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AVIS DE L’ÉDITEUB.

.----
4 Ce volume renferme tout ce que la Grèce nous a laissé
d’exœllent en petits poèmes, sérieux et gracieux , hé-

roïques et mythologiques ; plus, le poème blêmi-comique
attribué à Homère, et les deux poèmes didactiques d’Op-

pieu. (Test une collection charmante et complète, sur
laquelle tous les éloges sont épuisés, et qui, parmi quel-

ques ouvrages d’un mérite secondaire, offre plusieurs

chefs-d’œuvre. ’ l
Presque tous ces petits poèmes ont été traduits plu-

sieurs fois; nous avons eu le choix des traductions, et
toutes celles qui font partie delco volume sont déja con-

sacrées par le succès. V. , i
M. Bignan, dont tous les amis des lettres connaissent

la belle traduction d’Homère, s’est également essayé sur

Hésiode. Sa première édition fut remarquée. Il laissa

bien loin derrière lui la traduction delGin, la seule qui
jusqu’alors eût joui de quelque faveur. M. Bignan a
revu son premier travail sur le texte récemment publié,
dans la collection de M. Firmin Didot , et cette révision
lui a fourni les corrections et les annotations les plus heu-

reuses. ’Notre recueil s’ouvre par la Batrachomyomachie ,
poème héroî-comique dont l’auteur est inconnu. Suidas

l’attribue à Pigrès, frère de la reine Artémise; mais l’o-

pinion la plus universelle le donne à Homère. Ainsi l’au.

tout de l’iliade aurait lui-même travesti son ouvrage,
et reproduit dans le combat merveilleux des rats et des

t



                                                                     

2 ms DE L’ÉDlTEUR.
grenouilles la lutte terrible des Troyens et .des Grecs.
Nous nous garderons bien de discuter cette grave ques
tion, que plusieurs érudits ont trouvée digne de leurs

veilles. Il nous suffira de dire quelques mots de notre
travail d’éditeur. Entre toutes les traductions nous avons
choisi celle de Scipion Allut , qui a le mérite d’être à la
fois fidèle et naïve. Mais avant de la publier nous avons
en soin de la relire sur l’excellent texte publié par
M. Boissonade, et cette révision nous a servi à établir

le véritable sens de plusieurs passages jusqu’alors assez

mal compris. INous avons également adopté la traduction d’Allut

pour les deux petits poèmes de Coluthus et de Triphio-V
dore, mais sans déroger à notre méthode de collationner

et de corriger nos traductions sur les meilleurs textes.
réCemment publiés. Ainsi Coluthus a été revu sur l’édi-

ition de M. Lehrs, établie elle-même d’après celle d’Her-

mann , et surtout d’après celle de M. Stanislas Julien.
Quant à Triphiodore, c’est le texte de Wernickius que
nous avons adopté. Toutefois, il faut le dire, les variantes
de ces diverses éditions ne nous ont rien fourni de bien
important, et c’est dans un ouvrage entièrement étranger

à ces publications savantes que nous avons retrouvé notre

correction la plus heureuse. Il s’agit de deux vers nou-
veaux,quicomplétentle sens de deux passages de Colu-
thus t jusqu’ici restés imparfaits. Ces petites découvertes

sont à la fois la joie et le désespoir des. érudits. Nous si-
gnalons la nôtre, ou plutôt celle de M. Miller, àM. Didot,

il Voyez Éloge de la chevelure, discours inédit d’un auteur grec ano-

nyme. en réfutation de 11109: de la calmis, de smalas; Paris, 4800.
M. ailler, auteur de cette publicationsclta ces deux un dans sa pré-v
face, et dit les avoir retrouvü dans le manuscrit de Il 31W)
royale, supplément grec, n, 388.’ I
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afin qu’il remplisse cette lacune dans la seconde édition

de son Coluthus. .
L’excellente préface que M. Collombet a placée à la

tête de Musée nous dispense d’entrer dans aucun détail

sur l’origine de ce petit poème : quant à la traduction de
M. Collombet, elle est infiniment supérieure à toutes celles
qui l’ont précédée. En lisant ces tableaux rendus avec

tant de grace et de simplicité, on s’étonne de les devoir
à la même plume qui a traduit d’une manière si poéti-

que les hymnes de Synésius, et avec une onction si en- ,
traînante les œuvres complètes de saint Jérôme.

Les deux poèmes d’Oppien, la Chasse, etla Pêche, n’ont

été traduits qu’une fois: l’un par Belin de Ballu, l’autre

par M. Limes. Nous avons dit ailleurs la profonde estime
que nous inspiraient les travaux de Belin de Ballu.
Quant à M. Limes, sa traduction est tout à la fois élégante

et fidèle , et les notes qui l’accompagnent trahissent les
études variées qu’il a dû faire pour donner leur vérita-

ble sens à certains passages de son auteur.
Mais l’œuvre capitale de cette collection, c’est l’Argo-

nautique d’Apollonius. Ce poème est arrivé jusqu’à nous

environné des éloges et des critiques de toute l’anti-i
quité. Pour justifier les éloges comme pour anéantir les

critiques, il suffirait peut-être de citer l’admirable épi-
sode des amours de Médée , véritable modèle des amours

de Bidon, et que tout le génie de Virgile n’a pu faire ou-

blier.
La traduction de M. Caussin-Parceval estjugée depuis

longtemps. Elle est écrite avec une rare élégance, mais
peut-être avec trop de liberté. On a reproché àM. Caussin

de changer quelquefois les. formes de son auteur, mais
on n’a pu lui reprocher d’en altérer le sens. Ce sens, il

le pénètre profondément, puis il l’exprime avec une
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précision qui semble rendre toute autreîtraduction
impossible. Ici notre tache était facile,vet nous avons
dû nous borner à recueillir les améliorations légères

que nous offrait le texte-grec récemment publié par
.M. Lehrs, dans l’excellente édition de’M. Firmin Didot.

