
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

803714
ANACRÈON»

Je 1* o N
ET Moscnus,

SUIVIS
DE LA VEILLÉE

DES FÊTES DE VENUS,
’ D’un choix de’Plècu de différas Auteurs.

ç.

TOME SECOND.

M. DCC. LXXXV.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HËRO
LÈANDRE



                                                                     



                                                                     

n

ŒËæ.AVERTISSEMENIK’

Q v Il. o tv a s Auteurs ont attribué tu:
aucun fondement le Poème d’Héro 8c de
Léandre , a Mufée 5 Difciple d’OrplIée. M. le

Chevalier Matsham ( fit (on fentiment dl! le
plus généralement reçu ) prouve que ce Poème

n’en pas d’une antiquité nom reculée , 6c qu’il à

dû être comparé vers le quatrième fiècle de

l’Empire , par Mufée le grammairien, Quoi

qu’il en fait. ce morceau et! très-précieux

, pour la Littérature. Les vers (ont doux , faciles.

coulans 8e harmonieux. La Poéfie en efi abon-

dante , 84 l’auvent pleine de chaleur. Des pen-

fees naturelles , délicares 8c gracieufes , des
expreffions fortes , brûlante! 8c énergiques A la

pallîon de l’amour traitée avec un art admirai

ble , tout l’enfemble forme un Poëme chars

ment, 8L les Graces femblent avoir prefidé à

la compofition de ce chef- d’oeuvre.

1e ne commis aucune Traduflion en proie
D a



                                                                     

76 AVERTISSEMENT.
(le ce Poëme. Clément Marot l’a traduit (il
vers François , avec douceur , enjouement 8:
naïveté; mais il cil bien éloigné de la no-

bleffe, de l’élégance 8L de l’harmonie de l’ori-

ginal. le ne parlerai point ici de la Traduflion
burlefque , bonfonne de eunuyeufe de scarron;
elle cil écrite d’un flyle bas , trivial St ram-
pant, 8c m’érite d’être enlevelie dans l’oubli le

plus profond.

Les Amours d’Héro 8c de Léandre ont (en!

de fujet a des Opéra , des Gantates , des Hi-k

roides, des Romances , des Chanfnns . 8er. Je
ne mettrai fous lesyeux du mon que la belle .
Cantate de Mlle. de Louvencourt; elle efl airez

rare de peu connue. I
Il paroit que le Poëme de Mufée a fait naître

le Poëme François intitulé , Phrofine 8: Mill-n

dore. ll y a peut»être plus de naturel dans le
premier , 5c plus d’art dans le l’econd. Quelques

Critiques même ont prétendu que la démarche

hardie de Phrofine n’était pas dans la nature ,

.8: que les femmes ne font pas allez fortes 3:
un. courageufes pour s’expofer à traverfer à

la nage un bras de mer. Cependant ce!!! qui
connement bien le coeur des femmes , lavent



                                                                     

HVERTISSEMENT. 77
que rien ne leur en Impomble , quand elles
nlrnent , a: qu’elles ofent alors braver le fer 8c

le feu , a: affronter (ou! le: périls de tous
le. dangers. QuelAprndigez n’enfanre par l’A-

rnour! Quoi qu’on en piaille dire , le Poème

de Phroline 84 de Mélidore parviendra cer-
rainemenr à la poflériré la plus reculée. En

effet on reconnaît par-tout la touche légère .

délicate 8c voluptueufe du gentil Bernard.
Queue délicateKe l quelle énergie ! quelle
finefl’e l quelle volupté , 8e en même-rem:

quelle pudeur ingénue dans le; différeras mor-

ceaux de ce l’aime . qui doit être regardé (om-

me la dernière pralinait: d’un POËIC qui écri-

voit avec un: d’agrément , .8: don: les Grues

ont touioure dirigé la plume l

Plufieurs perforants ont prétendu que l’Hif-

(cire amoureufe leero 6c de Léandre émit

ubfolumenr fauffe: d’autres ont foutenu
quielle en vraie. Tous ces difl’érens Criti-

que; , ce qulil y a de bien fingulier , f: fer-
vent ,pour ninfi dire . des même: tarifons
your faire valoir leur fentiment , 8: s’ap-
puyenll’ur les même: faix: a: les même: r6.

. D 3



                                                                     

,5 JVenrrsssMeNr.
moignages (x). Cette diverfiré d’opinions fur

un même événement , prouve que la vérité 8e

le menfonge ont également deux faces , un
bon 8: un mauvais côté. Nous devons être biEIl

circonfpeéb . 8e examiner mûrement les chofel,

àvant de prendre un parti , t de pmter nous
jugement. Je vals préfenter au Leflenr le pour
& le soufre , afin qu’il décide lui- même in

queflion. Je ne ferai qu’abréger les Remarques

de M.de la Naine, 8L les Réflexions Critiques

de M. Mahudel , imprimées dans le feptième

Volume (le l’.4cadémie du Infcriptiom 3 81 je

les rapportenl ici d’autant plus volontiers,
qu’elles ne peuvent être mieux pincée: , qu’à

Je (En de la TraduCtion du Poëme d’Héro 8c de.

Léandre. Je commence par les Remarques de

M. de la Nauze , qui rapporte diabnrd des.
paflages favorables à ion fentîmenr , tirés

(u) Il exifte en effet des Médailles furlefe
quelles on voit un jeune queur, avec ces mais :
Biru 5’ Leumire. Le P. Hardouîn altère 5L change
un fieu cette légende . 8: trouVe alors uneleçon
bien différeme ; Lafnree de l’homme. C’en ainlî
qu’avec un léger changement . dans une feule
lettre Grecque . le P. Harriuuîn détruit non-
feulement liHil’toire d’Héro 3L de Léandre .
mata nantit encore leur exiflençe a: leur nom;



                                                                     

’IVERTIJ’SEMENT. ’79
d’Ovlde , de Virgile , de Lueain , de Sinus
Italiens , de Martial , de l’Antholngie. &e.
a: s’exprime «fuite ainfi: ou Étrabon , dans la

n Defcription de Selle 8c d’Ahyde , fait une
n mention exprelïe de la Tour. d’Héro. Un

n monument public tel que celui-là , qui por-
n toit alors le nom d’Héro , et! , ce me fem-

n ble . une grande preuve de la vérité de
n l’Hiflolre qu’on racontoit. Pomponins Méla ,

n autre Géographe, prel’que du.même temps .

u dît qu’Abyde étoit célèbre par un commerce

n amoureux , qui avoit autrefois écl-té. Cette

"feule expreflîon nurrefoir , fait afin (cotir
u qu’un ne regardoit point dans ce! premiers
n temps l’Hilloire de Léandre 81 d’Héro comme

n un Conte fait à plaifir... Ce ne (ont jufqn’icî

nque des morceaux détachés , où les anciens

n Auteurs parlent , comme en pillant , d’Héro

n 8c de Léandre ; mais nous avons de plus leur

n Hilloire décrite fort au long , 8: avec toutes
n les graees de la Poëfie , dans un Écrivain

u Grec qui porte le nom de Mufée. A iugcr de

u lui par la plupart des autre! Poëtes de la
u Grèce , il aura pris la matière de les vers
u dan: la vérité de "linaire , 8; fait; doute

