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A Y  ant vu que les Contes 
; des Fées a voient un Ci 

grand fuccez, j*ai demandé 
cèux ci, qui font cèmpofez 
il y a déjà quelque cenis. Je  
ne les ai pû obtenit quavec

r ■  T: -  : k ' T I - ^ b '  7 • '

peine. Ils ont eu wii'ii gran
de aprobation dê pérfonîiès 
de qualité qui les ont vuf, 
que je ne crains point de 
hazarder én
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L y avoit une fois 
dans l’Europe un Roi, 
qui aiant eu quelques? 
enfans du ne Pri nceiïe 

qu’il avoit époufée , eut envie 
de voiager, &  d’aller d’un bout 
à l’autre de ion Roiaume. Il s’ar- 
rétoit agréablement de Provin
ce en Province 5 &  comme il fut 
dans un beau Château, qui ¿toit 
à l’extremité de fes Etats- , h  

Tm$ I l  U A
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Reine fa femme y acoucha , & 
donna la vie à une fille, qui pa
rut fi prodigieufement belle au 
moment de fa naiiTançe, que les 
Courtifans, foie pour fa beauté 
ou par envie de faire leur cour la 
nommèrent plus belle que Fée i 
l’avenir fit bien voir qu’elle me- 
ritoitun nom fi illuftre. A peine 
la Reine fut-elle relevée de cou
che, qu’il falut quelle fuivît le 
Roi fon mari qui partit en dili
gence , pour aller défendre une 
Province
nemis ataquoiérit.

On laiiïà la petite Plus belle 
que Fée avec fa Gouvernante, 
de les Dames qui lui étoient ne- 
■ céiiaires. On l’élèva avec beau
coup de foin 3 & comme fort 
pere eut à foûtenir une longue 
& cruelle guerre , elle eut le 
loiiir de croître &  d’embellir, 
ha'beauté fe rendit fameufe par 
tcus les païs cïrconvoiiîns, on

eloignee que fes en-
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ne partait d’autre chofe j 8c à 
douz-e ans on l’eût plutôt priic 
pour une divinité , que pour 
une perfonne mortelle : un frere 
que Ile avoit la vint voir pen
dant une trêve , &c fe lia avec 
elle d une parfaite amitié.

Cependant la renommée dd 
fa beauté , & le nom qu elle por- 
toit irritèrent tellement les Fées 
contre elle, qu’il n ’y eut rien 
quelles ne penfailènt pour fe 
venger de l’orgueil defon nom, 
8c pour détruire une beauté qui 
leur caufoit tant de jalouiie.

La Reine des Fées n’étoitpas 
une de ces bonnes Fées, qui font 
les protectrices de la vertu, 8c  
qui ne fe plaifent qu’à bien fai
re. Après le cours de plufieurs 
iiécles, elle étoit parvenue à la 
roiauté par ion grand favoir , 8c 
par fon artifice. Le nombre de 
les ans l’avoit rendue fort peti
te , 8c ion ne l’apelloit plus quç 
Nabote, A z
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Nabote donc aiîembla fon 

Confeil, & lui fit favoir qu elle 
avoit reiblu de venger tant de 
belles perfonnes qu’elle avoit 
dans fa Cour, de toutes celles qui 
étoient par toute la terre, qu’el
le vouloir s’abfenter & aller elle- 
même voir de ravir cette beauté 
qui faifoit un bruit fi defavanta- 
geux à leurs charmes : ainfi fut 
dit, ainfi fut fait. Elle partit, 
de prenant desvêtemens iimples, 
elle fe tranfporta au Château qui 
renfennôit cette merveille, elle 
s’y rendit bien-tôt familière , de 
engagea par fon efprit les Da
mes de la Princefle à la recevoir 
parmi elles. Mais Nabote fut 
frapée d’un grand étonnement, 
quand après avoir coniîderéle 
Château , elle reconnut, parla 
force de fon art, qu’un grand 
Magicien l’avoir conilruit , &  
qu il y avoit ataché telle vertu, 
que dans toute fon enceinte, de
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celle de Tes promenades , on 
n’en pouvoit forcir que volon
tairement , &: qu’il n’étoit pas 
poifible de fe jfervir d’aucunes 
fortes de charmes contre les per- 
ionnes qui l’habitoient. Ce n’é- 
toit pas un fecret ignoré de la 
Gouvernante de Plus belle que 
Fée, qui connoiiïant bien le tre- 
for fans prix qui ¿'toit confié à 
fes foins, vivoit fans crainte, fa- 
chant que perfonne au monde 
ne pouvoit lui ôter cette jeune 
Princeiïè , tant qu’elle ne forti- 
roit pas du Château ni des Jar
dins. Elle lui avoit défendu ex- 
preifément de le faire , ôçPlus 
belle que Fée , qui avoit déjà 
beaucoup de prudence , n’avoit 
garde' de manquer à cette pré
caution. Mil Amans quelle a- 
voit tentoient des efïbrts inuti
les pour l’enlever , mais vivant 
allurée, elle ne redoutoit point 
leur violence.
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Il ne falut pas beaucoup de 

tems à Nabote pour s’infinuer 
dans Tes bonnes grâces } elle lui 
aprenoit à faire de beaux ouvra
ges , 6c pendant un travail qu’el
le rendoit divertiiïant, elle lui 
faiioit des hiftorietes agréables y 
elle n’oublioit rien pour la di
vertir , Sc elle lui plaifoit fi na
turellement , qu’on ne les voioit 
plus l’une fans l’autre.

Nabote dans tous fies foins, 
n’étoit pas moins ocupée de fâ 
vengeance. Elle cherchoit le 
moien de ieduire Plus belle què 
Fée, 6c de l’obliger parfinefïe 
à mettre feulement le pie hors 
du icuil des portes du Château. 
Elie étoit toujours préparée à 
faire fon coup 6c à l’enlever.

Un jour quellel’avoit;menée 
dans le jardin, ou de jeunes filles 
après avoir cueilli des fleurs, en 
ornoient la belle tête de Plus 
belle que Fée , Nabote ouvrit-
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une petite porte qui donnok fur 
la campagne 5 & l’aiant paifée, 
elle faifoit cent lingeries , qui 
faifoient rire la Princeile & la 
jeune troupe qui l’environnoit, 
quand tout dun coup la mé
chante Nabote fit femblant de 
fie trouver mal , & le moment 
-d’après elle fe laifTa tomber conv 
me évanoüie. Quelques jeunes 
filles coururent à fori fegours„ 
Plus belle que Fée y vola ) &  à 
peine la malheureufe fut-elle 
hors de cette fatale porte, que 
: Nabote fe releva , la faifit d’un 
bras puiifant, &  faifant un cer
cle avec fa baguette, il fe forma 
un brouillard épais &c noir, qui 
s’étant auflfitôt diflipé, la terre 
s’ouvrit : il en fortic deux tau
pes , avec des ailes de feuilles 
de rofes, qui trainoient un char 
d’ébeine 5 8c fie mettant dedans 
avec Plus belle que F ée , elle 

* s’éleva en l’air t &  le fendît avec
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une vkefiè incroiable > fe per
dant incontinent aux yeux des 
jeunes filles, qui par leurs pleurs 
& leurs cris annoncèrent bien
tôt dans tout le Château la perte 
qu’on venoit de faire.

Plus belle que Fée ne revint 
de fon étonnement que pour 
tomber dans un plus épouvanta
ble. La rapidité avec laquelle 
ce char voloit en l’a ir, l’avoit 
tellement étourdie , qu elle en 
avoir prefque perdu la connoif- 
fance. Enfin reprenant fesefprks 
elle baifià les yeux. Qu’elle fut 
efiraiée dé ne trouver au. défions 
d’elle que l’étendue prodigieufé 
de la vaile mer « elle fit un cri 
perçant , le tourna ; & voiant 
près d’elle, fa chere Nabote, elle 
fembrafià tendrement, &  la te- 
noit fer rée entre fes bras, com
me on a coutume de faire pour 
fe rafiurer. Mais la Fée la re~ • 
poufiànt rudement *. Retirer-
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vous, petite effrontée} lui dic- 
e lle , reconnoiiîèz en moi votre 
plus mortelle ennemie. Je fuis 
la Reine des Fées , vous m al
lez paier l’infolence du .nom or
gueilleux que vous portez.

Plnsbelle que Fée,plus trem
blante à ces paroles, que jfi le 
foudre fût tombé à fes piez , en 
eut plus de fraieur encore que de 
l'horrible route qu’elle tenoir* 
Le char fondit enfin au milieu 
d’une cour magnifique du plus 
fuperbe palais qui le foit jamais 

* veu..
L ’afpectd’un fi beau lieuraf- 

furoit un peu la timide Prin- 
ceffe, fur tout quand à la fortie 
de ce char elle vit cent jeunes 
Beautez qui vinrent toutes cour- 
toifement faire reverence à la- 
Fée, Un ii riant fejpur ne fem- 
bloit pas lui annoncer d’infortu
ne 5 elle eut même une confola- 
sion, qui ne manque guercs de,;
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flater dans un aufli grand mal
heur que le iîen : elle remarqua 
que toutes ces belles jperfonnes 
étoient frapées d’admiration en 
la regardant, ôc elle entendit 
un murmure confus de louange 
& d’envie , qui la fatisfit mer- 
veilleufement.

Mais que ce petit moment de 
vanité dura peu. Nabote ordon
na imperieufement qu’on ôtât 
les beaux habits de Plus belle 
que Fée,croiant lui dérober une 
partie de fes charmes. On la 
dépouilla donc : mais la fureur 
de Nabote n’eut par là que plus 
à croître. Que de beautez paru
rent au jour ! &que de confufion 
pour toutes les Fées du monde r 
On la vêtit de méchans hail
lons : on eût dit dans cet état que 
la beauté iîmpîe & naïve vou- 
loit triompher de la forte fur 
la parure des plus grands orne- 
mens 5 jamais elle ne fut plus-
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chantante. Nabote commanda 
qu’on la conduisît au lieu qu el
le avoit ordonné, & qu’on lui 
donnât fa tâche.