L. AIMÉ-MARTIN.
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Ill-

MUSÉE LE GRAMMAIRIEN,

TIADUIT

un un. sasseras n r.-z. cosmorama

PRÉFACE.

Les critiques sont partages sur l’histoire de Haro et de Léandre.

Ceux-ci, avec le savant numismate Nicolas Mahudel, la relèguent
au nombre des fables , appuyés sur un passage de Strabon qui .
semble prouver l’impossibilité du trajet réitéré de Léandre. Ceux-

là, avec la Nauze, jugent son authenticité bien démontrée par une

ancienne tradition , par des médailles abydiennes qui nous repré-
sentent un nageur au milieu des flots, par de nombreux témoigna-
ges d’auteurs grecs et latins.

Pour nous, si notre sentiment peinait être de quelque poids en
cette matière , nous croirions volontiers à une chose que les faits
établissent assez bien, et qui n’est pas invraisemblable. puisqu’elle

s’est reproduite de nos jours. Quoi qu’il en soit, du reste, nous
rapporterons ici quelques unes des autorités qui peuvent prouver
l’existence de Héro et de Léandre, et en mente temps venir a l’ap-

pui du récit de Musée. LOvide rappelle plusieurs ibis dans ses vers l’histoire tragique des

rives de Sestos.’Ainsi, voulant dire que ce n’est pas toujours par
amour que l’on remplit un engagement amoureux, Il s’exprime en
ces termes : a Tu aurais souvent pu, ô Léandre! te priver de tou
amie; tu passais le détroit pour qu’elle connût ton murage. a nap-
pelant ailleurs le dernier trajet ou pérît Léandre : a Plus d’une

fuis, dit-il, le jeune amant de Hem avait passé les ondes a la nage ,
etil les aurait encore passées cette dernière fois; mais sa route
était ténébreuse. s Le même poète comparant ailleurs la largeur
de l’Euxin, aux bords duquel il était exilé. avec le canal étroit de

l’Hellespont : a Léandre, dit-il, si tu avals en jadis une pareille
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mer à traverser, on ne pourrait pas accuser un petit détroit d’a-

voir été la cause de ta mort. n ,
’ Virgile était contemporain .d’Ovide : or, on ne peut douter
qu’il n’ait eu Léandre en vue, quand il a dit dans ses Géorgi-

ques, HI, 258 : h . ’
Que n’ose un jeune amant qu’un feu brûlant dévore!
L’insensé, pour jouir de l’objet qu’il adore,

La nuit, au bruit des vents, aux lueurs de l’éclair,

Seul traverse à la nage une orageuse mer:
Il n’entend ni les cieux qui grondent sur sa tète,
Ni le bruit des rochers battus par la tempête,
Ni ses tristes parents de douleur éperdus,
Ni son amante, hélas! qui meurt s’il ne vit plus.

Strabon, qui donna des ouvrages de géographie presque dans le
même temps que Virgile et Ovide se distinguaient par leurs poé-
sies; Strabon, dans la description de Sestos et d’Abydos , fait une
mention expresse de la tour de Héra. Un monument publie tel que
celui-la, qui portait alors le nom de Héro, est, ce me semble, une
grande preuve de la vérité de l’histoire qu’on en racontait.

Pomponius Mela , autre géographe, de la même époque àvpeu
près, dit qu’Ahydos était a célèbre par un commerce amoureux,
qui avait autrefois éclaté. n Cette seule expression. autrefois. fait
assez sentir qu’on ne regardait point, dans ces premiers temps,
comme un conte fait à plaisir l’histoire de Hem et Léandre.

Lucain dit, en parlant de César qui s’embarque sur l’Hellespont :

a Il voit les gorges Thréiciennes, etcette côte fameuse par l’amour,

et la tour de Hem sur untfatal rivage. n Silius Italiens parle du
détroit de Léandre dans l’Hellespont, qui vit mille vaisseaux du

roi Xerxès 3 et Statius, de la prêtresse de Sestos qui, pleine
d’anxiété, regardait continuellement de sa tour.

Martial a fait de Léandre le sujet de deux épigrammes, dont l’une
a été souvent traduiteou imitée en vers français.

Les auteurs de l’Antliologie n’ont point oublié un sujet si conve-

nable a leur genre d’écrire. On voit parmi eux Antipster de Macé-
doine s’écrier. en parlant des naufrages arrivés dans l’Hellespont :

a Maiheureuse Héra, et toi, infortuné Déimaqne, vous perdltes
dans ce trajet de peu de stades, l’une un époux. et l’autre une

épouse chérie. a

A tous ces témoignages on peut joindre encore l’autorité des an-
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ciennesmédailles; on en trouve un’grsnd nombre aveodes revers,
où se lisent les noms de Héra et de Léandre, et ou l’on voit Léan-

dre, précédé d’un Amour, qui porte le flambeau à la main, nager

vers Héra, qui est au sommet d’une tour. . - .
Sans nous arrêter plus longtemps à une discussion inutile, ve-

nons à quelque chose de plus agréable et de plus piquant, au poème
de Musée, sur les amours de Héro et de Léandre.