D 4



                                                                     

ne AVERTISSEMENT.
u embelli les circonfiances [Jans en altérer le
on fond, . . . . Mufée écrit une aventure qui n’a

n rien d’impoŒble , le que les Grecs 8: les
n Latine ont célébrée àl’envl les uns des au-’

a trel A tous ces divers témoignages on peut
et encore ininire l’autorité du anelennes Mé-

u daillea ; on en trouve un grand nombre avec
n des revers . ou (ont les noms d’Héro 8c de
n Léandre, 8e on l’on volt Léandre précédé d’un

n Amour le flambeau à la main , nager vers
a Héra qui efl au haut d’une Tour. Je (gais que

l au les Médailles reprél’entent quelquefois des

n événemens fabulent, fur -toutrquand il!
n regardent l’ancienne Mythologie qui étoit

a confncréc par la Religion. Ou cherchoit A les

n tranlmettre a la poflérité , ou par le principe

a d’une piété mal entendue , ou par l’intérêt

u qu’on avoit a nourrir la fuperiiltion des peu-

. ples. Pour les fait: particuliers. tels que celui
a dont noua parlons , quand il n’y a ni morifde

n- Religion , ni miro. d’Erat . ni aucun intérêt

a apparent qui en favorife la fuppolition , il en.
» àeroire qu’on ne les gravoit fur des mé-

a dailles , que lorfqu’on les croyoit véritable.

a ment arrivée , 8c qu’on en vouloit émulât



                                                                     

IVERTISSEMENT. si
la la mémoire. Si les Anciens en usèrent de la
a forte a l’égard de l’Hillolre d’Héro a: de ’

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

u comme véritable , fondée fana doute fur une

la tradition qu’il ne nous appartient pas de
u cocufier. Il et! vrai qu’on ne marque point ’

n du tout en quel tenu cet événement et! arrivé;

1.x n mais cil-il furprenant qu’un fait ifolé, qui n’a

7V u de rapport ni avec l’Hilloire générale d’aucun

n Peuple , ni avec l’Hiltoire particulière d’au- l

u cun Prince , fait venu infqu’a nous fans ion

on époque particulidre i Pour être croyable ,
n c’cl! afl’el, d’un côté , qu’il fait appuyé fur

ne une tradition confiante ; 8c de l’autre , qu’il

n ne forte point de; bornes de la vraifemblanee.
u Je puis donc conclure que l’Hifloire d’Héro 8c

n Léandre en revêtue de tous le: "une". de
n vérité qu’on peut raifonnablement exiger dans

a un [imple événement particulier , 8L que le

u savant (u) qui l’a traitée de pure l’ablc , a

(v) Le Père Hardouin. ce Savant voulut in.
tlnduire dans l’Hifloire un pyrrhonifme uni.
verfel &abfolu . lorfqu’il ’aloir admettre le
doute-méthodique , [mais Jante de l’immortol
Dcfcartes.

D s
p



                                                                     

a: JVERTISSEME’NT.
n plus donnéà [et idées fingulièrer qu’au tés

a moignage perpeflable. de l’Antiquité. n ’

Nous venons de voir un côté de la Médaille g ”

en voicile revers : écoutona préfentement M.

Mahudel . (l’après le Rédaéleur de les Réflexiona

Criziçuu, a: Héra étoit une Prêtrefl’e de,Vénus

v élablie a Selle , 81 Léandre un jeune homme

a» d’Abydoa , Villes limées à l’oppofite l’une

in de l’autre furies bords de l’iiellefpont , de

a dans le lieu ou le Canal cil moins large.
a! Léandre , pour mieux cacher l’on comme".

u avec Héra . palliait a; repafl’oit le détroit à

n la nage toutes les nuits . 8c fer traiets furent
n long-temps heureux; mais la mauvaife (ailoit
n les ayant rendus plus difficiles , il pé rit enfin

u malheuri-qt’emont dans les flot: , 8l Héra

n défefpérée , fe précipita du baur de fa Tour.

u M. Mahudel ne croit pas que la polli’oilité de

a ce traiet réitéré 8c continué , puifle être (up:

n pelée, a; moins encore admife 8e (uŒfamq
n ment prouvée l ni par l’ancienneté de la tra-t ’

n dition , ni par le nom des deux Ana-ans ,lqu’oq

sa. il donné pendant plufteurs fiôclex aux deux
n Tours élevées fur les bords oppofés du déa

l mit i Fi par la repréi’entation d’un Nageur au



                                                                     

IVERTISSEMENT. a;
a milieu de; flots , qui le voit fur leq revers
a des Médailles d’Abydor , n] pur l’autorité

u de; Defcription: que nous en ont lamée.
a Ovide 8: Muté: , a; des citations d’une infi-

n 11,16 d’Auteuu . qui (ont néanmoins les prin-

u Cîpllel preuves que M. de la Naine rapporte

n de la «me de ce fait. Ce qui les rend luf-
n pefles à M. Mahudel , cit quîl obferve que

r la plupart de: Fable: ont en leur faveur de
n pareils préjugés , nonobfinnt lel’quels elle: ne.

u perdent point le caraflère de menions: dans
u l’efprît de ceux qui en examinent attentive-

» men: l’origine. . . . . Ce qui (croit donc plus

n capable de donner quelque lueur de vérité à

a l’aventure de Léandre 8L d’Héro , ce feroit le

n pombiliré à un hermine fort 8K robufle , de

n renouveller de ne: jours Ilexpérience du
a traie! réitéré du courant de l’Hellefpont à la

n nage , dans l’efpace de deux ou trois heures ;

n car les nuits d’à! ne donnoient guères plus

n de temps à Lélndre pour (e pouVoîr dérober

maux yeux des hommes. Il n’y "auroit poilu:

n d’argument plus’ fort pour prouver qu’un Grec

a auroit pu l’entreprendre du (un; d’Héro ;

n mais . pour décider û ce trajet (agi; pomm-



                                                                     

84 Avennssrmznr:
n dans toutes les circonflances . il faut convenir
n de la filiation des lieux 5L de l’étendue dé

n mer qu’il y avnlt à (raverfer pour parvenir

u du Port d’Abydos , ou de la Tour qui en
u droit fort près . àcelle de Selles , qui étai: à

a l’autre bord... Abydos , dit Strabon , e41 fur

u une éminence qui domine l’embouchure de

u la Proponzide ; 8: la partle du détroit fur le
si côré duquel elle eh muée , n’a que fept

MIL-ides de largeur. . . . Le: Ports d’Abydos 8c

u de Sella: (ont éloignes l’un de l’autre d’envi-

n ton trente harles. Ceux qui veulent palTer
si d’Abydos À Sella: , côtoyent d’abord le rivage

n oppofé à Selles , llefpace de cent-neuf flades.’

n en tirant iniqulà une certaine Tour qui dl
si vis-à-vls 56R!!! . a: lorfqu’ils (ont parvenus à

n ce; «un; , il; navetteur obliquement le
i) canal Pour éviter la force du courant de

u l’eau. u l
n Les conflquenees que M. Mahudel tire a.