Deux Fées la prirent, &c' la 
firent paflèr par les plus beaux 
de les plus fomptuectx aparté- 
mens que Ton fauroit jamais 
voir. Plus belle que Fée les con - 
fideroit malgré la vue de fa mi- 
fere \ elle difoit en elle-même : 
Quelques tourmens qu’on me 
préparé ,. le coeur me dit que je 
ne ferai pas toujours malheur eu-. 
fe dans ces beaux lieux, j

On la fit defcendfe par un 
grand eicalier de marbre noir, 
qui avoit plus de mille marchesi 
elle crut aller aux abîmes de la 
terre, ou plutôt qu’on la condui- 
foit aux enfers. Enfin elle entra 
dans un petit cabinet tout lam- 
briiTé d’ébeine , ou l’on lui dit 
qu’elle coucheroît fur un peu de 
paille, 6c II y avoit une once de
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pain èc une taiFe d’eau pour ion 
louper. De là on la fît palier dans 
une grande galerie , dont les 
murailles de haut en bas étoient 
de marbre noir* & qui ne rece-^ 
voit de clarté, que par celle qui 
venoit de cinq lampes de geais, 
qui jettoient une lueur fombre 
capable plurôc d’épouvanter que 
de railurer. Ces trilles murailles 
étoient tapiiîces de toiles d’a
raignée depuis le haut jufqu’en 
bas , doht la fatalité ¿toit telles 
que plus on en ôtoit , &; plus 
elles le muîciplioient. Les deuk 
Fées dirent à la Princeiîe, qu’il 
faloit que cette galerie fût net- 
toiee au point au jour , ou bien 
qu’on lui feroit fouffi-ir des fu- 
piiees eifroiablesj &c pofant une 
échelle à deux mains , & lui 
donnant Un balai de jonc , elles 
lui dirent de travailler , & la 
JaiÎïèl[ent. Plus belle que Fée 
foûpirà , èc ne fachant point le;
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fort de ces toiles d’aragnée, 
quoique la galerie fut fort gran  ̂
de, elle fe refoi ut avec courage, 
d’obéïr, Elle prit ibn balai , 5c 
monta legeremenr fur féchel
le. Mais, ô Dieu » quelle fut fa 
furprife , lors que peniant ne- 
toier ce marbre & dter ces toi
les d’airaignée , elle trouva 
quelles ne faifoient qu’aug
menter : elle fe laiîa quelque 
te ms y 5c voiant avec trifteiîe 
que c’étoit vainement , elle 
jetta ion balai , defcendit., 5c 
s’ailèiant fur le dernier éche
lon de l’échelle , elle fe mk 
tendrement à pleurer , 5c à 
conno-rtre.tout ion malheur. Ses 
fanglots fe precipitoient û fort 
les uns fur les autres, quelle 
n’avoit plus la force de foutenir 
fon beau corps , quand levant 
lin peu la tête , fes yeux furent 
frapez d’ime vive Iumiere.Tom- 
te la galerie fut dans un mitant
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éclairée , & elle vie à genoux 
devant elle un jeune garçon ii 
agréable > qu’à l’habillement 
près j elle le prit pour 1 Amour : 
mais elle fe fouvinc qu’on peig
noir l’Amour tout nud , 6c ce' 
beau garçon avoit un habit tout 
couvert de pierreries. Elle dou
ta auffi ii toute cette lumîere ne 
partoit pas du feu de fes-yeux, 
quelle voioît h brillans. Ce 
jeune garçon la coniideroit tou
jours à genoux , elle s y voulut 
mettre auilî. Qui êtes-vous, lui 
dit-elle , toute étonnée ? Etes- 
vous un Dieu ? êtes- vous l’A 
mour ? Non, lui dit-il, mais 
j’ai plus d’amour moi feul qu’il 
n’y en a dans le ciel & fur toute 
la terre. Je fuis Phraates, le fils 
de la Reine des Fées, qui vous 
veut fe courir. Alors prenant le 
balai quelle avoir jetté, il tou
cha toutes ces toiles d’aragnée* 
qui devinrent auifi-tot un tiilù
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, d or d’un-ouvrage merveilleux, 
le feu des lampes demeura v if 
èc lumineux, &  Phraates don
nant une clef d’or à la Princef- 
fe : Vous trouverez une ferru
re , lui d it-il, au grand qnarré 
de vôtre cellule, ouvrez-îa tour 
doucement : Adieu , je me re
tire , de peur de me rendre fuf- 
pecl > allez vous repofer, vous 
trouverez tout ce qui vous eifc 
neceilaire* Et mettant un ge
noux à terre , il lui baifa ref* 
pechieufement la main.

Plus belle que Fée plus éton- 
nèede cette rencontre, que de 
tout ce qui lui étoît arrivé dans 
la journée,renti'a dans la petite 
chambre , & cherchant à trou
ver cette ferrure dont on lui 
avoit parlé , en s’aprochant du 
lambris elle entendît une voix 
k p l us aimable du monde, qui 
fembloit fe plaindre avec dou
leur : elle crut que c’écoit quel-
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que miferable comme elle 
qu’on vouloit tourmenter, Elle 
prêta curietifement l’oreille. 
Mais que ferai-je , diioit cette 
voix ? On veut que je change 
les glands qui font dans ce boii-- 
feau en des perles orientales. 
Plus belle que Fée , moins fur- 
prîfe quelle ne l’auroit été 
deux heures auparavant, frapa 
deux petits coups contre les 
ais, Se dit allez haut : Si l’on 
donne des peines ic i , il s’y fait 
en même tems des miracles j 
elperez. Mais contez-moi, je 
vous prie , qui vous êtes, je 
vous dirai auili'qui je fuis. Il 
mehr plus doux de vous fatis- 
faire reprit l’autre perfonne, 
que de continuer mon emploi; 
Je fuis fille de Roi > on:dit que 
je naquis charmante : les Fées 
n afîiherent point à ma.naif- 
fance j, vous favez qu’elles font 
«ruelles à ceux dont elles nom
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pas pris la prote&ion en naif- 
îànt. Ah je le fai trop, reprit 
Plusbelle que Fée: Je fuis belle 
comme vous, fille de Roi ôc 
malheureufe, parce que je fuis 
aimable fans le iecours de leurs 
dons. Nous voilà donc com
pagnes , reprit l’autre ? Mais 
êtes - vous amoureufe ? Il ne 
s’en faut gueres , dit allez bas 
Plus belle que Fée j continuez;, 
reprit-elle tout haut, ôc ne me 
queilionnez plus. Je fus eiH- 
mée pourfuivoit l ’autre , la 
plus charmante choie qu’il y 
ait jamais eu, ôc tout le monde 
m’aima ôc me voulut polîeder > 
on m’apelie Defirs : toutes les 
volontez m’étoient foûmifes, 
ôc j ’avois place dans tous les 
cœurs. Un jeune Prince plus 
rempli de moi qu’aucun autre, 
s’attacha uniquement à moi y 
je le comblai d’efperance ôc de 
latisfacHon. Nous allions nous.
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unir pour toujours l’un à l’autre, 
quand les Fées jaioufés de me 
voir la pafiion univerfelle &c 
ne pouvant fouffi'ir les agré- 
mens qu’elles n’ont pas don
nez , m’enleverent un jour au 
milieu de ma gloire, &  m’ont 
mife ici dans un vilain lieu. 
Elles m’ont dit quelles 'm’é- 
toufFeroient demain matin , iî 
je n’ai pas exécuté un ordre ri
dicule quelles m’ontimpoféj 
dites-moi prefentement qui 
vous êtes. Je vous ai tout dit, 
reprit Plus belle que Fée, à 
mon nom près. On m’apelle 
Plus belle que Fée., Vous devez 
donc être bien belle , reprît 
la Princeîîè Délits ; j’ai grande 
envie de vous voir. J ’en ai bien 
autant de mon côté , repartit 
Plus belle que Fée. Y  a-t-il 
une porte qui donne ic i , car 
j ai aine petite clef qui peut- 
être ne -vous feroit pas inutile ?•
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Lors cherchant, elle en trouva 
une qu’elle pouvoir effective
ment ouvrir. Elle la pouiïa, & 
paroiiïant tout d’un coup , elles 
ie furprirent beaucoup l’une &  
l ’autre par la beauté merveil- 
leufe qu’elles avoient toutes 
deux. Après s’être fort em- 
braiTées ¿c s’être dit bien des 
chofes obligeantes, Plus belle 
que Fée fe mit à rire de voir 
que la Princeffe Defirs frotoit 
continuellement Tes glands a- 
vec une petite pierre blanche, 
comme on lui avoir ordonné. 
Elle lui conta là tache qu’on lui 
avoir donnée à faire , ôc com
me je ne fai quoi de fi aima
ble l’avoit affiilée miraculeufe- 
ment. Mais que peut-ce être, 
lui dit la Princeffe Defirs ? Je 
crois que c’eft un homme , re
prit Plus belle que Fée, Un- 
homme , s’écria Defirs ; vous 
rougîffez , vous l’aimez. Non
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pas encore , reprît-elle : mais 
il m’a dit qu’il m’aime > &: s’il 
m’aime comme il le dit , il 
vous affiliera. A peine eut-elle 
proféré ces paroles , que le 
boiiTeau frémit, & agitant ces 
glands comme le chêne fur le
quel ils avoient été cueillis au- 
roit pu faire , ils fe changèrent 
tout d’un coup dans les plus bel
les perles en poires &; de la pre
mière eau .* ce fut une de cel
les-là dont la Reine Cleopatre 
fit un il riche banquet à Marc- 
Antoine. Les deux Princeflès 
furent très - contentes de ce 
changement j ôc Plus belle que 
Fée qui commençoit à s’acou- 
tiuner.aux prodiges , prenant 
Defirs par la main, repaiîà dans 
fa chambre , & trouvant le 
quarré oii étoit la ferrure dont 
on lui avoir parlé , elle louvrit 
avec la clef d or , & entra dans 
une chambre , dont lamasni,-
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fleence la furprit &  la toucha, 
parce qu’elle y vit par tout des 
foins de Ton amant. Elle étoit 
jonchée des plus belles fleurs, 
elle exhaloit un parfum divin. 
Il y avoir à un des bouts de cet
te charmante chambre une ta
ble couverte de tout ce qui 
pouvoit contenter la delicatef- 
ic du goût , & deux fontaines 
de liqueurs qui couloient dans 
des bailins de porphire. Les 
jeunes Princeflès s’aflirent dans 
deux chaifes d’ivoire enrichies 
d’émeraudes, elles mangèrent 
avec apetit j & quand elles eu
rent i'oupé la table difparut, ôc 
il s’éleva à la place où elle étoit 
un bain délicieux , où elles fe 
mirent toutes deux. A lix pas 
de là on voioit une fuperbe toi
lette 8c de grandes mannes d’or 
trait, tontes pleines de linge 
d’une propreté à donner envie 
de s’en fervir. Un lit d’une for-
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me iînguliere& dunerichede 
extraordinaire terminoit cette 
merveilieufe- chambre , qui 
étoit bordée dorangers dans 
des caiiTes d’ofgarnies de rubis, 
& des colonnes de cornaline 
foutenoient tout autour la voûte 
fomptueufe de cette chambre : 
elles n’étoient feparées que par 
de grandes glaces de enflai, 
qui prenoient depuis le bas juf ■ 
ques en haut. Quelques çonib- 
les de matières rares portoient 
des vafes de pierreries pleins 
de ton tes forces de fleurs.