Le nom de Musée a été commun a plusieurs grands hommes de
la Grèce, poètes, historiens, philosophes. Celui-ci est appelé dans
les manuscrits: Musée le. Grammairien. Il semble avoir été in-
connu , aussi bien que son ouvrage, a tout ce qu’il y a d’anciens
scholiastes, [et plusieurs de ses passages paraissent empruntés des
Dio’nysiaques de Nonnus de Panopolis : u Les opinions, dit Schoell,
varient beaucoup sur l’antiquité. de son poème. Jules-César Scali-
ger croyait qu’il était de l’ancien Musée l’Atheuien, et par consé-

quent antérieur à la poésie ionienne. Sans doute cette petite épo-
pée est digne de la haute antiquité, sous le rapport de la fableet de
la diction; mais en même temps elle porte des traces évidentes
d’un origine moderne, tant dans la teinte sentimentale par la-
quelle l’auteur a su adoucir la manière peu délicate dont les an-
ciens traitaient l’amour physique, quedaus quelques images. Croit-
on, par exemple, qu’un poète du temps d’Homere aurait dit : c Les
anciens assuraient faussement qu’il n’y avait que trois Grsces ; l’œil

de Héro petille de cent graves quand elle sourit. n Aussi l’opinion
de Scaliger a-t-elle été rejetée par son fils Joseph et par tous les
critiques posterieurs. Quelquesvuns d’entre eux out même placé ce
poème dans le douzième ou treizième siècle, parceque la première
mention et la seule en est faite par Tzetzès, qui en parle dans ses
Chiliadss. Toutefois la pureté du langage et le goût qui distinguent
l’ouvrage de Musée, ne permettent pas de le croire si moderne.
Aussi plusieurs savants ont assez bien prouvé qu’Acbille Tatius et
Aristénète l’ont en sous les yeux. L’époque précise où ces deux ro-

manciers ont vécu est incertaine, mais on pense que le premier
n’est ’au moins pas antérieur au cinquième siècle. et qu’Aristénete

est de la fin du même siècle. M. G. Hermann, à Leipzick, dans
ses observations sur les changements qu’a éprouvés l’hexamètre

grec, a fait voir que le poème de Héro et Léandre est postérieur aux

Dionysiaques de Nonnus. En combinant ces différentes données,
ou parait fixer l’époque de ce même poème entre les années 450
et 480 après Jésus-Christ. Une circonstance vient à l’appui de ce

l0.
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calcul. Tous les manuscrits donnent a l’auteur du poum en ques-
tion le titre de Grammatrien; or, parmi les lettres de Procope de
Gaza. il y en a une qui s’adresse à un Musée; a la vérité, l’in-

scription ne le qualifie pas de grammairien, mais a en juger par
son contenu, cette lettre devait être destinée à un philosophe.

Cette lettre, que Schoell ne donne pas, nous semble trouver ici
sa place naturelle; nous avons essayé de la traduire avec une scru-
puleuse fidélité.

a d Musée.

t Le trés docte Pallas ut venu me remettre t’a lettre toute d’or. s’il
n’eût apporté les richessœ de Crésus, je ne l’eusse pas regardé d’un tell

aussi favorable. Les uns se glorifient d’une chose, les autres d’une autre:

le Lydien de son or, le Spartiate de sa pique, Arion des cordes de son
luth et des sons qu’il en tire. Pour moi, je me l’ais un sujet de gloire de
ta présence, de tes lettres, et de tout ce que je puis avoir de toi. Nous
devons donc une juste récompense au jeune homme, et nous aurions
bien raison de rougir si nous ne lalui donnions pas. Mais cette récom-
pense, par Jupiter, be n’est ni de l’or, ni des perles indiennes; aussi bien
je ne suis pas riche en ces sortes de choses , et ce n”est point pour re-
cueillir cela que ce jeunehomme est Venu vers mol. Je ne possède pas
l’élégance du langage, et je ne suis point fécond en productions des
Muses. Les charmes de l’atticisme n’abondent pas chez moi; de pareilles

’ faveurs sont le partage des enfants ne’s sous un astre heureux. Mais si tu
veux apprécier mon présent, quel qu’il soit, je t’offre de la bienveillance
et une amitié empressée, car je possède ces choses, comme dit Démo-
sthène. Quant aux dons d’une autre nature, la fortune et les Muses en
disposent a leur gré. s

On trouve encore dans le même Proeope une seconde lettres
un Musée; elle est peut-être plus significative que la prière ; la
voici:

i a J’ai reçu ta lettre, qui m’est d’autant plus précieuse qu’ayant passé

par tes mains, elle en a retiré pcut-être quelque chose de poétique; celui
qui en usera doit désormais, ce me semble. trouver en lui une intelli-
gence plus perçante, comme Socrate lorsqu’il était assis auprès de l’ilissus,

où se trouvaientle temple des Muses etla retraite de Pan. Fassent les dieux
que mon cher Musée puisseeu touchant d’autres livres les rendre tels
que j’en reçoive a mon tour, quand ils viendront à moi, une sorte
d’inspiration divine. s

s Il parait donc, poursuit Schoell, que Musée le Grammairima



                                                                     

ruasses. tu;vécu du temps de Praoope. On fixe l’époque de la célébrité de ce

sophiste Vers l’an 520. Si l’on suppose que le poème de Héra est
un ouvrage de la jeunesse de Musée , ct qu’il était parvenu à un
âge avancé lorsque Procope , jeune encore , lui écrivit ia’ lettre en
question, entre les années 480 et 500 peut-être, rien n’empêche de

regarder le correspondant de celui-ci comme l’auteur de notre
ouvrage, qui ainsi pourrait avoir été composé avant 450.