4: cette Defcription traduite à la lerrre , font .
u a, qu’il n’en pas vrai que les Villes d’Abydo;

n a; de Seftos fufl’en: li dlreflement opuofées ,
n qu’on en: in me: de .GCÜG’CÎ a cens-1a. si



                                                                     

hoq

à des Touts qui leur étoient voifinea. une ligne
n droite qui n’eût décrit qu’un efpace de (cpt

n flades , 8: qu’au contraire la ligne à tirerd’un

n de ces lieuxà l’autre, n’ayant pu être que

j n diagonale : elle auroit décrit une diflance de

n trente (tacles; ce qui au lieu de huit cent
n [chante-quinze pas géométriques , auxquels

u fe redulfent les fept [taries , en auroit produit

n trois mille fept cent cinquante, en prenant
u même( fi on l’eût pu ) fa route fuivant’cetta

n dernière direfiion, pour le trajet d’un de en ’

n lieux a l’autre. u

u 2°. Qu’il falloit que [ce trajet , quoique

u court , ne lama: pas d’être très-difficile pour

a: les bâtimens mêrnes , a caufe des courans qui

a: le trouvent dans le Canal , 8c des vents con-
u lraires qui y règnent prefque toujours , puif- ’

n que c’efl précifément l’endroit ou Herodote

n marque que périt la flotte de Xerxès . 6: qu’on

u émit obligé de louvoyer quelque temps avant

u que de tenter le traiet , ce qui alongeoit en-
v core de beaucoup le chemin. u

n 1°. Que quand le Nageur d’Abydos auroit

u ehoifi .4pour arriver au pied de la Tour de
n Seflos , l’endroit du bord direaement appuie,

x

.JVERTISSEMŒNT. ni
i
l

l



                                                                     

.36 erRrrsszMENr.
n qui n’eût décrit qu’une ligue de fept Rade: , Il

u n’aurait pu travcrfer le canal fans prendre

n les même: précautions que les Pilotes : au

si lien de de parcourir qu’une tout: de huit
n cent [allante-quinte pas . il auroit été obligé

v d’en parcourir une au moins du double . qui

n eût produit plus de trois quatls de lieue ; en
a: forte qu’en doublant encore cette diflance

n pour (on retour fubit , (on trajet auroit été

u de plus d’une lieue 8L demie. u

Il y auroit peur-être bien des réflexions à

faire fur toutes les conféquences que tire M.
Mahudel dquafl’age de Strabon ; je dirai feule-

ment que ce Critique n’avoir pas l’aine ardente

8c enflammée d’amour , lœfqu’il combinoit tous

ces calculs froids 8: géométriques. Un jeune

homme tout bouillant de pallîon ne connaît

point les obflacles , s’y expole les yeux fermes ,

les affronte . périt quelquefois. en voulant les

franchir , St louvent and: les furmontc , 85 (on:
viétorîeux des entrepriles les plus téméraires

8L les plus périlleufet. ’
.114: mihi contingrr [dix andain [ulve ;

du: mon joüicixifini: clitoris un.

. .Ovm. Liman. un.
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HJËRO
ET

LÉANDRE.

(ganté-4mLéandre a vaincu la Nature ;
Un Dieu l’éclaire 8L le conduit
Aux portes d’une Tour oblcure ,
Où la volupté l’introdult.

M. L. C. D. 8."

M u s I, chante ce flambeau qui éclairoit
des amours cachés dans l’ombre de la nuit ; ce
ieune homme fendant les flots de la mer pour
s’unir à [on Amante; cet hymen noflurne que
l’immortelle Aurore ne vit jamais! Célèbre
5410: a; Abydoi , on Héro 8c Léandre goû-

.toient furtîvement les délices de leur union
Iecrète! chante ce flambeau, précurfeur de -’
leur amourl Le fouverain Jupiter auroit dû
placet cette lumière bienfaifante parmi les .
Allier, 3: la nominer l’Etolle brillante des



                                                                     

et HËRO cr neurone.
Amant . pour avoir été utile à deux jeunes
cœurs livrés à ces tendres inquiétudes . en leur
annonçant au milieu des ténèbres l’heure du v

plaifir . avant que les Aquilons impétueux
euG’Cnt fait fentir leur faufile ennemi. O Mufe
(t) , rappelle en même - temps dans me: vers la
mort funelle de Léandre , 8c l’influx fatal et
te flambeau s’éteignit. a

Les Villes de Szjloi 8l. d’Abydas étoient bâtie.

l’une vis-À-vis de l’autre . fur les bords de la

nuer (a). Un inur Cupidon tend fou arc, lance
une flèche , & embrafe le cœur de l’aimable
Léandre , a: de la iourte Héra. Cette Beauté
demeuroit à Scfies , Br l’on Amant dans Abydos.
Cee deux Allres nouveaux brilloient d’un éclat

(t) Mufe plaintive , ô toi . qui fais répandre
Ces pleurs touchant . délices d’un cœur tendre;
Des trais Amans , toi qui peins le malheur ,
Donne a ma voix l’accent de la douleur. . .
Toi . qui chantois Léandre 81 (on trépas ,
Sur ce rivage où l’Auiuur pleure encore ,
Chante avec moi. . . .

Poëme de Pnnostus s-r MÉLIDORE.

(a) livrier . Ville d’Afie . 8c qui n’en [épatée
de I’Euto e que par le détroit des Dardanelles.
Seflas en bâtie vis-amis , 8: à l’nppolite , de
l’autre côté de ce même détroit. La pontion de
ces dxux Villes en très-remarquable; on peut
leur appliquer a "me titre ce vende M. de
Voltaire z

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



                                                                     

mixa ET Lumpur. a.
pareil , 8L formoient le plus bel ornement de
ces deux Villes (n).

Si jamais vous paire: dan: ce! lieux , cher-
chez la Tour où Hém f: tonal! autrefois , un a
flambeau à la main . pour guider Léandre à
travers les flots a allez vlfiler le détroit reten-
tifl’anx de l’antique .0710: , il déplore eneore
aujourd’hui l’amour de le trépas de l’inionuué

Léandre. " -Mais comment Léandre qui habitoit dan
bedn: , a-t-il pu renflammer pour Héra , 8:
rendre en même-temps faible à [on amour
cette jeune Beauté l

La charmante Héra , iKue d’un fait; illuflre ,
étoit Prêtrefl’e de Vénus. Comme elle rainoit
pas fubi le joug de l’Hymen , (es parens inquiet:
la [airoient loger dans une Tour élevée fur le
rivage de la ruer. Ses charmes égaloient ceux
de la Reine de Cythère : c’était une autre
Vénus. Sa pudeur 8e fa challeté l’empêchoienl

de le trouver avec plufieurs femmes réunies
cnfemble: jamais elle ne panifioit au milieu
des danfes voluptueufea des ieunes perfonnea de
[on âge : elle évitoit avec foin le; train pet-
ça!!! de la iatoufie :( car les femmes (ont ordi-
nairement jaloufea de la beauté (le-celles de leur

(en ). "
(I) Ses vrais Héron étoient deux coeura fidèle:l

l’alarme a: marnons.



                                                                     

9a un o ET LÉANDRE,
Héra offroit tous les jours des facrificea à

Vénus , a: fait’olr fanvenr des libations à Cu-
pidon , afin de fe rendre propices 8: favorables
ces deux Divinités. Elle redoutoit également
8L les flèches brûlantes du fils . 8c la colère
terrible de la mère. Voeux pfuperflus l Soin!
inutilex’ll Héra ne put éviter les traits enflant!
mes de l’Amour.