LaPrincefleDeiîrs admirait 
la fortune de fa campagne j 
fe tournant vers elle : Vôtre 
Amant eil galant, lui dit-elle, 
il peut beaucoup, <k il veut 
tout pouvoir pour vous > vôtre 
bonheur n eil pas commun, Une 
pendule fonnant minuit leur fît. 
entendre à chaque heure le 
nom de Phraates. Plus belle.
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que Fée rougit, &c fe jet ta dans 
fon lit : elle crut prendre un 
repos,qui fut troublé par l'ima
ge de Phraates.

Le lendemain il y eut un 
grand étonnement dans la Cour 
des Fées de voir & la galerie il 
richement parée, &  les belles 
perles à plein boideau. Elles 
avoient crû punir les jeunes 
PrinçeÎÎes } leur cruauté fut 
déconcertée , elles les trouvè
rent chacune retirées dans leur 
petite chambre. Agitant de 
nouveau leur confeil pour leur 
donner des emplois ou elles les 
vident fucomber, elles dirent à 
Délits d’aller fur le bord de la 
mer écrire fur le fable , avec 
ordre exprès que ce quelle y 
mettroit ne s’effaçât jamais j & 
commandèrent à Plus belle 
que Fée de fe rendre au pied 
du Mont avantureux, de voler 
au haut, & de leur aporter un
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vafe plein d’eau de vie immor
telle. Pour cet effet elles lui 
donnèrent des plumes & de la 
cîre, afin que fe faifant des 
ailes elle fe perdît comme une 
autre Jeare, Defirs 6c Plus belle 
que Fée fe regardèrent à cet 
affreux commandement , 6c 
s’embrasant tendrement elles 
fe quiterent, comme en fe di- 
fant le dernier adieu. On en 
conduifit une près du rivage, 
6c l’autre au pied du Mont 
avantureux.

Quand Plus belle que Fée fe 
vit ainfi feule, elle prit les plu
mes 6c la cire , 6c les acommo- 
doit fort mal ; après avoir tra
vaillé très - inutilement, elle 
tourna fa penfée vers Phraates: 
Si vous m’aimiez , dit - elle, 
vous viendriez encore à mon 
fe cours. A peine eut-elle ache
vé le dernier mot, quelle le 
vit devant fes yeux, plus beau

mille
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mille fois que la nuit derniere.
Le grand jour lui étoit fort 
avantageux Doutez-vous de - 
mon amour , lui d it-il, eft-ii 
rien de difficile pour qui vous 
aime ? Lors il la pria d’oter une 
partie de fcs habits, &  aiant 
pris fa recompenfe ordinaire, 
qui étoit un baifer fur fa main, 
il fe transforma tout d’un coup 
en Aigle» Elle eut quelque 
chagrin de voir changer ainil /  
cette aimable figure , qui fe ||  
mettant à fespiez en étendant II 
les ailes, lui fit aifément com- V  
prendre fon deflèin. Elle fe 
bailla fur lu i, ferrant fon col 
fuperbe avec fés beaux bras, il 
s’éleva doucement en haut*
On ne fauroit dire quel étoit le 
plus content, ou d’elle d’éviter 
la mort, en exécutant les ordres 
qu’on lui avez donnez , ou lui 
detre chargé d’un fardeau fi 
précieux.

Tmc H  U B
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Il la porta doucement au. 

haut du Mont , où elle enten- 
.dit une agréable harmonie de 
mille oifeaùx qui 'vinrent ren
dre hommage au divin ôifeau 
qui lavok portée; Le -haut dè 
ce Mont étoit une plaine leu- 
rie, entourée de beaux Cedrcsb 
au milieu desquels étoit un 
petit rüideau, qui coulôit Tes 
eaux argentées fur un fable d’or 
fein é de diama ns brilla ns. P lus 
belle que Fée fè courba fur lé ' 
■ genouilj St aVàiit toutes ebofes 
ellé mit dans fâ main dé cette
:eaü preciéu-ie~8£ en but. Après 
'elle remplit fou vaiè , ¿  fe 

■ tournant 'vers fon Aigle : M'a i 
•dit̂ -élle i qüéijà Voûdrois que 
‘-Béfîrs eé:s deCètce eau, a peiné 
•'èUt-elle ifehé la parble , que 
q 5 Aigle vola- étt bas prit une
- dés pamoiiflè^dé Plusbélîe" que
9Féè StreVenant il piik& de l’èâu 
dedans., & en alla porter à la
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| PriiiceiTe Dsiirs au ¡bord de la 
! mer , où elle étoit-inutilement
! ocupée à  écrire fur Patène.

L’Aigle revint trouver Plus 
belle que Fée,■&'repritfabelle: 
chargé „bêlas dit-elle, que fait 

! Deiirs? metcezmous enfemble. 
Il lui obéit y  ils la trouvèrent 
écrivant toujours, êiànieiure 

! quelle -écrivoit , une onde 
I venoit qui eifaçoit ce quelle 
j avolt écrit. Quelle cruauté, 
j «dit cette Princeiïè à plus belle 

que Fée » d’ecdomier ce qu’on 
| ne peut faire ! Je juge à récran- 
! ge -monture que je vous vois» 

que vous avez reuffi : Plus belle 
que Fée descendit > i& touchée 
du malbeur de fa compagne» 
elle prie ainÎL la • parole en le 
tournant version amant. Fai
tes-moi voir votre tome pui.iL 
ianee 5 nui plutôt ¡mon amour» 
repaatkiCeiPrinGd »aen repre- 
o arit fa forme or din aire. -Defirs

B 1
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votant la. beauté 6c les grâces 
de fa perfonne fit briller de la 
furpriie 6c de la joie d^ns Tes 
yeux. Plus belle que Fée en 
rougit par un mouvement dont 
elle ne fut pas la maîtreiïè , 6c 
fe mettant devant lui pour le 
cacher a fa compagne 5 faites 
ce qu’on vous dit , continua- 
t - elle , avec une inquiétude 
charmante ; Phraates connut 
fon bonheur , 6c voulant termi
ner promptement fa peine, li
iez , lui dit-.il, en diiparoiïlànt 
plus vite qu’un éclair.

Au même inftant une vague 
vint ie briler aux piez de Plus 
belle que Fée , 6c en s’en re
tournant on vit une tablerd’ai- 
raîn aufli enchallée dans l’arè
ne , que fi elle eût été de toute 
éternité , 6c comme y devant 
demeurer jufqu’à la fin du mon
de y & à - mefure.qu’elle la re- 
gardoit elle apercevoit des let-
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très qui fe formoient profond 
dement gravées, qui compo- 
foient ccsvers :

Lu fo l des vulgaires Amans,
Leur ardeur &  tous leurs fer mens,
N e s>écrivent que fu r l'A rene,
M ais ce qu'on feHt pour vos beaux 

yeux,
Ln caraUere d 'A flre efi écrit dans les 

d eu x ,
Q ui voudrait l'éfacer la peine en ferait 

vaine.
'r ' : , 1 1 j ]

Je le-comprens, s’écria De- 
firs , qui vous aime vous doit 
toûjours aimer,que vôtre aima
ble Amant fait bien exprimer 
fa tendreiTe j Ôc lors elle em- 
bralla Plus belle que Fée, qui 
diflîpant entre fesbras la confu- 
fionfur la petite, jaloufiequ’elle 
venoit d’avoir ,<Jelle l’avoua à 
fon amie fur la guerre qu’efe 
lu i, en fit toutes deux fatis- 
faites de leur amitié , s’aban
donnèrent à la douceur, d’un

B 5
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entretien agréable &c plein de 
finceritéi' ; , ¿' -.yt

La Reine Nabote' envoia au! 
pied du Mont, pour favoir ce 
que Plus belle que Fée feroit 
devenue. On trouva les plumes 
éparfes êc une partie de Les.tel* 
bits,ou jugea qu elle etoit ecra- 
fée comme on le defîroit.

