Cléon è Laéra , un scontru vulsutu da i dii
In a Grecia antica ,un beddu ghjornu d'istati assulanatu, un marinariu mudestu è rispunsevuli
chjamatu Cléon avia dicisu di piddà u mari u 2 di issu mesi . Partendu da a so isula tantu
amata di u Dodécanèse , Karpathos ; vulia fà u giru di a mer Egée è piscà ci . Dopu avè
piscatu avia privistu di renda si à nantu à parechji altri isuli com'è Delos o Lemnos è compia u
so viaghju par a Grecia cintrala par fà qualchì affaru :venda i so prudutti è rifà u pienu di i
pruvisti è di u matirialu ,nanzi di riparta indè eddu. Toccu u 2, Cléon appruntò u so bateddu
par parta , u tempu era parfettu , c'era un suleonu tamantu ma dinò abbastanza ventu da
rinfriscallu è puntà u so bateddu tranquilamentu è senza risicu. In marinariu avertitu Cléon
avia verificatu tutti l'elementi pudendu indicallu un qualunqua cambiamentu di tempu è una
pussibilità di perturbazioni é

tandu nudda ùn l'indicaia.Stu ghjornu quì ,u tempu ùn

cuntradicia micca i so usservazioni di a settimana. Cusì hè in un clima serenu chì Cléon
partì.U principiu di u viaghju si passò bè è Cléon navicò pianamentu é bé Ogni ghjornu,.a
pesca fù bona è Cléon ringraziò Brizo,deia patrona di i marinarii,di essa attenta à i so
prigheri.Ma a paci ùn durò tantu , chì u tempu cambiò senza chi Cléon si n'avidissi è u
timpaciu s'avvicinò.Una burrasca purtaia i marruzuli sinu à l'Olympe , tavunendu l'arechji di
Cléon.U bateddu baddaia di tutti i latti è Cléon ùn sappia più d'indù dà capu par impidiscialu
di parta in tutti i sensi.Un timpurali s'era mossu ghjornu è notta, u celu si era innichritu di un
colpu , ciutendu u mondu in una notti cunstenta è anguscienta. L'acqua impidia di veda à più
di dui passi è u sonitu era di più in più forti. Célon avia difficultà tamanti à mantena u so
batteddu è pricaia tutti i dii d'aiutàllu.Ma i dii ùn l'ascultaiani micca é un accendu tavunò u
celi è pichjò l'avanti di u bateddu fendu ci entra l'acqua , i veli si strapponi è u marruzulu
cumminciò a sprifundà l'imbarcazioni.Ùn pudendu luttà contru à l'elementi Cléon saltò di u
bateddu nanzu ch'eddu pidessi fondu è nutò u più ch'eddu

pudia in l'acqua ghjacciata, da

tandu sciambutatu circò à salvassi. U mari u si purtò fendulu cappiculà in tutti i sensi,Cléon
era trascinatu à u fondu pò ricuddaia di colpu à a surfaza indù ùn vidia nudda è era sottumissu
à l'acqua.L'ori, i ghjorni,Cléon ùn i pudia dì, era mortu di fretu,di fami,é accicatu , avendu
l'arechji chi burdunaiani cù u capu pienu à rimori è dunqua finì par perda cunniscenza.A
timpesta cuntinuò à raghja purtendu u so corpu inanimatu à nantu una piccula isula persa à
mezu u mari. St'isula era talmentu minò ch'edda ùn avia micca nomu,era un pezzu di spiaghja
prutteta da una sapara piena d'améthystes. Cléon sbarcò à nantu à issa spiaghja drentu a
sapara ,sempri incuscientu è sanguinendu di u capu ma Brizo,Palémon u diu chi aiuta i
marinarii in l'addisperu è Aphrodite ,aviani d'altri prughjetti chi a morti di Cléon.In fatu i

currenti di u mari ùn l'aviani micca purtatu in issa sapara par azardu ma par ricumpinzallu . In
issa sapara ci era in u centru una néréide,ninfa di l'acqua,chjamata Laéra;Laéra era in sta
sapara è micca in i fondi di u mari in una carciara d'arghjentu incù i so sureddi è u so babbu
Poseidon ,parchi era stata esiliata par avè arubbatu una perula appartinendu à un mostru chi
avia par rolu di surviglialla .Sta perula era tamanta,ronda è spampillanta è Laéra ùn avia
pussutu resista , E alora u mostru l'avia parsiguitata sin'à u regnu è avia tumbatu dui di i so
sureddi è i sughjetti di Poseidon.In colera nera, Poseidon a mandò quì indù saria destinata à
a sulitudina è l'addisperu.Laréa pruvò di salvà Cléon ma quandu pinsò ch'eddu ùn