a Ce poème porte le titre de Ta kath’ Éro kat Léandre", ce
qu’on ne peut traduire que par ces mots : Héra et Léandre. Il se
compose de trois cent quarante et un hexamètres. a La fable de ce
poème, dit un de ses traducteurs, porte évidemment le cachet ini-
mitable de l’antiquité; mais le mérite de la composition n’en ap-

partient pas moins au poète. C’est une idée digne de la tragédie,
de faire commencer un amour malheureux dans une solennité cé-
lébrée en l’honneur de Vénus et d’Adanis. Le dialogue plein de
vivacité et de vérité qui s’établit entre Héra et Léandre est une des

beautés caractéristiques de ce poème. Les plaisirs dont ils janis-
sent furtivement sont peints avec autant de feu que de réserve,
et cette preuve de goût élève Musée bien au-dessus de sansiècle.
Rien de plus beau que le passage successif des jouissances les plus
délicieuses aux horreurs de la mort qui doit y mettre lin. L’ap-
proche de l’hiver nous la fait appréhender; et, de même que la fête
d’A’danis était le présage de leur amour, la tempête qui soulève les

flots de la mer annonce leurs malheurs. Toutes les circonstances
accessoires qui remplissent de sinistres pressentiments l’ame du
lecteur sont amenées sans affectation, et avec tant de vérité qu’on
les envisage comme nécessaires. La simplicité avec laquellele poële

raconte la catastrophe est digue des plus beaux siècles. n
Nous avons beaucoup abrégé ce que M. Passow dit du poème de

Musée; nous croyons que tout lecteur de goût souscrira à sa ma-
nière de juger ce poème. il serait parfait, si l’on n’y remarquait
quelques taches par lesquelles l’auteur a trahi le temps on il a
vécu; M. Passaw ne veut pas les reconnaître; nous sommes fâchés

de ne pas pouvoir nous accorder avec lui sur ce point. C’est heau-
coup sans doute pour la gloire du cinquième siècle, qu’on puisse
différer d’opinion sur la question de savoir s’il a péché contre le

hon goût.

Ce qui ajoute encore au mérite de Musée, c’est la face nouvelle
qu’il donne à l’amour, jusque-là trop sensuel et trop extérieur chez

les anciens; il y a déja dans son langage quelque chose de celui des
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ages- récents. Nous pouvons le dire à notre gloire. la véritable cou-
quète poétique des temps modernes, c’est une sorte de spiritua-
lisme incarné dans l’amour, un accent de vague et intime rêverie,
des paroles douces et pénétrantes . une divine tristesse qui va re-
muer sur la lyre une corde que l’antiquité ne connut point. Mal-
gré ses trésors de poésie, a-t-elle un livre passionné,.mais chancel

pur. comme les Méditations du chantre harmonieux d’Elvire? "

TRADUCTIONS ET MUTATIONS DE MUSÉE.

La première traduction de Hero et Léandre qui ait été faite en
français est celle de Clément Marot; elle fut imprimée en t5", a
Paris et à Lyon; avec ce titre : Histoire de Leamler et Hero.

En "un, il parut une version en prose des Amours de Léandre
et d’Héro . in-t2 ; le nom du traducteur ne nous est point connu.
Cette traduction est fort libre, et sent plus la galanterie moderne
que l’antiquité. Il est surtout un peu singulier de voir insérer des
vers de Boileau dans un ouvrage que l’on donne pour la traduc-
tion d’un poème écrit il y a plus de deux mille ans.

Si vous avec iules ouvrages de Scarron , vous y aurez trouvé
une autre espèce de traduction du poème de Musée, sous le titre
d’Ode burlesque, adressée à Fouquet, surintendant des finances.
Ou y reconnaît le génie de l’auteur, génie inimitable dans son
genre. Le fond de l’histoire de Léandre et Hem y est conservé,
mais le poète français a brodé cette hiètoire à sa manière, et n’ya

rien laissé de sérieux. l
En 4774. Moutonnet-Clairfons publia une version en prose du

poème de Musée, in-8°; elle fut réimpriméeen 1779. in-lz. Cette
traduction ne serre pas toujours le texte d’assez près, et n’égale

pas en mérite celle que La Porte du Tneil mit au jour dix ans plus
tard (1784). Toutefois, ce savant, plein de modestie. ne réclamait
que le laible mérite d’avoir devancé Moutonnet-Clairt’ous : la ver-

sion de du Theil avait été lue en 177L dans une assemblée parti-
culière de l’Aeadémie des belles-lettres.

La version de Gail, qui parut en I796, est plus fidèle et plus élé-
gante que celle de La Porte du Tbeil; mais on s’aperçoit que le
nouveau traducteur a pris beaucoup dans son devancier.

M. C.-L. Mollevaut publia en t805, in-t2, une traduction libre,
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en vers français, du poème de Musée; cette traduction est écrite
d’un style pur et facile. ’

A la même époque. M. de Cournaud publia également une tra-
duction de Musée en vers français, et plus tard le ménie poème
trouva un interprète a la fois noble et gracieux dans notre célèbre
peintre Girodet.

Enfin, en 1806, M. Benne-Baron publia Hero et Léandre, poème
en quatre chants, imitéldu-poéte grec. L’auteur avait près de
vingt ans; les beaux vers qu’il a semés dans son ouvrage peuvent
donc bien faire absoudre quelques autres fautes.

Je n’ai rien à dire d’un petit poème de Léonard sur Héra et
Léandre, non plus que d’une très fade et très mince héroïde com-

posée par Dorat ; je me contenterai de mentionner les traductions
de Musée, en vers latins, par André Papius de Gand . par David
Whitford, par Guillaume de Mara et par Florent Chrétien.

F.-Z. C.



                                                                     



                                                                     

HÉBO ET LÉANDR’E.