Dans cette penfée les" Fées 
coururent au bord'de la mer \ 
elles s’écrièrent à la vue de la
table d’airain y & furent épou
vantées d’apercevoir les deux 
PrinceiFes quife jouoienctrân^ 
quillemenc fdr: lai pointéi d’èn 
roeberj elles les apellerent.Plus 
belle que Fée donna fon eau de 
vie immortelle, & rioie tout 
doucement avec Dsiirs de la 
Fureur de eés Fées. L 
• La Reine nentendoit pas 
raillerid, elle connut qu’un art 
aufli grand que le lien les affif- 

ï toit, &  fa rage en. crût à tel
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point, que; fans, hefte r , elle 
conclut leur ruine ^otale pat la 
derniere ô l̂-a plu?cruelle des 
épreuves.' :

Délits fut condamnée à aller 
le lendemain à la: foire des 
, teins 3  chercher lefardi;dejeLi- 
neiîe , &  Plus belle que bée 
de fe rendre dans la Forer des
Merveilles pour prendre la Bi
che aux pie z d’argent»

". ■. La Princellè Defirs fut cou- 
. dtiite dans une grand?Plaine, 
au bout de laquelle étoîtun ba
timent prodigieux tout, parta
gé en fales en galeries plei
nes de Boutiques ii fu per b es* 

: qu’il n’y a , pour y trouver une 
comparaiion j qu’à fç iouvenir 
des magaiiiquçs Banques de 
Marly. A chacune de çes Bou
tiques il y avoit de jeunes 
d agréables Fées , &  auprès 
d’elles, pour les aider, les per- 
fonnnes quelles aimMentt le
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mieux. Auiïi-tôt que DeÎîrs pa
rut j fes agrémens charmèrent 
tout le monde , elle prit poflefi- 
fîon de tous les cœurs. Aux pre
mières Boutiques où elle s’a- 
drefià, elle fit grande pitié en 
demandant le fard de jeunefie, 
aucun ne lui voulut dire où il 
fe trouvoit, parce que quand 
ce n’étoit pas une Fée qui le 
venoit chercher, ildeiîgnoic 
un fuplice pour laperfonne qui 
étoit chargée de cette dange- 
reufe commiifion. ;

Les bonnes Fées difoient à 
Deiirs quelle s’en retournât, &  
qu’elle ne demandât plus Ce 
qu elle cher choit. Elle étoît fi 
belle quon couroit au devant 
d’elle aux lieux où elle pafioit. 
Son malheur la mena à la fatale 
boutique d’une mauvaife Fée. 
A peine eut-elle demandé le 
fard de jeuneiTe de la part de la 
R.eine • des Fées, que lui lan-
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çantun regard terrible, elle lui: 
dit qu’elle l’avoit, quelle le lui 
donneroit le lendemain, èc lui' 
commanda de paiïèr dans une 
chambre pour - attendre qu’il 
fut préparé. Mais on la mena 
dans un lieu tenebreux &  
puant, oit elle ne voioit goûte. 
Elle fut atteinte de quelque 
terreur: Ah ! dit-elle aimable' 
amant de Plus belle que FéeT 
hâtez-vous de me fecourir , ou 
je fuis perduç.

Il fut foutd â fa voix ou dans 
l’impoflibiiité d’agir en ce lieu - 
là , comme il avolt fait dans 
les autres. Délits fe tourmenta« 
une partie de la nuit, elle dor~ 
mit 1 autre-, &  fe iencit reveil -1 
lée par une agréable hile qui 
lui vint dire en lui portant un 
peu de nourriture , que c’étoit 
de la part du favori de la Fée fa 
m aître ilèq u i ¿toit refohi de 
laib courir y quelle feroit heu-

B 5
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renie fi cela ¿toit;parce que k  
Fée avoir envoiécbercher im 
mecliant efprit, afin qu’il vint 
lui faufiler au nez de la laideur, 
&  qu en .cet état difforme & 
plein d’ignominie., elle la rem 
voiroit à la Reine des Fées, afiii 
qu’elle fervît au triomphe de 
leurs refientimem La, Pria- 
celle Defirs penfia mourir de 
fraieur à cette menace de per
dre tout d’un coup tous íes char* 
mes, 8c elle fouhaica de mou
rir. I ■ \  . . ..

. Son rourment étoit horrible '% 
elle ie proiuenoit: à tâtons dam 
Fa noire demeure, quand on la 
prit par je bras > elle fentit em 

cœur j  due ; émotion i féru 
douce, Qn lia mena vers wi® peté 
de lumière, & quand fa v&i 
fut raffinée ¿/.die î  eut fiapée¿ 
de 1 objet dé ususldpkis ehar^ 
mant y ; elle reconnut ./èe/diert 
Prince qui l’aimoit tant, & .'det



DÉ S F É’Ë $y , f ?  

qui on l’avoit feparée là veille 
de {es noces. Ses tranfports èc 
fa joie furent extrêmes j eft-ce 
vous, lui dit * elle cent fois > 
Enfin quand elle en fut bien 
perfuadée , oubliant toiis fes 
malheurs prefens. Mais eil-ce 
yous qui êtes le favori de cette 
malhéureufe Fée 5 continua-» 
t-elle ; eft-ce avec ce beau titre- 
que je vous vois ? N ’en doutez 1 
point, lui repondic-il, &nous< 
lui devrons la fin de nos peines 
êc nôtre bonne fortune. :
- Alors il lui' conta qu’au dev 
fefpoir de fon enlevenient if' 
¿toit allé trouver un Sage, qui* 
lui avoit apris ou elle était, êc 
qu’il ne la recouvreroit jamais 
qu’au Raiauxnè des Fées , qu’il’ 
lui avoît donné le moien de le* 
trouver , mais qu’ilavoit été 
arrêté d’abord par cette cruelle" 
F é e , qui étoit devenuë'amou- 
ïeufe de lui 5 que luisant lê
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confeil de Ton Sage iJ Tavoît 
amufée , S>c que par Ta douceur 
il s’étoic fi bien rendu le maître 
de ion efprit, qu’il gar doit tous 
les crefors , & qu’il étoit mi-' 
niftre de tontes fies volontez,' 
quelle venoit de partir £our 
un voiage de fix mille lieues, 
quelle ne reviendroitde dou
ze jours , qu’ainfi il fe faloic 
lauver, qu’il allok dans Ton ca
binet prendre une partie de la 
pierre de l’Anneau de Gîgez', 
quelle le mettroit fur elle, 
qu’ainfi étant invifible elle paf- 
feroit par tout , que pour lui il 
pouvoit fe montrer librement ÿ 
n’oubliez pas , lui dit-elle, le 
farddejeiineiïè. J ’en veux met
tre & en donner à une compag
ne que j’ai.

Le Prince rit Ou irons-nous* 
continua-t-elle ? chez la Reine 
des Fées, reprit-il. Non pas. 
cela, s’éctia-t-elle, nous y péri-
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fions. Le Sage qui me confeil- 
le , pourfuivit-il, m’a dit de 
vous re mener au dernier lieu* 
d où vous feriez partie , fi je 
von lois être alluré de mon bon
heur. Il ne m’a jamais menti 
en qupi que ce foit 5 à la bonne 
heure, dit Defirs, allons donc.

Le Prince lui donna une pre- 
cieufe bqé'te , dans laquelle 
croit le fard de jaineile, Se dans 
l’envie de parokre plus belle 
aux veux de fon Amant, elle 
s’en frota précipitamment tout 
le viiage, oubliant qu’elle étoie 
invifible par la pierre qu’il lui 
avoit donnée. Elle le prit fous 
le bras. Ils traverferent de la 
forte toute la Foire , & furent 
ainiï jufques auprès du Palais 
de la Reine.

Là, le Prince reprit la pierre 
de Gigez L ’aimable Defirs ie 
montra, &  il fe rendit invifible 
au grand regret de la PrinceEè.
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ou il prit fous le bras à fon tour,, 
&  fe rendirent devant Nabote 
èc fa Cour.

Toutes les Fées ié regardè
rent avec un merveilleux éton
nement en volant Deiirs de 
•retour avec le fard de jeunefle^ 
& la Reine fronçant le four cil» 
.quon la garde ffeurement, dit- 
elle, nos adreilès font vaines, il 
faut la faire mourir fans y plus 
chercher tant de façons.

Voilà l’arrêt prononcé. De- 
firs en trembla de crainte , fon 
amant la raiEira autant qu II le 
pûn

Mais revenons à Plus belle 
qu e Fée, On l’avoit con duîte 
juiques dans la Forêt des Mer
veilles & voici le fit jet pour
quoi on l’expofoit à courre la 
Riche aux piez d’argent,.

Il y avoit eu autrefois une 
Reine des Fées qui'avoit fucce- 
dé naturellement à ce grand
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titre, j elle ¿toit belle , bonne». 
Si fage, elle avoir eu plufleurs 
amans dont l’amour ôc les foins
fe perdoient auprès d’elle uni 
quement ocupée à protéger la 
vertu , elle ne samufoit point 
a conter les foupirs de les a- 
mans. Elle en avoir un que fes 
rigueurs rendirent le plus mal
heureux , parce qu’il laimoit 
mieux qu’aucun; autres

Un jour voiant qu’il ne la
pouvoir fléchir, il lui protetta 
dans fon défcfpoir qu’il fe tue- 
roit j elle ne'ftit point émue de 
cette menace , & la confiderà
comme une de ces folies , doi;t 
l’efprit de l’homme cil fouvent 
atteint» mais qui ne paflèro'c 
pas plus avant* Cependant elle 
lut quelque tems après qu’il 
s’étoit précipité dans la mer.

Un jSage qui avoît élevé ce 
jeune homme ̂  fe plaignit aux 
Intelligences fuprêmes, ôc la.
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chaile Fée fut condamnée à 
être Biche cent ans durant, 
pour fair« penitence de fa ri
gueur, avectel ii, qu’une beau
té acomplie qui voudroit s’ex- 
pofer à la courre durant dix 
jours dans la Forêt des Merveil
les , pourrait la prendre & lut 
redonner fa premiere forme1; 
Il y avoir déjà près de quarante 
ans quelle paiiloit ainfi trans- 
formée.