Déia l’on touchoit à la famenl’e fournée et

les Habitant de Saflo: célébroient avec beau-
coup de pompe & d’appareil la Fête de Vénus
a; d’Adonis. Tous les peuples des liiez les pina
éloignées y accoururent en foule. Les uns s’y
rendirent d’Emonie . les autre: de Cypre. Le:
femmes de Cylhère , celles qui danfent fur la
fommet du Liban couronné de bois odorifé-
rans , abandonnèrent leur: Villes pour s’y
trouver. Les Hv*bitans de Phrygie , ceux dllt*
bydos , ville voifine , le raffemblèrent aulfi à
54101 ç enfin on y vint de toutes les contrées.
Les jeunes gens amoureux y parurent des pre-
miera. Dès qu’ils entendent parler d’une Fête
célèbre . il: y courent , ils y volent aumutôt,
mon pas tant pour faire des facrifiees aux Dieux
immortels , que pour contempler les charmes
des jeunes Beautés raffembléea nana ces jours

folennela. ILaieune Héra t’avancevmaîeflueufement au

milieu du Temple. Un doux rayon éclatait
dans (et beaux yeux : tous les attraits brilloient
(tu fan virage voluptueux. Elle reflcmbloit à



                                                                     

HÉR a ET lÉANDRE. gr
l’Aurnre naillante. Ses joues d’albâtre nffrolent,

au-delTous de l’es belles paupières , la couleur
apurin: d’un inane bouton de rafe qui s’en-

uvre. Vous enfliez d’t que fa peau blanche
8c vermeille étoit une prairie couverte de
rofes nouvelles. Lorfque cette jeune Prêtrefl’e

marchoit, fa robe flottante lamoit entrevoir
des nifes à [es pieds (i). Un elfaim de Graces
embellill’oit tous les traits. Les anciens Poëtes
n’avaient imaginé que trois rances z quelle
erreur l Quand Héra vouloit fourlre , mille
Graces animoient fer yeux enchanteurs. Vénus.
il faut en convenir, avoit une Prêtrefl’e bien
digne d’el’e! En effet , la beauté d’Héro efl’av

gai: celle de routes les autres femmes. Elle
fembloit être elle-même une autre Vénus. Seq
charmes firent impreflion fur le coeur de ces
tendres Amans. Tous defiroient d’avoir pour
époufe cette aimable Prêtrefl’e. Héra fixoit fur

elle tous les regards; enchaînoit l’efprir 8:1:
çoeur de ceux qui la voyoient marcher légére-

ruent dans ce Temple Iranienne".

(r) Il y a mot-àwmot dans le Grec: Le; rofu
brilloient aux talant de la jeunefille , ve’r ne d’une
rabe blanche. Ceux qui cannoill’ent le collume
8c la chaufl’ure des femmes Grecques , ne feront
point furprls de ce détail du Poète. Rien n’eù
plus délicat a; plus agréable que ce portrait
fl’Héro. Depuis la tête jiifqu’aux pieds , cette
jeune. performe n’ait que lis 8c rofes: elle réunis
tous les charmes , toutes les grues . fit, tous les
"traita



                                                                     

9-. mine E T’LÉANDRE.
Un jeune homme ravi des appas d’Héro g

prononce dans l’inflant ces mots: n J’ai été a
u Sparte ç j’ai vifité Laréu’r’mone , ou l’on dl a

n pute a: ou l’on reçoit tous les jnurs le é
sa dela beauté ç mais je n’ai jamais vu unejeu

n fille aulli belle , aulli tendre , aulTr chat-
n mante. Vénus a fans doute pour Prêtrcffe la
u plus jeune des Graces le me fuis lali’é en la
u regardant ç mais je n’ai pu me ramifier encore

n de la contempler. Pour partager une feulefois
n avec Héra fan lit voluptueux , je ronfentirois
n à mourir wifi-tôt après un te bonheur. Si je
n pofl’édols pour épaule cette Beauté tuuchante,

n je ne defiterais pas alors d’être placé au rang
Indes Dieux dans l’Olympe. O puilTanre Cy-
v thérée . s’il ne m’ell Pas permis de m’unîr à

I! ra thalle Prêtrefle , accordf-moi donc une
n époufe ornée des mêmes attraits! a La plupart

des jeunes LCHS tiennent le même langage
paŒonné. Plufieursgardent le filence , B; ça-
client intérieurement leur plaie récente ; mai.
les charmes d’Héro-les troublent tous 8c les

agitent. IInfortuné Léandre, ta blelfure fut la plus
profonde l Quels combats s’éleverent alors dans

ton une i Quand tu appeiçus cette jeune
Beauté , tu ne t’imaginois pas que ton cœur
alloit être déchiré par des traits invifibles.
Bleflé par des flèches brûlantes . 8c vaincu
(andain , tu ne veux plus vivre , (i tu ne de.



                                                                     

flâna ET LËANDRE. 9;
Vicnshl’époux d’Héro. Chaque regard que tu

portes fur elle augmente liardeur qui te dévore ,
8c embral’e ton cœur d’un palliera invincible.
En efl’e: une Beauté parfaite perce plus promp-

tement qu’upe flèche rapide , le cœur des ten-
dres mortels. D’abord l’œil ell frappé 5 enfaîte

le trait (nul pénètre au fund de rame, 8L y
taure d a blelTures cruelles.

Léandre relient en même-tenu les effets du
raviflemen! 81 de la témérité , de la crainte St

du refpefl. "tremble intérieurement ; mais la
pudJur le retient. 3K l’enchalne encore. se!

’ regards furpris A: enchantés errent avidement
fur le: charme: (Pl-lem. Enfin l’excès de l’on
amour fait difparoître fa pudeur à fa timidité.

Cet Amant devient tourd-coup réméraire ,
audacieux : il revalue doucement , 8L va le
placer vis-à-vis de la Beauté qu’il adore , lance.
fecrétement fur elle des regarda fédufleurs . a:

A entraîne ainfi dans l’erreur , par des lignes
minets , l’çfprir de la jeune Prêtrelle (r).

(r) De leur: regards partit un double’éclair,
Pareil a ceux qui le croifent «une l’air.
Rapide élan . tendre accord . b.en luprême,
Moment d’exrafe. où l’on lait cnmme on aime-
Ce fur aux jeux qu’on célébroit au Port .
gu’Amonr. en eux. montra cedoux rapport...

our aux la fête anili-rôr difparut ;
Sans le parler , lem; regards s’entenrlircnt;
De leur: "altiport. , leur: une: a’applaudirent.
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g HÉRO ET LEANDRÈ.
Héra qui voit la pallion furète qu’elle inti

pire , eWenchantée du triomphe de l’es char-
mes . baille louvent fou voile fur (on vifage ,
répond «le [ou côté à Léandre par des gefles
dérobés , 8: découvre enfuit: (on front d’albi-
ne. Léandre s’appercevant qu’Héro cannoit (ou

amour. 8c ne le dédaigne pas , s’en réjouit au
fond de l’ame.

Pendant que Léandre attend avec impatience
le retour de la nuit , le Soleil , au bout de fa
carrière . fe plonge dans l’Océan , 8: l’Eroîle

de Vénuc , cette mefl’agere des ténèbres , brille

au haut des Cieux. Léandre voyant les ombres
les plus épaules répandues fur la terre , devient
plus hardi , 8: plus entreprenant, s’approche
plus près de la PrêtrcKe , lui ferre amoureul’e-
ment les doigts de tores , 5: roupire tendreà
ment. Héra paroit courroucée , retire bruf-
quement (a belle main , 8: gardeI ,un profond

filence. ’Léandre s’éant apperçu qu’Héro en émue 8è

indéc.fe , la faifit auŒ-tôt hardiment. par (a
robe éclatante , 8: veut la conduire dans l’en-
droit le plus écarté de ce Temple augufle. La

Tout le progrès , tout l’effet que produit
Le cours du temps , d’un inflant fut le nuit :

’ Le tendre aveu de leur tommune atteinte,
Fait (au: détour , fut écoute fans teinte.