saria

micca pussibuli di salvallu ,Cléon tussò tutta l' acqua ch'eddu avia in i pulmoni è ripiddò
fiatu.Quandu Cléon s'arrizò infini ,vedì una ghjuvanetta d'una biddezza tamanta

incù i

capeddi inturchjulati di peruli.Sta donna avia un visu pinsirosu è li dicia cosi incapiscitoghji
.Pocu tempu dopu capiscì chi li era chersu u so nomu. Cléon mintuvò u so nomu è dumandò
indù era. "Semu in a me prighjò" rispondì Laéra.Cléon ùn capiscia nudda ma Laéra ùn daghjia
micca spiecazioni,é aghjustò : "Quì avaré tuttu ciò chi ai bisognu.Cusì quandu saré varitu ti
n'andaré è ùn rivultaré mai".Cléon ùn rispondì micca,era scumossu par a biddezza di a
nimfa ma sopratuttu par a malincunia è a tristezza ch'edda purtaia in faccia Da quì,dicidò di
fà tuttu par rendala cuntenta è aiutalla à sorta di à so sulitudina è stà cun edda.Cusì i dui
animi sureddi si sò cunfidati i so più maiò sicreti è si sò inamurati .A missioni di i dii paria
riesciuta ,ma micca di manera sana chi Poseidon ùn vulia micca chç Laéra truvessi a paci è a
felicità è avia da fà tuttu cio chi era in u so puteru par spiccalli , é ancu tumbà Cléon.Laéra a
sapia è dìci à Cléon di parta è di sminticalla da salvàssi ma Cléon inamuratu è tistardu
ricusaia di scappà é lascialla .Cusì in un slanciu d'addisperu , utilisendu u so amore,Laéra
sarra Cléon in una perula ronda , ,liscia è lucicanta, di middi culori ma tralucenta par lascià
entra u lumu è pudè vedalu. E missì issa perula in una madreperla è ne feci una cullana
ch'edda tenìa à u so coddu é ciò sinu à a fini di i tempi. Laéra è Cléon fùbbenu cusì riuniti par
sempri è ùn ani più cunnisciutu sulitudina è malincunia.

Cléon et Laéra , une rencontre voulue des dieux.
Dans la Grèce Antique , un beau jour d’été ensoleillé, un marin modeste et respectable
nommé Cléon avait prévu de prendre le large le 2 du mois , pour ; en partant de son île adorée
du Dodécanèse , Karpathos; faire le tour de la mer Égée et y pêcher. Il avait ensuite prévu de
se rendre sur plusieurs autres îles comme Delos ou Lemnos et terminer son voyage par la
Grèce centrale pour y faire des affaires , vendre ses produits et refaire le plein de provisions et
de matériel avant de repartir pour chez lui . Le 2 du mois étant arrivé , Cléon prépara son
bateau pour partir , le temps était parfait , il y avait un grand soleil mais également assez de
vent pour le rafraîchir et faire avancer le bateau tranquillement et sans risque. En marin
aguerri , Cléon avait vérifié tous les éléments pouvant lui indiquer un changement de temps et
une possibilité de perturbations en mer et rien ne l’indiquait . Le temps ce jour là ne
contredisait pas ces observations de la semaine , ainsi c’est en toute confiance que partit
Cléon. Le début du voyage se passa bien et Cléon navigua paisiblement. La pêche fut très
bonne chaque jour et Cléon remercia Brizo, déesse patronne des marins de répondre à ses
prières et l’aider dans sa pêche. Seulement, la paix ne dura pas longtemps, car le temps
changea complètement sans que Cléon ait pu le voir venir et une tempête se leva. Un vent
déchaîné entraînait des vagues montant jusqu’à l’Olympe et perçait les tympans de Cléon . Le
bateau tanguait de tous les côtés et Cléon ne savait plus où donner de la tête pour l’empêcher
de partir à la dérive . Un orage frappait jour et nuit , le ciel était noir ,plongeant le monde dans
une nuit constante et angoissante , la pluie empêchait de voir à plus de deux pas et le tonnerre
grondait plus fort chaque fois . Cléon avait d’énormes difficultés à maintenir son bateau à
flots et priait tous les dieux de lui venir en aide . Néanmoins les dieux ne l’écoutèrent pas car
un éclair fendit le ciel et vint traverser l’avant du bateau ,y faisant rentrer l’eau,les voiles se
déchirèrent et les vagues commencèrent à engloutir l’embarcation. Ne pouvant plus se battre
contre les éléments Cléon sauta du bateau avant qu’il ne coule et nagea le plus qu’il put dans
l’eau glacée et agitée pour tenter de se sauver . La mer le tourna dans tous les sens , Cléon
était entraîné au fond puis était brusquement remonté à la surface où il était attaqué par des
torrents de pluie . Des heures où peut-être des jours plus tard ; Cléon ne pouvait le dire , il
était mort de froid , de faim , ne voyait plus rien , avait les oreilles qui bourdonnaient et sa tête
martelait sans cesse et il finit par perdre connaissance. La tempête gronda encore longtemps ,
balayant et entraînant le corps inanimé de Cléon sur une petite île perdue au milieu de la mer .
Cette île était minuscule, tellement qu’elle n’avait pas de nom , elle consistait d’un petit
morceau de plage protégé d’une grotte tapissée d’améthystes. Cléon arriva sur la plage dans la