Au commencement pîuiietirs 
bcaucez s’étoientfifquéesqxïur 
tenter une iî belle avanture, & 
qui promettoit tant de gloire, 
chacune croioit être la plus 
heureufe : mais comme elles fe 
perdoient, &  qu’au bout des 
dix jours on n’en ehtendoit plus 
parler , cette ardeur s’étoit re
froidie , & l’on ne voioit plus 
depuis: très Iong-tems aucune 
Belle qui s’ofFrît, de maniéré 
que celles- qu on y conduifoit



D E S  F E T S .  41
depuis j n’y alloient que par 
i ordre des Fées pour les aban
donner à une perce aiïurée.

C ’étoit aufli pocr fe défaire 
de Plus belle que Fée qu’on la 
mena dans la Foret des Mer
veilles. On lui donna une légè
re provision de vivres, pour la 
forme feulement, un cordon 
de foie à la main avec un nœud 
coulant pour arrêter la Biche,

■ Voilà tout fon équipage de 
chaile.

Elle mit ce qu’on lui donna 
au pié d’un arbre , 8c quand 
elle fe vit feule elle porta fa 
vue dans cette forêt, ou elle 
n’aperçût dans ce profond iî- 
lence, 8c dans cette folitude 
qu’un objet de defefpoir.

Elle voulut demeurer au bord 
de la forêt, 8c ne s’engager pas 
plus avant, 8c pour fe reconnoi
tre , elle marqua l’endroit d’où 
elle partoit, Mais qu’elle étoit
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abufée. On étoit toujours égare 
dans cette forée fans en pouvoir 
f o r t h elle aperçût dans une 
route la Riche aux pieds d’ar
gent qui marchait grave ment» 
Elle alla après elle avec fon cm- j 
don à la main , croiant la prçiv | 
dre : mais la Biche fe Tentant I 
pourfuivie couroit, êc de terns 
en tems s’arrêtant, elle tournoit , 
.la tête vers Plus belle que Fée. 
Elles furent, enfemble tout le - 
jour fans s’aprocher, 8c, la nuit 
îesfepara.

La pauvre chafleufe fe trou
va très-laiïe 8c avec beaucoup 
de faim , mais elle ne favoit 
plus où ¿toit la petite proviiion 

• qu’on lui avoir donnée , &  de 
repos elle n’en pouvoic prendre 
que fur la terre dure. Elle fe 
coucha donc fous un arbre bien 
triftement, elle ne put de long- 
tems dormir y elle avoit peur,

- la moindre chofe répotivantok,
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une feuille qui s’agitoit la fai- * 
foit frémir y elle tourna, dans 
cet état miferable , fa penfëe’ 
vers fon amant, .elle lapella 
plufeurs fois, 6c voiant qu'il lui 
manquait dans un fi grand be- 
foin , ah i dit-elle , en répan
dant quelques larmes,, Phraa- 
tes , Phraates, vous m’aban
donnez* Elle eonamençoît à 
s’endormir , quand elle fentit 
quelque-agitation fous elle , & 
il lui femblaquelle étoit dans 
le meilleur lit du monde. Son 
fommeil fut long fans être in
terrompu j elle fut reveillée le 
matin par le chant de mille rof- 
iignols, & tournant fes beaux 
yeux, elle fe vit à deux piez 
de terre $ l’herbe avoit pouiFé 
fous ïbn beau corps,Sc avoir pris 
la vertu de faire une couche 
delicieufe. Un grand Oranger 
jet toit fes branches fur elle, 
pourdui fervir de pavillon ; elle
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¿toit couverte de Tes fleurs. A 
côté d’elle , deux Tourterelles 
lui annonçaient par leur amour 
ce quelle devoir efperer de 
celui de Phraates. La terre 
étoit tout autour couverte de 
fraifes , & de toute forte des 
plus exceilens fruits j elle en 
mangea , &  fe trouva aufli 
raflaflée & aufli forte que fl 
c’eût été des meilleures vian
des* Un ruiflèau qui couloit 
tout auprès fèrvit à la defal- 
terer. O foins de mon amant * 
s’écria - t - elle , quand elle 
fe trouva fatisfaite , que vous 
m’étiez neceflàires r je ne 
murmure plus , mais ne me 
donnez pas tant & montrez- 
vous. . •

Elle eût pourfuivi fl elle 
n’eût aperçu la Biche aux 
pîez d’argent qui étoit fur fon 
cul, & qui la regardoit tran
quillement. Elle crut à cette
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fois la tenir , elle lui prefenta 
d’une main une poignée d’her- 
be , 8c de l’autre ehoiênoit ion 
cordon ï mais la Biche s’éloig
na à petits bonds1 i 8c quand 
elle avoit un peii couru elle 
s’arrêtoit 8c la regârdoit. Elles 
firent cet exercice toute la- 
journée. La nuit vint 8c elle fe, 
paiïa comme l’autre Le reveil 
fut pareil au premier , 8c qua
tre jours 8c quatre nuits fepaf- 
ferent de même façon. Enfin 
la cinquième matinée Plus 
belle que Eée en ouvrant les 
yeux crut voir une clarté plus 
brillante que celle du jour j 
quand elle aperçût dans les 
yeux* de ion amant tout lamour 
qu’elle lui avoit donné. Il étoit 
aiîis un pas d’elle , 8c baifoit le 
bout de Ton pié. Sa prefènce 
8c fon action refpectueiife lui 
plurent fort; ' - :
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G’eft donc vous, lui dit-elle, 

it je ne vous ai point vu tous ces 
jours-ci, j’ai au moins reçu des 
marques de vôtre bonté. Dites 
de mon amour * Plus belle que 
bée v reprit-il J ma mere- fe 
doute que c’eft moi qui vous 
affifte, elle inagardé je m’é- 
chape un moment pai* lemoien 
d’une Fée de mes amies ; adieu, 
je viens feulement vous raiiïu-, 
ter , vous me verrez ce fo ir, ôc 
ù fortune le veut, demain nous; 
ferbhs heureux. : - ; : ; : i : :
< Ilsen alla & elle courut én-i 
core toute la journée Quand 
la nuit fut venue , elle aperçut’ 
près delle ùnè petitédtifaïiene» 
qui ibffiibic ipour ilui faire : m-7 
connoîtreibn amant. .1/".

Voilà ma baguette allumée, 
bri dit-il , mettez-la devantr

,, t *  -h  ^

V(WiS jr&:atlez; fans vous éfraier
par tout ou elle vous ; conduirai 
Lors qu’elle s’arrêtera vous ren-
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contrerez un grand amas de 
feuilles fcches , mettez - y le 
feu , entrez dans le lieu que; 
vous verrez , & ii vous y trou
vez ¿a depoiuue ae mteioue
bête , brûlez-k; lesAilres nos 
a mis feront le refie Adieu.
Plus belle que F ée auroic bien 

voulu recevoir une plus ample 
inftntâiofi ; mais volant eu’il:
n’y avoir plus de reine de , elle 
pal a devant elle la baguette 
qui lui' ffîoiîaa*a le diemitii Elle 
marcha près de deux heures
allez ennuïee  ̂ de ne tore que 
cela Elle s’arrêta enfin , &
effectivement elle aperçût un 
grand amas de feuilles lèches, 
auquel êlle ne manqua pas de 
mettre le feu. La clarté fut
bieii-tot ii grande , qu’elle put 
'remarquer une allez haute 
■ Montagne, où elle aperçât une 
'ouverture à denii cachée pair 
dés b ro ià ille se lle  ies'écarca
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avec fa baguette, 6c entra dans 
un lieu obfcur , mais un peu 
après elle fe trouva dans un 
grand Salon, orné d’une admi
rable architecture' > éclairé de 
pluileurs lumières } mais ce qui 
la frapa de quelque étonne
ment, ce fut de vorr les peaux 
de plufieurs bêtes fauvages 6c 
terribles pendues a des crochets 
d’or , quelle prit d’abord pour 
les bêtes mêmes. : Elle détour
na fes yeux avec quelque hor
reur , 6c les arrêta fur le milieu 
du Salon, où il y avoir un beau 
palmier, 6c fur une de fes bran
ches la peau de la Biche aux 
piez d’argent.

Plus belle que Fée fut ravie 
de la voir, & la prenant avec 
fa baguette elle la porta promp
tement dans le feu qu’elle avoit 
allumé à l ’entrée de l’antre. 
Elle fut confirmée au même 
xnftant, 6c rentrant toute joieu-

fe
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fe dans le Saion , elle penetra 
dans pluiîeurs magnifiques 
chambres. Elle s’arrêta dans 
une, où elle vit fur des tapis de 
Perfe plufieurs petits lits dref- 
fez , & un plus beau que tous 
les autres fous un pavillon de 
drap d’or. Mais elle n’eut pas 
le loifir de confiderer long- 
tems une chofe qui lui paroif- 
foit fi finguliere , elle entendit 
de grands éclats de rire , 
parler fort haut diverfes per- 
ionnes.

Plus belle que Fée tourna fes 
pas de ce coté-là. Elle entra 
dans un lieu merveilleux , où 
il y avoir quinze jeunes perfon- 
nes d’une beauté divine.

Elle ne les furprit pas moins 
qu’elle fut furor il e , l’excellen
ce de fa perionne les charma 
toutes , ¿ç il fe fit en elles une 
fufpenfion de tous leurs fens. 
Un filence atentif avoit fuccedé 

Tome i IL  C
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à des cris d’admiration. Mais 
une de ces belles perfonnes & 
plus belle que toutes les autres 
s’avançâ d’un air riant &  gai 
vers nôtre charmante Princef- 
fe. Vous êtes ma libératrice, 
lui dit- elle , je n’en faurois 
douter : nulle perforine n’entre 
ici qui ne foit revêtue de la 
peau d’un de ces animaux que 
vous avez vus à 1 entrée de cet
te caverne: C’a été le fort de 
toutes ces belles perfonnes que 
vous voiez auprès de moi. A- 
près dix jours de coiirfe inutile 
pour me prendre , elles étoient 
changées en autant d’animaux 
durant le jour , Ôc la nuit nous 
reprenons nos figures humai
nes j & vous, charmante Prin- 
ceilè , fi vous ne pi enfliez pas 
délivrée, vous auriez été chan
gée en lapin blanc. En lapin 
blanc , s’écria Plus belle que 
fée  , ah Madame i il yaut
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mieux que j’aie confervé ma 
forme ordinaire , Ô£ qu’une 
fi merveilleufe perfoüne que 
vous ne foit plus Biche. Vous 
nous rendez à toutes nôtre li
berté , reprit la F é e , paiïons 
joieufément le relie de la nuit, 
&  demain nous irons au Palais 
remplir toute la Cour d’éton
nement.