Pluton" n minoen.



                                                                     

zinc tr lÉJNDRl. un
jeune Prêtrefle le fuit lentement , 8: comme à
regret , de . felon l’ul’age de celles de (on [en ,

elle adrefl’e à Léandre ces paroles menaçantes:

a: Étranger , quelle efl tu fureur infer.fe’e P.
n Malheureux , pourquoi m’entraîner alnfil Je
n fuis vierge: change de defl’ein l Laifl’e me

n robe! Evire la colère redoutable de mes
3) riches parens! Il ne t’efi pas permis de porter
a, une main téméraire fur une PrétreKe de Véà

n nus l. ll ell d’ailleurs difiicile , 8c même im-
n prudent de vouloir pénétrer dans le lit d’une

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

Léandre ayant entendu ces menaces fou-
droyantes , connaît qu’Héro efl enfin devenue

fenfible à [on amour. ( Quand les femmes en
effet tonnent , éclatent cantre leurs Amine ,
leur fureur 8: leur courroux font un aveu tacite
d’une tendrefl’e muttÎelle ). Dans rimant ,
Léandre couvre de baifers le cou d’albàtre
d’lléto qui exhale les plus doux parfums , 3L il

prononce en même-temps ces paroles que lui
diâe (on amour véhément :0 ma chère Vénus l

u ô ma tendre Minerve , toique j’adore le plus
u après ces deux Déelles l ( Je ne te regarde
a point comme uneflmple mortelle , mais Ïe te
le compare aux filles .du puillant Jupiter ). Heu-
» reux celui à qui tu dans le jour l Heurcufe la
a; mère qui t’a donné naifl’ance , et trois loi:
v heureux les flancs qui t’ont portée! honte



                                                                     

ne nixe tr LÉANDRL
n favorablement ma prière l Prens pitié dl

u mon amour invincible l Comme Prêtrefl’e
a; aie Vénus , livre-toi aux plaifirs de Vénus!
n laitTe-toi perfuader l viens le fouméttre au!
u loix de l’Hymen , impofées par cette Déelfe!

n Une jeune Vierge ne peut être la Prêtrelfe
u de la Reine de Cythere l Vénus ne vbitpas

I hd’un oeil favorable les jeunes filles. Si tu
u veux connaître les vraies cérémonies , 81 (en
a- loi: refpeétablea , l’Hymen a: le lit nuptial te
n les apprendront. Si tu aimes Vénus. chéris
au un: la douce laides amours qui inondent
la l’une d’un torrent de délices. Reçois - moi

n pour son efclave , ou , li tu le préfères ,
a pour un Epoux que Cupidon a fçu t’affervir ,
a en le perçant de (es flèches viâorieufs l C’en
n ainû qu’autrefois Mercure , armé de [on ca-i
r ducée d’or , enchaîna.l’intrépide Hercule aux

u pieds de la jeune Omphale. Vénus elle-même
I- m’a guidé vers toi; ce n’elÎ point le prudent

n Mercure qui m’amène en ces lieux. Tu con-4
a no s fana doute l’hifioire d’Atalanre a Pour
u conferve: fa virginité , cette fille dédaigneufe
0! refut’a d’entrer dans le lit de Milrrnion qui
n l’idolâtroit. Vénus , irritée de ce refus ,
n remplit le cœur d’AraIante de l’amour le plus

a violent pour celui qu’elle avoit auparavant
1 dédaigné. Hém , roi que i’adore , confins à

n mes délits . a; laide-toi attendrir par mon
u amour . de peut d’exciter la colère de Véa
en nua 1 a

Ainfi



                                                                     

flâna a r maniant. a,
Ainli parle Léandre: Ses difcours éloquens

perfuadent Héra malgré elle , font naître l’a-
mour au fond de (on arne , 8c féduil’cnt (cd
coeur. Cette leurre Beauté interdite 8c muette ,
tient les regards baillés , cache l’an virage que
la pudeur colore d’une rongeur éclatante , mars
ehe doucement, 8: recouvre [cuvent fer belle!
épaules. Tous ces lignes annoncent un amour
réciproque. Le filence d’une jeune fille prouve
qu’elle courent intérieurement à partager les
plaiflrs de l’Hymen . a; qu’elle refl’ent vivement
l’aiguillon de l’amour , touîours mê.é d’amer-

tume 8L de douceur. De même la jeune Héra
avoit le coeur embrafé d’une douce flamme . 8:
les charmes de l’amoureux Léandre captivoient .
enchaînoient tous l’es feus. Tandis qu’elle fixoit

ainl’r l’es regards vers la terre . Léandre , les
yeux enflammés d’amour , ne pouvoit fe biler
d’admirer le cou tendre à délicat de cette

Prêtrelfe. lHéro inonde de pleurs (es belles iouéa cola»
fées par la pudeur . a: . après un long filence a
elle adrefl’e enfin ces douces paroles à Léandre r

a) Erranger , tes dlfcours pourroient attendrie
n les rochers mêmes ! Qui t’a enfeigné l’art de
si cette éloquence féduifanre l Malheureul’e que

n je fuis, que! Dieu t’a conduit dans ma Pa-
n trie l Mais au me parles en vain l En effet g
u comment partageroignie ta pamon l Tu u’ee
sa qu’un Étranger errant 8c vagabond , auquel il

Toma Il.



                                                                     

.3 min o ET lEdNDRt.
n ne puis accorder ma confiance. Nous ne pond
n vous être unis publiquement pas les liens
n (acté: de l’Hymen. Mes parens n’y unifami-

n rom jamais.Quand tu voudrois reflex ici com-
» me un fugitif inconnu , tu ne pourrois en-
» tore , même au milieu du ténèbres , cacher

n ton amour aux yeux de me: furveillans.
u D’ailleurs les hommes [ont naturellement
n portés à in raillerie & à la curiofué. Ce que
n l’on fait dans le filent: 8c dans le feue: dt
n bientôt découvert 8L divulgué (I). Apprends;
a moi l’an. déguil’emen: non nom , à: quelle cl!

a. (a Patrie l Pcur mol , je ne veux rien le
n celer; je porte le nom célèbre d’Héxo: une
n Tour fameul’e a: élevée me fer: de demeure :

ne j’ai pour taure compagnie une feule fuivante :

n mes parens "me: &Achagrins mien: chum
n cette habitation fur les bords profond: de la
n mer , à l’oppofite , 5: vis-à-vls de Seflos. Je
a; n’ai près de moi aucunes’compagnes de mon
n âge . 5: je n’apptrçuis jamais les danfes légè-

v re; des jeunes gens. Un bruit imporrun ,
a caufé par le: fiois agités , relcmit nuit 3K
r- ieur à me! oreilles a. Héra ayant ninfi parlé,
cache foui [un voile (en joues de tores . & la
pudeul le réveillant dans [on aine , elle I’accuft

(I) A leur malignité rien u’échalâpe , 8; ne fuit:
Un feu] mor.un faupir,un cnup d’œil nous trahir,
Ion: par]: contre nous , 3mn notre filence.

M.oz VOLTAIRE.