Muse, chante ce flambeau confident d’un amour clandes-

tin, et ce nageur nocturne qui fendait les flots de la mer
pour voler à l’hyménée , et ce ténébreux hymen que ne vit

pas l’immortelle Aurore, et Sestos et Abydos, où se .con-
somma l’union secrète de Héro et de Léandre. J’entends à

la fois et nager Léandre et petiller le flambeau, ce flambeau
annonçant l’heure de Vénus , et décorant les noces mysté-

rieuses de Héro; ce fanal, étendard de l’amour. Le souve-

rain Jupiter, après ses nocturnes ébats, aurait dû le placer
parmi les astres et le nommer l’étoile propice aux amants,
parcequ’il fut et le complice d’une tendre "fureur et le mess
sager fidèle d’une amante inquiète , avant que l’impétuenx

Aquilon eût fait sentir son souffle ennemi.
Viens donc, Muse, rappelle dans mes chants l’instant

fatal qui tout à, la fois éteignit le flambeau et termina les

jours de Léandre. ’ ’ ,
Sestos et Abydos, cités voisines de la mer, s’élevaient vis-

à-vis l’une de l’autre. Amour, tendant son arc, avait, d’un

seul trait lancé sur les deux villes, embrasé le cœur d’un
jeune homme et d’une jeune vierge : l’aimable Léandre ,’ la

douce Héra; c’étaient leurs noms. Celle-ci habitait Sestos,
celui-là Abydos; l’un et l’antre astres brillants des deux
villes et pareils entre eux. Toi, voyageur, si jamais tu passes
la, cherche la tour où jadis , le fanal à la main, Héro se te-
nait et guidait Léandre; cherche le détroit retentissant de
l’antique Abydos, qui pleure encore aujourd’hui l’amour de

Léandre et son trépas. .
Mais comment Léandre , qui habitait dans Abydos, put-il
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s’enflammer pour Héra et la rendre en même temps sensible
à son amour? La gracieuse Héra, issue d’un sang généreux,
était prêtresse de Cypris, et ignorantles plaisirs de l’hymen;

elle habitait, loin de ses parents, une tour sur le rivage de
la mer: c’était une autre Vénus. Par pudeur et par chas-
teté, elle nase trouva jamais avec des femmes réunies;
jamais elle ne parut au milieu des danses gracieuses des
jeunes filles de son âge , évitant les traits de l’envie; car les

femmes sont volontiers jalouses de la beauté. Héra tous les
jours cherchait à se rendre Vénus favorable; souvent aussi
elle offrait des libations à l’Amour. Elle raioutait également

et les flèches brûlantes du fils et le courroux terrible de la
mère; Et toutefois avec cela elle ne put éviter les traits en-
flammés de l’Amour.

Bientôt revint le jour solennel où dans Sestos on célèbre
Adonis et Vénus. De toutes parts se rendirent à cette fête
sacrée les peuples qui habitaient les îles que la mer cou-
renne; ils arrivaient, les uns d’Émonie, les autres des’ri-

vages de Chypre. Aucune femme ne demeura dans les villes
de Cythère : ceux qui dansent au sommet du Liban par-
fumé , les habitants de Phrygie, ceux d’Ahydos, ville voi-
sine, tous vinrent à la fête. Les jeunes gens amoureux y
parurent des premiers; car, s’ils entendent parler d’une
fête, les jeunes gens y volent aussitôt, moins pour offrir des
sacrifices aux immortels que pour contempler les charmes

des beautés assemblées. a
Déja s’avance majestueusement au milieu du temple la

vierge Héra, qui jette de son gracieux visage l’éclair de la
beauté, pareille à la blanche Phébé quand elle monte sur
l’horizon. Ses joues d’albâtre offraient, dans leurs cercles
extréines , les nuances purpurines d’un bouton de rose qui
s’entr’ouvre ç: vous eussiez dit que sa peau blanche et ver-
meille était une prairie semée de fraiches roses. Lorsqu’elle

marchait, sa robe flottante laissait entrevoir des roses à ses
pieds. Un essaim de graces embellissait tousses traits; les
anciens disaient faussement qu’il n’y avait que trois Graœs;
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mais un seul œil de Héra pétillait de cent graces en sou-
riant. Certes Vénus avait trouvé une digne prêtresse.

Ainsi, éclipsant de beaucoup les autres femmes , la pré.
tresse de Cypris apparaissait comme une seconde Vénus.
Ses charmes séduisirent les cœurs des tendres azimuts, et il
n’y avait aucun homme qui ne brûlât d’avoir Héra pour

épouse. Partout ou elle dirigeait ses pas, à travers le temple
majestueux, elle attirait après elle et les cœurs, et les re-
gards, et les désirs. Un jeune homme, ravi des appas de Héra,
prononça ces paroles :

a J’ai été a Sparte,,j’ai vu la cité de Lacédémone, ou l’on

dispute et où l’on reçoit le prix de la beauté; mais je ne vis

jamais une vierge aussi belle, aussi tendre. Sans doute,
Vénus a pour prêtresse la plus jolie des Graces : je me suis
lassé en la regardant, mais je n’ai pu me rassasier encore de ’

la contempler. Je consentirais à mourir sur-le-champ, si je
partageais une seule fois la couche voluptueuse de Héra : je
n’ambitionnerais pas d’être mis au rang des dieux dans
l’Olympe, si j’avais Héra chez moi pour épouse. Mais s’il ne

m’est pas permis de posséder ta prêtresse, accorde-moi du
moins , ô Cythérée, une épouse embellie des mêmes at-

traits! u ’ VAinsiparlait un jeune homme; plus loin quelques autres
amants , épris des charmes de la vierge, renfermaient dans
leurs cœurs une plaie cuisante.