On ne fauroit exprimer l’al- 
Îcgreiïe dont retentiiîoit cette 
charmante demeure , ôc le ra
valement où toutes ces belles 
perfonnes étoient d’aller jouir 
de la douceur de revivre, pour 
ainii dire, elles étoient toutes 
dans le même âge auquel elles 
avoient commencé leur courfe 
dans la Forêt des Merveilles* 
& la plus âgée n’avoit pas vingt 
ans.

La Fée voulut le mettre au 
lit pour trois ou quatre heures, 
elle fit coucher Plus belle aue

C 2 x
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Fée avec elle , 6c deiîra favoir 
fon avanture. Elle la lui conta 
d’un ton de voix fi touchant, 
fon difcours ¿toit il iimple 6c il 
plein de vérité , qu elle l’en- 
'gagea fans referve à fervir fes ; 
amours, 6c à la re ndre heur eu- j
fe, Elle n’oublia pas de lui par- * 
1er dé Deiîrs, 6c d’abord la Fée ■! 
lui fut favorable.
. Elles s’endorrqirent après v ; 
un entretien aiféz long , 6c 
qu’elles interrompôient agréa- | 
blement par les charmantes jj 
carefles qu elles fe faifoient.

Le lendemain elles prirent 
toutes le chemin du Palais, 
voulant furprendre agréable
ment les Fées. Elles quiterent ( 

.fans regret la Forêt des Mer- j 
veilles, 6c arrivèrent fans bruit 
au Palais. Quand elles furent 
près de la derniere cour, elles ! 
ouïrent mille ions hermonieux j 
qui compoioient une excel-
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Sente Mufique. Voici quelque 
<ête , dit la Fée , nous arri

vons à propos j Ôc avançant 
elles trouvèrent cette Cour 
toute remplie d une foule in- 
croiable. .

La Fée la fit ouvrir, &  paifit 
avec fa troupe. Les premiers 
qui la connurent pouflerent des 
cris jufqif au C ie l, & bientôt 
on fut le fu]et d’une Îî grande 
Joie j mais en avançant toujours 
elle fut frapée par un étrange 
fpectacle. Elle vît une jeune 
fille plus charmante que les 
Grâces, & faite comme Venus, 
qui étoit atachée à un poteau 
près d’un bûcher , ou apareru- 
ment on l’alloit brûler.

Plus belle que Fée fit un 
grand cris reconnoiilant D é
lits : mais elle fut bien furprife 
quand. au même moment elle 
ne la vit plus, ôc quil parut en 
fa place un jeune homme fi
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beau & fi bien fa it, qu on nê 
fe pouvoit laiTer de le regarder* 
A cette vue.Plus-belle que Fée 
fit encore un cri-plus grand, 65 
courant fans garder nulle inc
lure , elle fe jetca à fort c o l e n  
difant mille fois, ceft mon 
frere. . •

C etoit fon frere aufiî qui 
¿toit eet heureux amant, de la 
Princelïè Defirs , craignant 
qwon ne la fit hapurk a vepoic 
de lui donner la Pierre de exi
gés pour la fouilraire à la cruau
té de la Reine Nabote, il- $’é- 
toit ainfi par ce moien décou
vert.

Le frere & la fœurfecîon- 
noient cent témoignages de 
tendreiïe , finvifible Defîrs y 
mêloit les fiens, & fa voix fe 
faifoit entendre quand fort 
corps ne paroilïôit pas, tandis 
que toutes les Fées dans un 
étonnement fans pareil, don-
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noient en mille maniérés diffe
rentes d éclarantes marques de 
leur joie } de revoir leur ver- 
tueuiè Reine. Les bonnes Fées 
venoient fe jetter à fcs piez, 
lui baifer la main Si fcs habits. 
Elles pleuraient, elles per
daient la parole, chacune s ex- 
primoit félon fon caractère. Les 
mauvaifes Fées où les parti fa
nes de Nabote faifoient aufïiles 
empreffées, &  la politique don- 
noit un air de iîncerité ä leur 
faufïè demonflration.

Nabote 'elle-même aude- 
fefpoir dé ce retour, fe con- 
traignoit avec un art dont elle 
feule étoit capable. Elle voulut 
d’abord ceder fon pouvoir à la 
verkable Reine , qui dun air 
grave de majeftueux demanda 
pourquoi la jeune fille qu’elle 
avoit vue meritoit un pareil 
fuplice , ôc depuis quel tems on
folemnifok une mort cruelle

, C 4
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par des fêtes & des jeux. Na
bote s excufoit fort mal , ôc 
la Reine l’écoutok impatiem
ment , quand f  amant de Deiirs 
prenant la parole : On punit 
cette Princeiïè , dit-il > parce 
qu’elle eft trop aimable. On 
tourmente de même la Prin- 
ceile ma fœur. Elles font nées 
toutes deux telles que vous les 
voiez. Il pria lors fa maîtreiïè 
denveloper la pierre de Gigés, 
8c elle parut. Deiirs reparoif- 
fant charma tout ce qui la vit. 
Elles font belles, pourfuivit-il, 
elles ont mille vertus quelles 
ne tiennent point des Fées, 
voilà ce qui les fouleve 8c les 
oblige à les perfecuter. Quelle 
injufHce de vouloir étendre im 
pouvoir tirannique fur tout ce 
qui ne dépend point de vous ?

Le Prince fe tut. La Reine 
fe tourna vers raiTembléè d’un 
ail* agréable. Je demande > leur
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dit-elle , quon nie donne ces 
trois perfonnes. Elles auront ie 
fort le plus heureux que des 
mortels puiiTent avoir. Je dois 
allez à Plus belle que Fée , 
je recompenferai ce qu elle a 
fait pour moi par les bonheurs 
les plus confiant. *

Vous regnerez , Madame, 
pouriuivit-elle , ep fe tournant 
vers Nabote * cet Empire eft 
allez grand popr vous & pour 
moi. Allez dansées belles Illes 
qui vous apartiennenc. Lai liez- 
moi votre fils , je laflbcie à 
mon pouvoir , &  je veux qu’il 
épome Plus belle que Fée. 
Cette union nous reconciliera 
tous.

Nabose enrageolt de tout 
ce qu ordonnoit la Reine. Mais 
quoi , elle n étoit pas la plus 
forte } elle n’avoic qu à obéir. 
Elle l’alloit faire de mauvaife 
grâce, quand on vit arriver le
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beau Phraates, fuivi d’une ga
lante jeuneiïè qui compoioit fa 
Cour i il venoit rendre fes 
hommages à la Reine , &  fe 
réjouir de Ton retour. Mais en 
paiTant il atacha la vû ë fur Plus 
belle que Fée , & lui lit voir 
par des regards paffionnèz que 
cétoit fon premier devoir, 

ha Reine l’embraiïà &  lui
prefenta Plus bejieque Fée, le 
priant de la §ecevoir die fa 
nsaim Une Mit pas demander 
s’il obéit. av*ec joie s’écriant
avec tr

Dieu dès amans x vous palezlaeconf^ 
tance

T)e mille travaux amoureux, 
Vous allez devenir pour combler ti>y& 

mes voeu x, -
Mdon p ia ifir &  ma recâmpenfé.

, Les deux: Mariages fe célé
brèrent dés le même jour r ils 
furent, fi heureux qu’on dit que
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trop refiité , fa femme lui 
avoua enfin qu’elle voudroit 
bien manger du perfil. Le mari 
foûpira , &  fe troubla pour une 
envie fi mal-aifée à fadsfaire r 
neanmoins comme rien ne paT 
roît difficile en amour, il alloit 
jour & nuit autour des murs de 
ce jardin pour tâcher d’y monr 
ter 5 mais ils étoient d’une hau
teur qui rendoit la chofe irti - 
poffible.

Enfin un foir il aperçût une 
des portes du jardin ouverte; Il 
s’y glifia doucement, & il fut fi 
heureux , qu’il prit à la hâte 
une poignée de perfil : ilrefor- 
tit comme il écoit entré > Sc 
porta fion vol à fa femme qui 
le mangea avec avidité ,Ôtqu£ 
deux, jours après fe trouva plus 
preilee que jamais de i’enviç 
d’en remanger encore.

Il faloit que dans ce tems-là 
le perfil fût d’un goût excel
lent.
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Lé pauvre mari retourna' en- 

fuite plufieurs fois inutilement: 
mais enfin fa perfeverànce fut 
recornpenfée vil trouva encore 
la porte du jardin Ouverte : il y 
entra , 8c fut bien fur pris d’a
percevoir la Fée elle-même, 
qui le gronda fort de la bar- 
dieÎfe qu’il avoit de venir ainif 
dans un lieu dont l’entrée n’é- 
toit permife à qui que ce fût. 
Le bon homme confusLe mit à 
genoux, lui demanda pardon,8c 
lui dit que fa femme fe mou- 
roit ii elle ne mangeoit-pas un 
peu de periil 5 qu’elle étoie 
groife , 8c que cette envie étoit 
bien pardonnable. Ek bien, lui 
dit la Fée, je vous donnerai du 
perfil tout autant que vous en 
voudrez , ii vous me vonlez 
donner l’enfant dont vôtre 
femme acouchera.

Le mari après une courte 
délibération le promit -y il prit



D E S  F E ’ E S .  6 s 
du perfil autant qu’il en voulut.

