mer inhumaine 81 barbare
Oppofe un fier obflacle au plus doux de me:

vœux.
Peux-tu faufirir , Amour , qu’elle (épate

Deux cœurs que tu veux rendre heureux I
Han ; c’en trup fournir les tourmens de Pab-

fence :
N’écimtons plus que mon amour !

E: toi . Vénus , i’implnre ta puilfance;
Trahirols-tu mon efpérance
Sur les flots dont tu tiens le jour P

Ans mon , du rivage il s’élance fans caïman
Le filence 8: la nui: lui prêtent leurs Tee-ours ;
il llIInoureufe ardeur dont fou am: cil atteintq
Lui cache le péril qui menace (es jours.
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Dieux des Mers , fufpendez l’inconflznce de

l’onde l

Calme: les vents impé!ueux l
L’Amour expofe à vos flots dangereut

Le plus fidèle Amant du monde. V
Voir: , volez , tendres Zéphirs ç
Conrluifcz (et Amant fidèle ,

Où mille fois , taurhés de (a peine cruelle g
Vous avez porté l’es [supin l

Cependant lur les flnrs cet Amant généreux
Trmrvoir un facile pafl’age.

Le Ciol frmbloit favorifer (es vœux.
il npperçoit déja le fortuné rivage ,
Quand tout-à-Coup Borée , en fortuit d’efflu-

vage ,
Change un calme fi rlnux en un orage affreux.
Tous les vents déchaînés fe déclarent la guerre a

La foudre éclate dans les Cieux -,
Et la Mer irritée , au-defTus du tonnerre ,

Porte (es flots audacieux.
Dans ce péril prt-(Tant , Léandre qui fe trouble,

Ne (çauroit échapper au trépas qui le fuit.
L’obfcuriré qui fe redouble ,

Dérobe à les rerards le flambeau de la nuit.
Clen en fait; il périt. Cette affleure nouvelle
De la (enlible Héra perce le (rifle cœur:

Elle fuccombe à (on malheur r
Et dans les mêmes flots cette Amante fidelle

Finit fa vie 8c fa douleur :
Mais Neptune , touché d’une flamme fi belle ,

Reçoit ces deux Amant au rang des humai-tau;
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Il , réparant du Son l’injuflice cruelle ,
Unit leurs tendres cœurs par des nœuds éter-

nels.
Amour , tyran descendras cœurs .

Arrache ton bandeau , cannois ton injuriice ,
la: ne lame plus au caprice
A décider (le tes faveurs l
Tu répands tes biens de tes peines
Dans un funefle aveuglement.
Toujours fur le plus tendre Amant
Tombent tes rigueurs inhumaines.