                                                                     

HÉR o 1: T lÉJNDRË. ç,
bientôt elle - même , B: condamne [et dif-

tours. ILéandre , blefl’é des trait; perçans de Cupi.

clou , médite en lui-même comment il pour"
livrer le combat amoureux- L’Amour , fertile
en rufes , dompte les mortels avec les flèches ,
61 guérit enfuite les blefl’ures qu’il fait. Tout
reconnaît vampire de l’Amour. Ce Dieu donne

des confeils aux Amant roumis à fes lait. Il
In’abandon’na pas Léandre dans une circonflance

aulTi délicate , 8c vint bientôtà (on recours. Ce
jeune téméraire , devenu plus hardi , rompt le
filent: en foupirant], à tient à Héra ce dif-
tout: artificieux z u Jeune Prêtrefle, mon amour
n pour toi me fera traverfer la mer , quoique
u agitée. Fût-elle brûlante , enflammée , ina-

n bordable , je la franchirois toujours l Je ne
n redoute point les flots en courroux , a; je
n dédaigne le bruit retentiflant des vague; ,
n lorique je dois être admis dans ta couche
a, nuptinle. Devenu ton Epoux , je m’élancgru
n toute: les nuits dans les ondes , 8: je pafl’enfi
n à la nage le détroit rapide de l’HellefpoM ,

n car je fuis de lu Ville [41940: , peu diffame
a; de celle-ci. Tu me préfenteras feulement un
u flambeau du haut de ta Tour élevée : connut.

j a je ferai le nia-eau de l’Amour, ta lumière and
n fervira d’étoile au milieu des ténèbres ; je

:- fixetai fur elle mes regards . 5c je ne le.
o tournerai point du côté du Routes prêt à [a
n coucher ni de l’afl’rcux Orion , ni du Clip

à 5 a& " (x



                                                                     

ion mixa cr LEANDRE;
n riot. J’abordetai alors heureufement fur les
n rivages fortunés de ta Patrie (t). Mais ,
n Héro , prends bien garde que le fouille im-
» pétueux de Butée uléteigne cette lumière qui

u doit me guider fut les flots ; carie perdrai.
"animât la vie ! Si tu veux l’avoir enfin qui je
r- fuis , le voici : Je m’appelle Léandre , l’É-

n poux de la belle (Q charmante Héra. u
C’en ainfi que ces deux jeunes Amana for-

ment le projet de s’unir par un hymen clan-
defiin . 3l le promettent mutuellementde goûter
pendant la nuit , à Paille dlun flambeau allumé ,
les plaifirs de l’amour conjugal. Après avoir
pris toutes les mefures néceiiaires pour leur
union noflurne , ils furent contraints , quoiqu’à
regret , de fe féparcr. Héra fe retire . 8:
Lémdre dirige la courre vers les hautes murailles M
d’AlvydM; 8:, de peur de s’égarer au milieu
des ténèbres, il porte (es regards fur le fanal
pincé au haut de la Tour.

(i) L’Art 8L [Amour m’ont fournis cet abyme.
Je franchirai cet obihcle odieux.
Demain . quand ramure aura voilé les Cieux ,
Sur le famine: de ton mener aride ,
Fais voir du loin un fanal qui me guide.
J’en si connu les entours a; llabord.
Veille fans crainte . attends-mm fur le bord;
Et tu verras fur la rive écumante ,
Seule a la nage aborder ton Amante. n
L’eljpoir , l’Ainour . l’on Allre 8L les Zéphir

Me conduiront au port de mes plaifirs.
Funeste: ET Mâuuou.



                                                                     

min o ET LÊANDREI m
Comme ces deux jeunes Amant défirent éga-

lement de le livrer une nuit entière aux crim-
bats feerets des Epoux , ils haubanèrent bien
des fois le retour de l’obfcurité fi favorable aux
doux myliéres (r).

Déja la nuit déployoit (on voile azuré, 8:
apportoit le fommeil à tous les mortels, excepté
à l’amoureux Léandre. Cet Amant attendoit fur

le rivage de la mer mugiliante le lignai de (ou
brillant hyménée y à tâchoit de découvrir le

flambeau funelte qui doit annoncer de loin les

plaints l’ecreu. .
Héro voyant les ténèbres épaifles 8L oblcures

de la nuit répandues fur la terre , allume le
flambeau. il répandoit à peine une faible lu-
mière du haut de la Tour , que Cupidon enflam-
ma le cœur de l’impatient Léandre. Tandis
que le fanal brille , ce jeune Amant brûle 8c le
confirme.

Lorfque Léandre entend les mugilfemens bar-
ribles des vagues mutinées , il cit d’abord faifi
de crainte 8L de frayeur -, mais . reprenant peu
à peu courage , il s’adrelle à lui-même ces paro-

(r) Sur l’autre bord . l’Amante qu’il adore ,
ne tous l’es vœux fatiguant les Zéphirs .
Prefloit le nuit d’avancer les plaifirs. . .
Déja dans l’onde achevant la carrière ,
L’Alirc brillant éteignoit (a lumière.

Fluorine ce marnant.
E3



                                                                     

m un o ET LÉANDRE.
les , pour ralfurer les efprits efl’rayés un L’A-

n mour et! un Dieu impérieux: la mer el! un
n élément indomptable; mais , après tout, la
a; mer n’ell que de l’eau -, tandis que les feux
u de l’amour me brillent intérieurement. Mon
n cœur . raffemble donc tous tes feux r ne
a: crains point cet amas immenfe d’eau l l’econde

n ma pallion i pourquoi redouter ce: vagues
u impétueufes ! ignores-tu que Vénus a pris
n nailiance au rein des mers , 8: qu’elle a un
a; pouvoir fouveraln fur le; ondes , Un: fur nos
v propres tourment? u

ll dit , 8; aulfifiît il découvre [et membre!
délicat! (l), me: les vêtement autour de fait,
cou , s’élance du rivage , l’e précipite dans le:

flots , a: nage toujours vers le flambeau étin-
celant. ll en a la fait le pilote , la charge a: le
vaili’eau.

Lorfque des vente contraires faufilent avec
impétuofité , Héra couvre avec un pan de fa
robe la lumière qu’elle tient au haut de [a Tour,
infqu’a ce que Léandre , accablé de fatigue ,

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

(r1) Lorfqu’un rayon de l’amoureux fanal
. e fort bonheur lui montra le lignai ,

Sa nain dépouille aulTi-tôt fa parure ,
ES lai-r banni rend tout a la nature.

rancune u- Maman."



                                                                     

un o 21’ L ËANDRE. a;
"aléa , (on Epoux tout hors d’haleine , &(lon:
les cheveux (ont encore mouillés 8e couverts de
l’écume de la mer. Elle le conduit enfuire dans
l’endroit où en placé le lit , témnîn difcrer de

[en appas. Là Héra fait baigner Léandre , le
parfume dleli’ence de raies odorantes. &diflipe
ninfi l’odeur défagréable de l’onde filée.

Dès qu’ils furent couchés dans ce lit fuperbe.