Quand le tems de l’acouche- 
ment fut arrive , la Fee fe ren  ̂
dit près de la mere , qui mit 
au monde une fille, à qui la 
Fée donna le nom de Perfinet- 
te : elle la reçût dans des lan
ges de toile d'or , &  lui arrofa 
le vifage d’une eau précieufe 
‘qu’elle avoit dans un vafe de 
criftal, qui la rendit au mo
ment même la plus belle créa
ture du monde.

Après. ces ceremonies de 
beauté la Fée prit la petite 
Perfinette, l’emporta chez elle» 
& la fit élever avec tous les 
foins imaginables. Ce fut une 
merveille , avant qu’elle eût 
atteint fa douzième année : §c 
comme la Fée connoifloit fa fa
talité , elle réfolut de la dé
rober à fes deftinëes.

Pour cet effet elle éleva par 
le moien de fes charmes une
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tour d’argent au milieu d une 
forêt : cette mifterieufe tour 
n’avoit point de porte pour y 
entrer ; il y avoir de grands 6c 
beaux apartemens auili éclai
rez que îi la lumière du foleil y 
fût entrée » 6e qui recevoient 
le jour par le feu des efearbou- 
cles dont toutes ces chambres 
brilloient. Tout ce qui éroît 
necefïaire à la vie s’y trouvoit 
fplendidement, toutes les ra- 
retez étoient ramaifées dans ce
lieu. Perfinette n’avoit qu’à 
ouvrir les tiroirs defes cabinets,
elle les trouvoit pleins des plus 
beaux bijoux, fes garderobes 
étoient magnifiques autant que 
celles des Reines d’Àfîe , 6c il 
n’y avoit pasune mode qu’elle 
ne fût ta première à avoir. Elle 
etoit feule dans ce beau féjour, 
ou elle n’avoit rien à defïrer
que de la compagnie y à cela
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près tous fes defïrs étoient-pré
venus Scfatisfaits,

Il eft inutile de dire quTà 
tous fes repas les mets les plus 
délicats faifoîentfa nourriture? 
mais j ’aiîurerai que comme 
elle ne connoifloit que la Fée, 
elle ne s’enmiioit point dans fa 
folitude > elle lifoit, elle peig- 
noie, elle jouoit des înftrumens, 
&  s’amuf oit a toutes ces ehofes 
qu’une fille qui a été parfaiter 
ment élevée n’ignore point.

La Fée lui ordonna de cou
cher au haut de la tour , ou il 
y avoit une feule fenêtre j 6c 
après l’avoir établie dans cette 
charmante folitude , elle des
cendit par cette fenêtre , Sc 
s’en retourna chez elle.

Periinette fe divertit à cent 
ehofes differentes dès qu’elle 
fut feule. Quand elle n’auroit 
fait que fouiller dans fes cadet
tes , c’étoit une aifez grande
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ocupación ; combien de gens 
en voudraient avoir une fem- 
bkbJe.

La vûë de la fenêtre de la 
tour étoit la plus belle vue du 
monde , car on voioit la mer 
d’un côté , ôc; de l’autre cette 
vafte forêt > Ces deux objets 
étoient iingitliers & charmans. 
Perfînette àvoit la voix divine, 
elle fe plaiioit fort à chanter, 
&  c étoit fouvent fon divertif- 
fement , for tout aux heures 
qu’elle atèndoit la Fée. Elle la 
venoit voir fort fouvent q &  
quand elle étoit au bas de la 
tour , elle avoit acoLitumé de 
dire : Perfinétte , defcendez 
vos cheveux , que je monte.

C’étoit Une des grandes 
beautez de Perfinette que fes 
cheveux , qui avoient trente 
aunes de longueur fans l’in
commoder : ils étoient blonds 
comme fin or, cordonnez avec
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des rubans de toutes couleurs} 
Sc quand elle entendoit la voix 
de la Fée, elle les détachoit, 
les mectoit en bas , & la Fée 
montoit.

Un jour que Perfînctte étoit 
feule à fa fenêtre , elle fe mit 
a chanter le plus joliment du 
monde.

Un jeune Prince chafîoic 
dans ce tems-là, il s’étoit écar
té à la fuite d’un Cerf j en en
tendant ce chant il agréable, 
il s’en aprocha & vit la jeune 
Periinette ; fa beauté le tou-1 
cha , fa voix le charma. Il fît 
vingt fois le tour de cette fatale 
tour , & n’y voiant point d’en
trée , il penfa mourir de dou
leur 3 il avoir de l’amour , il 
avoir de l’audace , il eut voulu 
pouvoitefcaîader la tour.

Periinette de fon côté per
dit la parole quand elle vit un 
homme fî charmant 3 elle le



yo CONTE S
confidera long-tems toute éton
née : mais tout à coup elle fie 
retira de fa fenêtre, croiant 
que ce fut qûelque monftre , fe 
fouvenanc d’avoir oui dire qu’il 
y en avoit qui tuoient par les 
yeux, ôc elle avoit trouvé les 
regards de celui-ci très-dange
reux.

Le Prince fut au defefpoir 
de la voir ainfi dilparoître j il 
s’informa aux habitations les 
plus voiiines de ce que c’étoit, 
on lui aprit qu’une Fée avoit- 
fait bâtir cette tour, y avoit 
enfermé une jeune fille. Il y 
rodoit fous les tours 3 enfin il y 
fut tant, qu’il vit arriver la Fée, 
& entendit qu’elle difoit : Per- 
finette , deficendez vos che
veux, que je monte. Au même 
inilant il remarqua que cette 
belle perfonne défaifoit les lon
gues trelles de fies cheveux , &  
que la Fée montoit par eux 3 i l
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fut tres-iurpris d’une maniere 
de rendre vifite fi peu ordi
naire.

Le lendemain quand il crut 
que l’heure droit paiîee que la 
Lee avoir acoiitumé d’entrer 
dans la tour, il atendit la nuit 
avec beaucoup d’impatience j 
8c s’aprochant fous la fenêtre 
il contrefît admirablement la 
voix de la Fée, ôidic : Perfî- 
nette, defeendez vos cheveux, 
que je monte*

La pauvre Perfinette abufée 
par leí on de cette voix , acou- 
rut 8c détacha íes beaux che
veux , le Prince y monta, 8c 
quand il fut au haut, 8c qu’il fe 
vit íur la fenêtre , il penfa tom
ber en bas, quand iî remarqua 
de fi près cette prodîgieufe 
beauté : neanmoins rapellant 
toute fon audace naturelle , il 
fauta dans la chambre , 8c fe 
mettant aux piez de Perfinet-
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te, îl lui embraila les genoux 
avec une ardeur qui pou voit la 
perfuadenelle s’effraia d’abord, 
elle cria, un moment après elle 
trembla, & rien ne fut capable 
de la ralTurer , que quand elle 
fentit dans fon cœur autant d’a
mour qu’elle en avoir mis dans 
celui du Prince* Il lui difoit les 
plus belles chofes du monde, à 
quoi elle ne répondit que par 
un trouble qui donna de l’eipe- 
rance au Prince : enfin devenu 
plus hardi, il luipropofa del’é- 
poufer fur l’heure 3 elle y con- 
lentic fans favoir prefque ce 
quelle faifoit, elle acheva de 
même toute la ceremonie. 

Voilà le Prince heureux,Per- 
iinette s’acoûtume auiîi à l’ai
mer 3 ils fe voioient tous les 
jours, & peu de tems après elle 
iè trouva grofTe. Cet état incon
nu 1 inquiéta fort,le Prince s’en 
douta, 6c ne lui voulut pas ex

pliquer
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pliquer de peur de l’affliger. 
Mais la Fée l’étant allée voir, 
n e 'l’eut pas fi-tot confiderée 
qu’elle connut fa maladie, AK 
malhcureufe ! lui dit-elle, vous 
êtes tombée dans une grande 
faute, vous en lerez punie , les 
dciHnées ne fe peuvent éviter, 
êc nia prevoiance a été bien 
vaine. En difant cela elle lui 
demanda d’un ton impérieux 
de lui avouer toute fon avan- 
ture j ce que la pauvre Perfi- 
nette fit les yeux tous trempez 
de larmes.

Après ce récit la Fée ne pa
rut point touchée de toute l’a
mour dont Perfinette luiracon- 
toit des traits fitouchans, 6c la 
prenant par fes cheveux elle en 
coupa les précieux cordons > 
après quoi elle la fit defcendre, 
6c defcendit auifi par la fenêtre» 
Quand elles furent au bas elltír 
s’envelopa avec elle d’un hua-;

Tme I I  L  D
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ge , qui les porta toutes deux 
au bord de la mer dans un en
droit très-folitaire , mais allez 
agréable : il y avoir un ruiiïèau 
d’eau douce , une petite hutte 
faite de feuillages toujours 
verds > 8c il y avoit dedans un 
lit de jonc marin, 8c à côté une 
corbeille v dans laquelle il y 
avoit de certains biiciuts qui 
croient allez bons, 8c qui ne 
fnilïoient point. Ce fut en cet 
endroit que la Fée conduiiit 
Perfnette, 8c la lalila , après 
lui avoir fait des reproches qui 
lui parurent cent fois plus cruels 
que les propres malheurs.

Ce fut en cet endroit qu’elle 
donna nailiance à. un petit Prin
ce 8c à une petite Pii no elfe, 
ce fut en cet endroit qu’elle les 
nourrit, 8c quelle eut tout le 
tems de pleurer fon infortune.