Infortuné Léandre! après avoir vu la noblenprétresse , tu .
ne voulais pas te consumer en des feux secrets; mais, dompté
soudain par des flèches brûlantes, ’tu ne voulais plus vivre si
tu ne devenais l’époux de la belle Héra. Chaque regard qu’il

jette sur elle augmente l’ardeurqui le dévore et embrase
son cœur d’une passion invincible; car la beauté renommée
d’une femme chaste perce plus pramptement qu’une flèche
rapide. D’abord l’œil est frappé, ensuite le trait fatal se glisse

et descend au fond de l’ame.

Léandre éprouve alors leseffets du ravissement et de la
témérité, de la crainte et de la honte. Son cœur tremble, il

a n - u
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rougit de sletre laissé prendre, admire dlun œil avide les
charmes de Héra; mais llamour chasse enfin la honte. De-
venu tout à coup hardi et téméraire, il s’avance doucement

et va se placervis-à-vis de la prêtresse. Il jette sur elle des
regards obliques et séducteurs , et entraîne par des signes
muets le cœur de la jeune vierge. Dès qu’elle a compris la
secrète passion de Léandre, elle s’applaudit de ses charmes,
cache souvent son beau visage , adresse à Léandre quelques

V regards furtifs, et correspond à son amour. Celui-ci se réjouit
au fond de l’ame de ce que la jeune vierge a compris son

ardeur et ne lia pas dédaigné. ,
Mais pendant que Léandre cherche l’heure favorable, le

soleil retire sa clarté , se plonge dans l’Océan , et l’étoile de

Vénus , cet astre messager des ténèbres, apparaît à l’hori-

zon. Léandre, voyant que des ombres épaisses enveloppent
la terre, devient plus hardi, et’s’approchant de la jeune prè-

tresse, serre furtivement ses doigts de rose et pousse un
profond soupir. Elle, en silence, comme irritée, retire sa
blanche main. Dèsque le jeune homme a vu Ilindécision de
la prêtresse, il la saisit hardiment par sa robe éclatante, et
veut la conduire dans le lieu le plus reculé de ce temple au-
guste. Héro le suit lentement et comme à regret; puis, d’une
voix menaçante, à la manière de son sexe, elle adresse ces
mots à Léandre :

a Étranger, quelle est ta folie? Malheureux, pourquoi en-
. traîner ainsi une vierge? Prends un autre chemin . et laisse
mes vêlements. Évite la colère de mes riches parents : il ne
t’est pas permis de porter la main sur la prêtresse de Vénus;
tu ne peux aspirer à la couche d’une vierge. »

Hem menace Léandre en ces termes, langage ordinaire
des jeunes filles.

Léandre, des qu’il entend ceslfoudroyanles menaces, re-
connaît les aveux dlune amante vaincue; car, loquue les
femmes éclatent contre leurs amants, leur courroux est l’ex-
pression tacite (Tune défaite prochaine. Aussitôt Léandre
couvre de baisers le cou d’albatre, le cou parfumé de la



                                                                     

miso ET. LÉANDRE; ses
prêtresse , et prononce ces paroles, que lui arrache l’ardeur

de son amour : .a O ma chère Vénus l ô ma tendre Minerve! toi que
j’adore le plus après ces deux déesses (car je ne t’assimile

point aux femmes de la terre, mais je te compare aux filles
du puissant maître des dieux), heureux celui qui t’engendra !

heureuse la mère qui te donna le jour! trois fois heureux les
flancs qui te portèrent! Ecoute favorablement marnière;
prends pitié de mon amour invincible! comme prêtresse de
Vénus, livre-toi aux plaisirs de Vénus. Viens ici, viens t’ini-

tier aux lois conjugales de cette déesse. Une jeune vierge ne
peut être la prêtresse de Vénus; Cypris ne voit pas les
vierges d’un œil favorable. Si tu veux connaître les aimables
lois et les rites fidèles de la déesse, l’hymen et le lit nuptial te

les apprendront. Si tu aimes Cythérée, aime aussi le doux
empire des Amours qui ravissent l’ame. Reçois-moi pour ton
esclave, ou, si tu le préfères, pour un époux qu’a su t’asser-

vir Cupidon, en [atteignant de ses flèches. C’est ainsi que le
rapide Mercure, armé de son caducée d’or, enchaîna l’in-

trépide Hercule aux pieds de la fille d’Iardan. Vénus elle-
méme m’a guidé vers toi; ce n’est point le prudent Mercure

qui m’amène en ces lieux. Tu connais l’histoire de l’Arca-

dienne Atalante, qui jadis , pour, conserver sa virginité, dé-
daigna la couche de-Milanion, son amant. Vénus irritée rem-
plit le cœur d’Atalante de l’amour le plus violent pour celui
qu’elle avait rebuté d’abord. Laisse-toi donc attendrir, ô
mon amie! ne va point exciter la colère de Vénus! »

Ildit; ses paroles persuasives fléchissent la vierge rebelle,
et son langage séducteur égare le cœur de Héro. La pré-

tresse, interdite et muette, fixe les yeux a terre , cache son
visage que la pudeur colore, effleure le sol d’un pied délicat,
et , d’un air modeste , ramène souvent son manteau sur ses
épaules; Tous ces signes sont les indices premiers d’un réci-

proque amour, car le silence d’une jeune fille vaincue prouve
qu’elle consent a partager les plaisirs de l’hymen. Héro a
vivement ressenti l’aiguillon des amours, mêlé d’amertume
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et de douleur; un tendre feu consume son ame, elle admire
avec ravissement la beauté de l’aimable Léandre. Tandis
qu’elle attache ainsi ses regards à la terre, Léandre, les
yeux enflammés d’amour, ne se lasse pas de contempler le

cou délicat de la prêtresse. ’ ’
Après un long silence, Héra, baignant de larmes ses joues