Héra enlace les bras voluptueux autour de
Léandre, encore tout haletant , 8L lui admire
ces douce! paroles; n Cher Epoux , jamais au-
n cun autre Amant n’efl’uya autant de fatigues i

u Tu vient de fouiïrîr (les peines incroyables!
a Tu a: effet lutté contre l’onde amère , 84 [cuti

n l’odeur importune des flots agités! Oublie
u maintenant les travaux entre mes bras!
n Viens, cher Epoux, te,repofer fur mon (du! u
[Hall parle Héra , 8c Léandre délie nuai-rôt la

ceinrure de la jeune Prêtrefl’e . 8e ces deux
Amant f: livrent aux plaifirs de l’aimable Vé-

nus. On ne danfa point à ces noces : on ne
chanta point d’Hymnes près du li; nuptial:
aucun Poète ne célébra par un Epithalame
cette belle union: le lit ne fut point éclairé
par des flambeaux : les ieunes gens ne formè-
rent aucune dartre légère , 84 les pareur rein
peflables ne chantèrent point à cet Hymenée ;
la touche nuptiale fut préparée dam]: filencc ,
à l’heure fumable aux tendres combats z le
voile de la nuit fut le leur! ornement de la

E a

,1



                                                                     

"4 un o 1! T ZÉANDRE.
jeune Epoufe . & l’on ne fit point retentir ces
mon : in 81men! in Hymne; ! Les ténèbres feules
favorisèrent ces deux Amant . 8c jamais l’Au-
rare ne vit Léandre couché dans ce lit fi célè-
bre. Tous les matins cet Epoux s’en retournoit
avant le jour vers les murs d’Ahydor , le coeur
touiouu rempli du delir infatiable de revoler

bientôt à [es amours uoflurnes.
Héra . vêtue d’une longue robe , (avoit

tromper les parens z le jour c’était une chatte
Prêtrefi’e , ôç la nuit elle (e livroit aux plaints
de l’Hymen.

Souvent ces deux ieunes [pour fouhaitèreoe
que le Soleil en commençant fa carrière , fût
fur le point de la finir. lis avoient l’art de
cacher toute la violence de leur paflîon , afin
de goûter fans crainte pendant la nuit les délices
de l’Atnour. Mal: leur bonheur s’éclipfa bien-

tôt , 8e leur Hymen dura peu de temps; leur
Ion dépendoit en dît; d’un élément trop ora-

geux l
Quand la talion rigoureufe de l’Hiver en

arrivée , les vents impétueux grondent horri-
blement . agi tent , foulevent les flots , boule-
verl’ent les mers iniques dans leurs plus pr01
fonds abyme: , apportent les nuages a: les
tempérer , 8: déployent route leur rage fun
l’Océan. Le Nuutonnler prudent me! alors les
vaifl’eaux en fûreré dans le Port : mais la crainte

de la un: follement irritée ne tout te retenir .



                                                                     

RÉ)! o E T un none. to:
Intréplde &amoureux Léandre l Les vaguts en
courroux ne purent Ilinl’lmilltl’ , ionique le
flambeau perfide de cruel t’offrir du haut de la
Tour [a lumière accoutumée , 8: te rappela
i’heure de tu plalfirs!

L’infortunée Héra auroit bien dû l’e priver

de Léandrependant la faifun des noirs frimats ,
& ne point allumer le fignal qui alloit détruire
pour touiours une union de fi courte durée l
Mais l’Amour de les Denins l’entraînoient in-

périeui’ement vert fa perte. Trompée par en
deux Divinités aveugles , ce n’efl plus . hélas!
le flambeau de l’amour qu’elle préfente , c’en

une torche funèbreh).
La nuit avoit ramené les ténèbres : les venu

déchaînés faufilent avec lmpétuofité , s’en-

trechoquent dans le: airs . a; fondent tous
enfemble fur le rivage de la mer , 8c la fou!
retentir au loin de leurs fifllemens horribles.
léandre encouragé par l’efpémue de (e réunir

bientôt à fa tendre Epoufe , s’élance dans la

mer . efl porté , roule fur le du! des vagues
muglfl’antet. Les flots (ont pouffés par des flots i

qui leur («cèdent , le forment des montagne.

i ’ De ce flambeau fatal
l) Qui doit iervir de erfide fi nal.. .

Plis ce rayon ; c’ l’ailre e la mon.

t tisonna H minoens.

, Et -
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humides. Bientôt l’onde turbulente s’élève jura

ques aux Cieux : la terre tremble de toutes
parts: Zephir , l’affreux Butée , tous les Aqui-
lons fougueux , fe livrent des combats terribles
fur la plaine liquide , 8: y (ont fentir les elfets
de leur fureur : un bruit effrayant 8c épouvan-
table fort du gouffre profond 8c retentifl’ant de
la mer agitée.

Léandre foufl’re horriblement pendant cette
furîenfe tempête. ll adrefl’e (cuvent l’es prières

à Vénus , née au [tin des ondes , 6: àNeptune,
le Souverain des flots. ll n’oublie pas Borée :

il lui rappelle le Iouvenir de la Nymphe
Orithye. Vaines prières l Aucune de ces Divi-
mités ne le recourut dans cet inflant fatal , 8c
llAmour lui-même ne détourna pas les Cîteaux de

la Parque.
Léandre brifé par le choc redoublé des vagues

netumulées , flotte à leur gré , &devient leur
(rifle jouet. Ses pieds bilés perdent leur force ;
les bras épuilés par leur mouvement continuel ,
relient immobiles (I). Les flots de cette mer
indomptable entrent dans in bouche entr’ou-
verte : il avale malgré lui une eau flanelle , 8:
pour comble d’infortune , le fouille cruel des
Aquilons éteint le flambeau perfide , tranche

(I) Trop de frayeur , de fatigue à d’efforts
Avoient hélas l épuifé l’es refl’orts.

PKÂOSXNI sa Maman
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le détruit en même-tems la vie 5c les amours

du malheureux Léandre. n
Héra , les yeux fixés fur les flots . femble .

diriger encore la tourie de (on Amant. Son
ame inquiète et! en proie au: plus cruels
foupçonr. L’Aurore commence enfin à paraître :
Héro n’apperçoit point (on Epoux. Elle porto
çà 8L la (et regards avides fur la vaile étendue
de la mer , pour découvrir il Léandre . privé
de la lumière du flambeau , n’erre point fur les
ondes. 0 fpeélacle douloureux l Cette Amante
défolée voit auçîeI de la Tour (on cher Epoux
nanimé , 84 déchiré par les pointes des rochers.

A cette vue , elle met en pièces le voile brillant
qui couvre l’on fein d’albârre , jette un cri aigu ,

8: fe précipite auŒ-rôt dans la mer (x). Alnlî

(r) il tient en vain , dans cette nuit cruelle ,
Ses yeux ouverts , les fanaux allumés;
li a perdu les vœux qu’il a formés.
L’lfle d’Amour n’a pas vu (a Déefi’e 8

Mille foupçons alarment fa ’endrefl’o.
il va s’en plaindre au fatal élément ;
Il en approche. 0 frayeur d’un Amant!
Ma main friflonne à tracer cette image;
il voit flotter un corps prés du rivage.
L’eil’roi , ilamour précipitent [es pas
Vers ce jouet de l’onde 3L du tré as.

uel coup de foudre l ô Ciel! c’e ion Amante
u’à [et pieds roule une vague écumante.
’eil elle. . . il tombe . immobile , éperdu ,

Sur cet obit: dans le fable étendu. . .. .
Tout et! glacé , la Parque en ail’nuvie. . .
Prêt d’expirer , le dernier de les vœux

E6

a



                                                                     

n

le! Etna t r LÉANDRE.
yérit Héra après la mon déplorable de [on
Epoux , 8: le plu: grand des malheurs réunl
enfin pour toujours ces deux Amen: fidèles.

il! qu’un tombeau les unlfl’e tous deux.
Pour couronner cerne union fidelle.
De fa ceinture il s’enchaîne avec elle.
La mon ninfi ne en: m’en arracher.
Il dl! , s’élance , tombe du rocher.
L’onde engloutir 1’: proie infortunée .
gui reparut vers MeŒne étonnée,

ù l’on grava tous ces évènemens

Su un tombeau commun Amant;

fanons: a: minoen;
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Voici quelques morceaux de la T ra-,

«maton de Marat , dont j’ai déja

perlé 3 antes lira avecplaifir.