grotte toujours inconscient et saignant de la tête mais Brizo , Palémon ,jeune dieu marin
aidant les marins en détresse et Aphrodite avaient d’autres projets que la mort pour le jeune
marin. En effet, les courants de la mer ne l’avaient pas emmené dans cette grotte par hasard
mais bien pour récompenser ce marin pieux. Dans cette grotte se trouvait au centre une
néréide , nymphe des eaux , nommée Laéra . Laéra se trouvait dans cette grotte et non dans les
profondeurs d'une cave argentée avec ses sœurs et son père Poseidon car elle était bannie pour
avoir volé une perle appartenant à un monstre marin dont le rôle était de garder cette perle .
La perle était si grosse , ronde et étincelante que Laéra n’avait pu résister, seulement le
monstre la poursuivit jusqu’au royaume et tua deux de ses sœurs et des sujets de Poseidon .
Dans une colère noire , Poseidon l’exila sur cette petite île , où elle serait vouée à la solitude
et au désespoir . Laréa tenta de sauver Cléon et quand elle pensait qu’il serait impossible de le
sauver , Cléon se mit à tousser l’eau qu’il avait dans les poumons et reprit connaissance.
Quand Cléon se réveilla il aperçu au dessus de lui une jeune femme d’une beauté
transcendante et à la chevelure entrelacée de perles. Cette femme avait un visage très inquiet
et lui disait des choses qu’il avait du mal à comprendre . Peu après il comprit qu’elle lui
demandait son nom. Cléon le lui donna, et demanda où il se trouvait . « Nous sommes dans
ma prison.» répondit-elle. Cléon ne comprenait pas mais Laéra ne donna pas plus
d’explications, peu après elle dit « Ici tu auras tout ce dont tu as besoin. Ainsi quand tu seras
totalement guéri tu repartiras et ne reviendra jamais.» Cléon ne répondit rien , il était subjugué
par la beauté de la nymphe mais surtout par la mélancolie et la tristesse qui émanaient d’elle .
Il décida de tout faire pour rendre cette nymphe à nouveau heureuse et l’aider à sortir de sa
solitude et resta avec elle . Ansi,les deux âmes sœurs se confièrent leurs plus grands secrets et
tombèrent fous amoureux.La mission des dieux semblait réussie, seulement ce n'était pas le
cas car Poseidon ne voulait pas que Laéra trouve la paix et le bonheur et ferait tout ce qui était
en son pouvoir pour les séparer , quitte à tuer Cléon. Laéra le savait et dit à Cléon de partir et
de l’oublier pour se sauver mais Cléon têtu et fou amoureux refusait de fuir . Ainsi, dans un
élan de désespoir, utilisant ses pouvoirs et leur amour , Laéra enferma Cléon dans une perle
ronde , lisse et brillante , de mille couleurs mais transparente pour laisser entrer la lumière et
pouvoir le voir , elle mit cette perle dans une nacre et en fit un collier qu’elle porta à son cou
jusqu’à la fin des temps . Laéra et Cléon furent ainsi réunis à jamais et ne connurent plus ni la
solitude ni la mélancolie .