colorées par la pudeur, adresse enfin ces douces paroles à

Léandre : Ia Étranger, tes discours pourraient attendrir les rochers
mêmes. Qui donc t’enseigna l’art. de cette éloquence sédui-

sante? Malheureuse que je suis! Qui.t’a conduit dans ma
patrie? Mais tu parles en vain. Quoi donc! errant , étran-
ger, inconnu, tu prétendrais à mes faveurs ? Nous ne pou-
vous être unis publiquement par les liens sacrés de l’hymen:

mes parents n’y consentiront jamais. Et-quand même tu
voudrais rester ici comme un inconnu, tu ne pourrais cacher
tes furtives amours. La langue des hommes se plait a me-
dire, et ce que l’on fait dans le secret retentit bientôt dans
le public. Mais, dis-le-moi sans détour, quelle est ta patrie?
que! est’ton nom ? Le mien , tu ne l’ignores pas; je porte le
nom célèbre de Héro; une tour fameuse et élevée me sert de

demeure; la j’habite avec une. seule esclave , devant Sestos
et sur les rives escarpées ; je n’ai de voisins que la mer: ainSi
le veulent de sévères parents. Je n’ai près de moi aucune
compagne de mon age, et je n’aperçois jamais les danses
légères des jeunes gens. Nuit et jour retentit à mes oreilles
le bruit d’une onde agitée par les vents. n

Elle dit, et cache sous son voile ses joues de rose, et , sa
pudeur se réveillant dans son aine, elle condamne ses propres
paroles.

Léandre, blessé par les traits perçants du désir , médite

en lui-même comment il pourra livrer le combat amou-
reux. Car si l’Amour fertile en ruses dompte un mortel avec
ses flèches, il guérit ensuite les blessures qu’il a faites; s’il

triomphe de tous les cœurs , il sait aussi conseiller ceux qu’il
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a vaincus. Il secourut alors, dans sa passion , Léandre , qui,
rompant le silence avec un soupir, tint à Héro ce langage aro

tificieux: ’ -’ a Jeune vierge, pour toi je traverserai les flots courroucés,

la mer fût-elle bouillonnante de feux et inabordable. Pour
être admis dans ta couche, je ne redoute ni les vagues agi-
tées, ni le bruit retentissant de l’onde mugissante. Chaque
nuit, porté sur les eaux, ton époux saura passer à la nage
le détroit du rapide Hellespont; car jedemeure dansAbydos,
en vue et non loin de ta ville.

a Seulement, du haut deta tout voisine desnues , montre-
moi dans les ténèbres un flambeau, afin qu’en le voyant
je sois le navire de l’Amour, ayant ton fanal pour étoile; les
yeux fixés sur cet astre, je ne verrai ni le coucher du Bootès,
ni l’affreux Orion , ni la trace toujours sèche du Char céleste.

Alors j’aborderai aux rives fortunées de ta patrie. Mais toi,
chère amante, prends bien garde que le souffle impétueux
desvents n’éteigne ce brillant flambeau, arbitre de mes
jours, et que je ne perde aussitôt la vie. Si tu veux savoir mon
nom, je m’appelle Léandre, l’époux de la belle Héro. »

C’est ainsi que ces deux jeunes amants forment le projet
de s’unir par un hymen clandestin , et se promettent mu-
tuellement de goûter pendant la nuit, à l’aide d’un flambeau

allumé, les plaisirs de l’amour: celle-ci allumera le fanal ,
celui-là traversera les vastes flots. Puis , après s’être promis

de veiller pour un hymen ennemi du sommeilp ils furent
contraints, quoiqu’à regret, de se séparer. Héro se retire
dans sa tour, et Léandre, pour ne pas s’égarer à travers la
nuit obscure, va reconnaitre les abords de la tout, et navi-
gue vers les rives de la populeuse Abydos. Que de fois, dans
le desir de se livrer une nuit entière aux luttes secrètes des
époux, ne souhaitèrent-ils pas le retour de l’obscurité, si fa.

vorable aux doux mystères! yDéja la nuit déployait son voile azuré et apportait le som-
meil aux humains, mais non pas à l’amoureux Léandre. Sur

u.
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les bords de la mer mugissante, il attendait le signal de son
brillant hyménée, et tâchait de découvrir ce funeste flam-

beau qui doit annoncer de loin ses plaisirs secrets. Hem,
voyant les obscures etépaisses ténèbres de la nuit répandues

sur la terre, arbore le fanal; il verse à peine une faible lu-
mière, que l’amour embrase déja le cœur de l’impatient

Léandre. Tandis que le fanal brille, lui aussi brûle et se

consume. . *Lorsque Léandre entend les mugissements horribles des
vagues mutinées, il est d’abord saisi de crainte; mais, rani-
mant son audace , il s’adresse a lui-même ces paroles, pour
rassurer ses esprits effrayés : a L’amour est impérieux, la
mer est implacable; mais, après tout, la mer n’est que de
l’eau, tandis que les feux de l’amour me brûlent intérieure-

ment. Rassemble donc tes feux , ô mon cœur! ne crains pas
le vaste amas d’eau. Seconde ma passion: pourquoi redouter
ces vagues impétueuses? lgnores-tu que Cypris est née au
sein des ondes; qu’elle possède un pouvoir absolu sur la mer

et sur mon mal? u ’Il dit, et, des deux mains, découvre ses membres délicats,
lie ses vêtements autour de son cou, s’élance du rivage, se
précipite dans les flots, et nage toujours vers le fanal étince-
lant. Lui-même est son rameur, sa voile et son navire.