En: , jadis pleine de bonne grue .
Née de riche 8; de gentille race ,
Était Nonain a Vénus dédiée ;

Et fe tenoit , vierge , St non mariée 5
En une Tour defl’us la mer affile ,
Où les parent bien jeune l’avaient mire;
C’étoit de vrai une Vénus féconde :

Mais fi honteufe 8L thalle , que le monde
Lui déplaiÎoit , 8: tant s’en abfenta ,

Qu’une l’allemblée aux femmes ne hanta:

Et davantage aux lieux jaunit n’allait ,
Où in jeunefl’e amoureufe balloit ,

Ni aux feflina , ni à nopcet aucune! ,
En évitant des lemmes les rancunes :
Car , pour ralfon des beautés graticule! i
leafemnxea veloutine (ont envieufes :
Mal: humblement elle falloit (au: cefl’e
Vœux a: offrande à Vénus la Déefl’e:

Souvent aufli alloit factifier
A Cupidon , pour le pacifier :
Non moins craignant [a troufl’e trop anuitai
Que le brandon de [a célelle mère e
Mai: pour cela ne (sut finalement



                                                                     

ho mixa ET 1.15.4 nant.
Les traits à feux Éviter nullement. . . .
Deda-vs le Temple , où fa faifoit la fête.
En) marchoit en.grnvité honnête ,
Rendant par-tout de fa face amiable
Une fplendeur à tous yeux agréable.
Telle blancheur au virage elle avoit v
Que Cinthîa , quand lever on la voit:
Car fur le haut de (es joues panifioient
Deux cercles ronds, qui un peu rougifloientj
Comme le fond d’une mie naïve,
Mêlé de blanche 8c rouçe couleur vive.
Vous eufliez dit ce corps tant bien formé ,
Sembler un champ de rofes tout femé ;
Car par deii-ous fa blancheur non-pareille ,
La Vierge étoit des membres fi vermeille ,
Qu’en cheminant , fes habita blancs 8l long.
Montroient par fois deux tores aux talons.
D’elle au (orpins fartaient bien apparentes
Graees fans nombre , 8; routes différentes.
Vrai cit qu’en tout , trois Gracea nous [ont

peintes
Des Anciens : mais ce ne (ont que feinta,
Vu que d’Ero un chacun œil friant

Multipiioit cent Graces en riant. . . . .
Tu te dis fille à Vénus confacrée;
Fais donc cela qui à Vénus agrée.

Viens , viens ma mie , 84 d’une amour égal;

Entrons tous deux en [a loi conjugale:
Ce n’eil pas choie aux vierges bien propicl
D’adrniniiirer a Vénus l’artifice a
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Vénus ne prend aux pucelles plalfir z
Ses vrais flatuts (fi tu as le defir
De les l’avoir ) 8c [es ruyiières dignes ,

Ce font anneaux , nopces , lita a: courtines.
Puifque aimes donc Vénus douce 8: traitable,
Aime la loi d’Amour tant déieâable;

Et me reçois, en laiii’ant tous ces voeux ,

Pour humble ferf , ou mari ,fi tu veux..."
’ Adonc Ero honteufe de rechef ,

Vers fan manteau bailla un peu le chef,
Et en couvrit fa face illuilre 8c claire ,
l’enfant en foi . Ero . que veuxvtu faire?
De l’autre part , Léander d’un extrême

Defit qu’il a . confuite avec foi-même ,

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

Et les humains rendit par-tout darmaus a
Fats Léander le plus beau des Amant..."
Et tellement en la mer fe gouverne ,
Que lui tout feu] naviguant vers fa Darne j
Bruit fa nef , fou patient , 8L (a rame..... p
Hélas 5 c’étaient des nopces , mais fans danl’es.

C’était un lit , mais lit fans accordances
D’Hyrnnes chantés a nul Poëte on n’y vit .

Qui du facré mariage écrivit......
La Méneflrels ne formèrent aubades z
Là Balladins ne jetèrent gambades. . . .
Quant à Ero , pour fi internent faire ,
Que [en parent ne connudent mur: g



                                                                     

in mie o e T lÈANDR t.
Toujours d’habits de Numin (e vêtoit ,

Et de jour vierge , 8l de nuit femme étoit...-
. . . . . . Puis tout fubitement ,
Jerant un cri de performe infeufée ,
Du haut en bas de la Tout s’eii lancée.

Ainfi Ero mourut le coeur marri,
D’avoir vu mon Léander (on mari ,
Et après mort , qui Amans défail’embie ,

8e (ont encor tous deux trouvés-enfcmble.
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v surLÉANDRE ET HÉRO,

CINTATE.
un M1”. DE LOUVENCOURT.

L o r ra de la jeune Héra le fidèle Léaner
Fermoir d’inutiles délits.

Cher objet , difoit-ii . de mes ardent foupirs ,
A quel bonheur fans vous puis-je jamais pré-

tendre i
Quoi i vainement vous partagea mes feux P

La ruer inhumaine 8c barbare
Oppofe un fier obftacle au plus doux de nies

vœux.
j Peux-tu fouffrir , Amour , qu’elle fépare

Deux cœurs que tu veux rendre heureux i
Non; c’en trop foutenir les tourmens de l’air

fence t
N’écoutons plus que mon amour i

Et toi , Vénus , j’implnre ta puiii’ance;

Trahirois-tu mon efpérance
Sur les flots dont tu riens le jour i

A ces mots . du rivage il s’élance fans craintegi
Le filence 8L la nuit lui prêtent leurs fecours ;
Et l’amoureufe ardeur dpnt (on ame efi atteinte
Lui cache le péril qui menue ies jours.
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Dieux des Mers , fufpendez l’inconfiance de

l’onde l .Calme: les vents impétueux l
L’Amour expofe à vos flots dangereux

Le plus fidèle Amant du monde.
Volez , voles , tendres Zéphirs ;
Conduire: cet Amant fidèle ,

Où mille fois . touchés de fa peine cruelle g
Vous avez porté fes foupirs l

Cependant fur les flots cet Amant généreux
Trouvoit un facile paifage.

Le Ciel fembloit favorifer fes voeux.
Il apperçoit déja le fortuné rivage ,

Quand tout-à-cuup Butée , en fartant d’efcla-

vage ,
Change un calme fr doux en un orage affreux.
Tous les vents déchaînés (e déclarent la guerre :

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

Porto fer flots audacieux.
Dans ce péril preffant . Léandre qui fe trouble,

Ne fçauroir échapper au trépas qui le fait.
L’obfturité qui fe redouble .

Dérobe a (es regards le flambeau de la nuit.
C’en en fait z il périt. Cette afl’reofe nouvelll

De la fenfibie Héro perce le trine coeur z
Elle fuccombe a fou malheur :

Et dans les mêmes flots cette Amante fideile
Finit [a vie 6c fa douleur :

Mais Neptune, touché d’une flamme li belle ,
Reçoit ces deux Amant au rang des immortels;
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Et , réparant du Sort l’iniuflice cruelle ,
Unit leur: tendres cœurs par des nœud! éter-

nels. a

Amour , tyran des tendres tueurs .
Arrache ton bandeau , cannois ton injuflîce ,

En: laifl’e plus au capric!
A décider de ces faveurs !
Tu répands tés bien: 8: ces peines

Dans un funeRe aveuglement.
Toujours fur le plus tendre Amant,
Tombent (es rigueurs inhumaines.