Héro, du sommet de la tour ou elle tient la lumière, que!
que soit le côté par lequel soufflent les vents ennemis , pro-
tége le flambeau avec le pan de sa robe, jusqu’à ce que
Léandre , épuisé de fatigue, aborde au rivage de Sestos. La

jeune prêtresse le conduit vers la tour, puis, sur le seuil de
la porte , embrasse en silence son époux hors d’haleine, et
dont les cheveux sont humides encore des flots de la mer.
Elle le mène ensuite dans l’asile secret, vers la couche vir-
ginale. La , elle l’essuie, le parfume d’essence de roses, et
dissipe l’odeur désagréable de l’onde salée. Dès qu’ils sont

placés sur le duvet moelleux, Héro enlace de ses bras
Léandre encore haletant, et lui adresse ces douces pa-
roles :
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a Cher époux, tu as essuyé bienrdes fatigues, plus que

n’en essuya aucun autre époux. Cher ami,«tu as souffert de
rudes peines. Tu as assez lutté contre l’onde amère et senti
l’odeur importune des flots agités. Viens, cher époux, viens

oublier tes travaux entre mes bras. n
Ainsi parle Héro, et Léandre se hale de délier la ceinture

de la prêtresse, et ils se livrent aux plaisirs de l’aimable
Vénus. C’étaient des noces, mais on n’y dansa point; c’était

un lit nuptial, mais on n’y chanta point d’hymnes; nul
poète n’invoqua la chaste Junon; la couche ne fut point
éclairée par des flambeaux; les jeunes gens ne formèrent
aucune danse légère ; des parents vénérables ne chantèrent
point à cet hyménée; le lit nuptial fut préparé dans le si-
lence, à l’heure favorable aux tendres combats; le voile de
la nuit fut le seul ornement de la jeune épouse, et l’on ne
fit point retentir ces mots : Io hymen! in hyménée! Les té-
nèbres seules embellirent l’union de ces deux amants , et ja-
mais l’Aurore ne vit Léandre, couché dans ce lit confident

de son bonheur. Chaque matin, cet époux insatiable de
plaisirs, et respirant encore ses nocturnes amours , retour-
nait à la nage vers les murs d’Abydos.

Héra, vêtue d’une longue robe, savait tromper ses parents z

le jour, c’était une chaste prêtresse; la nuit, une tendre
’ amante. Souvent les deux époux souhaitèrent que le soleil ,
en commençant sa carrière, fût sur le point de la finir. C’est
ainsi qu’ils savaient déguiser la violence de leur passion, et
qu’ils goûtaient sans crainte pendant la nuit toutes les dé-
lices de l’ambur. Mais ils vécurent peu de temps, et leur
doux hymen ne fut pas de longue durée.

Lorsque revint le brumeux hiver qui soulève d’horribles
tempêtes, les aquilons bouleversaient les gouffres mobiles
et les humides fondements de la mer, et déployaient toute
leur rage sur les ondes. Déja, dans les deux ports, le nau-
tonnier, pour échapper à la mer courroucée et perfide, avait

mis son noir esquif. Mais la crainte de la mer orageuse ne
put te retenir, intrépide Léandre. Lorsque le perfide et im-
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pitoyable flambeau t’offrit des hauts de la tour sa.lnmière
accoutumée , tu ne craignis pas la fureur des vagues.

L’infortunée Héro aurait dû se priver de Léandre pen-

dant la saison des noirs frimas , et ne point allumer l’astre
passager de l’hymen; mais l’amour et le destin l’entratnaient

impérieusement. Aveuglée par le désir, ce n’est plus le
flambeau de l’amour qu’elle présente, mais une torche fu-

nèbre. V 4 . ’
4 C’était la nuit, alors que les vents soufflent avec plus de
violence , qu’ils sévissent de leur haleine glaciale , que tous
ensemble ils fondent sur les rives du détroit. Encouragé par
l’espoir de se réunir à son épouse, Léandre s’élance sur le

(los bruyant des vagues. ’Déja les flots sont poussés par les
flots , l’onde s’amoncelle, les vagues se mêlent avec les nues ,

les vents se combattent et résonnent de toutes parts. Eurus
souffle contre Zéphire . Notas frémit contre Borée; un bruit
horrible s’étend sur’la mer retentissante.

L’infortuné Léandre, du milieu des gouffres, adresse sou-
vent ses prières à Vénus, née au sein des ondes , et souvent
aussi à Neptune , souverain des flots. Il n’oublie pas Borée,.

et lui rappelle le souvenir de la vierge attique. Mais aucune
de ces divinités ne le secourut, et l’Amour lui-même n’ar-

rèta pas la destinée fatale. Léandre, battu par le funeste
choc des vagues accumulées, devient leur jouet. Ses pieds
lassés perdent leur force; ses bras, épuisés par un mouve- "
ment continuel, restent immobiles. Lésiondes se précipitent
dans sa bouche entr’ouverte; il boit le funeste breuvage
des flots amers; le souffle cruel des aquilons éteint le flam-
beau perfide ," tranche à la fois la vie et les amours du mal-

heureux Léandre. I
Héro, pendant qu’il tardé encore, reste l’œil vigilant, et

l’ame abandonnée aux inquiétudes les plus déchirantes.
L’aurore est venue; Hérc n’aperçoit point son époux : elle

promène çà et la ses regards sur le dos de la vaste mer, pour
voir si Léandre, privé de la lumière du flambeau, n’erre

point sur les ondes. Elle aperçoit au pied de la tour son
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époux sans vie, et déchiré par les pointes des rocs. A cet
aspect, elle arrache le beau vêtement qui couvre son sein,
jette un cri aigu, et se précipite du sommet de la tour. Ainsi
périt Héro sur le corps de son amant; et ils furent unis

jusque dans leur trépas. ,

. 1 tFIN DE HERO ET LEANDRE.
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