Mais la Fée ne le trouva pas 
> une vengeance aiTez pleine, il
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faloit quelle eut en Ton pouvoir, 
le Prince, qu’elle le punie
auifi. Dès qu’elle eut quité la 
malheureufe Perfinette , elle 
remonta à la tour , èt fe met
tant à chanter du ton dont chan- 
toit Perfinette, le Prince trom
pé par cette voix ôc qui revenoit 
pour la voir, lui redemanda Tes 
cheveux pour monter comme 
il avoit acoûtumé 3 la perfide 
Fée les avoit exprès coupez à 
la belle Perfinette , &  les lui 
tendant le pauvre Prince parut 
à la fenêtre , où il eut bien 
moins d’étonnement que de 
douleur de 11e trouver pas fa 
maitreife. Il la chercha des 
yeux i mais la Fée le regardant 
avec colere : Temeraîre , lui 
dit-elle, vutre crime eft infini, 
la punition en fera terrible; 
Mais lui fans écouter des mena
ces qui ne regardolent que lui 
ieul : Ou eft Perfinette , lui

D i
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dit-il ? Elle n’cft plus pour vous, 
dit-elle. Lors le Prince plus a- 
gité de fa douleur,que contraint 
par la puiflance de l’art de la 
Fée r lé précipita du haut de 
la tour en bas. Il devoit mille 
fois fe brifer tout le corps 5 il 
tomba fans fe faire autre mal 
que celui de perdre la vue.

Il fut très-étonné defentir 
qu’il ne voioit plus, il demeu
ra quelque tems au pié de la 
tour à gémir &c à prononcer 
cent fois le nom de Periinette.

Il marcha comme il put en 
tatouant d’abord , enfuite fe s 
pas furent plus aiïurcz j il fut 
ainfije ne fai combien de tems 
fans rencontrer qui que ce fût 
qui pûtlailifter& le conduire : 
il fe nourriilbit des herbes tk 
des racines qu’il rencontroit 
quand la faim le preiîoit.

Au bout de quelques années 
il fe trouva un jour plus preifé
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du fouvenir de fes amours & de 
les malheurs qu’à l’ordinaire, il 
fe coucha fous un arbre & don
na toutes fes penfées aux triftes 
reflexions qu’il faifoit. Cette 
ocupation efl: cruelle à qui pen- 
fe mériter un meilleur fort > 
mais tout à coup il fortit de fa 
rêverie par le Ion d’une voix 
charmante qu’il entendit. Ces 
premiers fons allèrent jufqu’à 
ion cœur,ils le penetrerent, & y 
portèrent de doux mouvemens 
avec lefquels il y avoit long- 
tems qu’iP n’avoit plus d’habi
tude. O Dieux i s’écria-t-il s 
voilà la voix de Perfinette.

Il ne fe trompoit pas 5 il ¿toit 
înfeniîblement arrivé dans fon 
defert. Elle étoit aiïïfe fur la 
porte de fa cabane , St chantoit 
l’hiiloire malheureufe de fes 
amours : deux enfans quelle 
avoit plus beau que le jour fe 
jouoient à quelques pas d’elle >
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& s'éloignant un peu ils arri
vèrent jufques auprès de l’ar- 
br e fous lequel le Prince étoit 
couché. Ils ne l’eurent pas plû- 
fot vû , que Pun l’autre fe jet— 
tant à fon col l’ernbraflèrent? 
mille fois , en diiant à tout 
moment, ceft mon pere. Ils 
apellerent leur mere, & firent 
de tels cris, quelle acourfit ne 
fachânt ce que ce pouvoir êtres 
jamais jufqu’à et moment-là fa 
iôlitude n’àvoit été troublée 
par aucun accident.

Quelle fut fa fnrprife & fa 
joie quand elle reconnut fon 
cher époux ? ce qu’il n’eft 
pas poifible d’exprimer. Elle 
fit un cri perçant auprès de lui,, 
fon faififièment fut fi fenfible, 
que par un effet bien naturel 
elle verfaun torrent de larmes. 
Mais 6 merveille ! à peine fes 
larmes précienfes furent-elles 
tombées fur les yeux du Prince*
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nu’ils reprirent incontinent 
toute leur lumière s il vit clair 
comme il faifoit autrefois, &c 
il réélit cette faveur par la ten- 
drefle de la paiîionnée Perfi- 
nette , qu'il prit entre fes bras, 
&  à qui il fit mille fois plus de 
carefïès qu’il lie lui en avoit 
jamais fait. '

C ’étoit un fpe&acle bien 
touchant de voir ce beau Prin
ce., cette charmante Prîncefïè, 
&  ces aimables enfans dans une 
joie èc une tendreiïè qui les 
tranfportoit hors d’eux-mêmes.

Le refte du jour s’écoula ainii 
dans ceplaiiîr: mais le foir étant 
venu, cette petite famille eut- 
befoin d’un peu de nourriture. 
Le Prince croiant prendre du 
bifeuit, il fe convertit en pier
re : il fut épouvanté de ce pro
dige, ôcfoûpira de douleur, les 
pauvres enfans pleurèrent -, la 
defolée mere voulut au moins
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leur donner un peu d’eau, mais 
elle fe changea en criftal.

Quelle nuit ! ils la paiïèrenc 
allez mal, ils crurent cent fois 
quelle feroit éternelle pour 
eux.

Dès que le jour parut ils fe 
levèrent 8c refolurent de cueil
lir quelques herbes, mais quoi i 
elles fe transfonnoient en cra- 
paux, en bêtes venimeufes 5 les 
oifeaux les plus innocens devin
rent des dragons, des harpies 
qui voloient autour d’eux, &  
dont la vûë cauioit de la ter
reur. C’en eftdonc fait, s’écria 
le Prince > ma chere Periînet- 
te , je ne vous ai retrouvée que 
pour vous perdre d’une maniè
re plus terrible. Mourons, mon 
cher Prince , repondit-elle, en 
l’embraiïànt tendrement , 8c 
faifons envier à nos ennemis 
même la douceur de nôtre 
mort*
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Leurs pauvres petits enfans 

etoient entre leurs bras dans 
une défaillance qui les mettoit 
à deux doigts de la mort. Qui 
n’auroic pas été touché de voir 
ainii mourante cette déplora
ble famille ? aufii fe fit-il pour 
eux un miracle favorable ; la 
Fée fut atendrie , & rapellant 
dans cet iniiant toute la ten- 
dreiïe quelle avoitfentie autre
fois pour l’aimable Perfinette, 
elle fe tranfporta dans le lieu 
où ils étoîent, elle parut dans 
un Char brillant dor &c de pier
reries , elle les y fit monter, fe; 
plaçant au milieu de ces amans 
fortunez , &  mettant à leurs 
piez leurs agréables enfans fur 
des carreaux magnifiques 3 elle 
les conduifit de laforte jufqu’au 
Palais du Roi pere du Prince.- 
Ce fut là que 1-allegrefïe fut 
exceiîive, on reçût comme un 
Dieu ce beau Prince, que loin

D p
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croioit perdu depuis fi long 
tetas j &c il fe trouva ii fa.cisfa.it 
de fe voir dans le repos après 
avoir été iî agité de l’orage* 
que rien au monde ne fut com
parable a. la felicité dans la-* 
quelle il vécût avec fa parfaite 
époufe.

Tendres époux ¿prenezpar ceux-ci, 
Qtéil eft avantageux dé être toujourŝ  

fidelesj
Les peines, les travaux , le plus eut- 

fartt fouciy
Tokt enfin fie trouve adoucî  

Quand les ardeurs font mutuelles :
On brave Infortune, on furmonte W

fin,
Tant que deux époux font d’acord*.
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Pour le Contefmnjaftt*

L‘Enchanteur efi pris d’un 
ancien Livre Gothique 

nommé Perfevai. On y 'a 
retranché beaucoup de cho
ies qui n’éto'ent pas fuivant 
nos mœurs On y en a ajoû- 
té bien d'autres aufli. Quel
ques noms font changez* 
G’cft le feul Conte qui ne 
foit pas tout entier de TAu- 
teurj tous lesautresiont pû  
rement de fon invention.



L’ENCHANTEUR-

C. 0 N T S.

L y eut autrefois un? 
R oi, que Ion apeL- 
loitle bon R oi, par
ce qu’il ¿toit ver

tueux & jufte , aimé de fes fu- 
jets , chéri de ies voifins. 

Comme fa renommée ¿toit 
répandue par toute la terre, uni 
autre Roi vint- dans fes Etats 
pour lui demander une fem
me. Le bon Roi honoré d’une 
telle confiance , choifit la plus,
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ch armante de coûtes fes Niè
ces , &  la lui promit : on la- 
pelloit Ifene la belle.

On fit favoir par toute l'a 
terre un fi illufire mariage, 
afin que chacun le vît célébrer 
par des fêtes & des jeux : il y 
vint tant de monde que c’étoit 
merveille..

Entre tant de Princes le 
Seigneur des Iiles lointaines fe 
fit extrêmement remarquer. H 
étoit bien fait de grand En
chanteur.

Dès qu’il vit Ifene la belle il 
en devint amoureux , de fut 
très-fâché de voir qu’elle alloit 
être à un autre v il Te fiatok 
que s’il fût arrivé plutôt , êc 
qu’il l’eût demandée au bon 
Roi y il l’auroic obtenue.

Dans cette penfée il s’afflî- 
.g;eoit , de tourmentoit fon efi-
KJ  *

prit fur les expediens dont if 
pourrokfe fervir pour avoir la.
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pofTeiîion d’une beauté fi a- 
compile.

' Le mariage fe fit enfin à ion 
grand regret : mais il dif'pofa fi 
bien de (es arts, «que la nuit 
des nôces quand ont eut cou
ché la mariée. , on la laifia 

t feule félon la coutume de ce 
tems-là , 6c elle par une puif- 
fance fecrete ne put demeurer 
dans fon lit 5 elle en forcit, 6c 
éntra dans un cabinet qui ¿toit 
à coté de fa chambre. JElle 
s’afiit fur un petit fit de repos, 
s amufant. à regarder les rare- 
tez de ce beau fieu, ce cabi
net étant tout éclairé : mais 
elle eut bien tôt une autre ocu- 
pation quand elle vit entrer le 
Seigneur des Iiles lointaines.

Il fe mit à. genoux devant 
elle, lui dit qu’il l’aimoît 5 6c 
elle fentit une fi grande incli— 
nation pour lui , que toute la. 
jnagie lie peut former rien de
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fêmblable, s’il n’eil pris dans 
un fentiment naturel.

Il dit à la Reine les plus bel
les chofes du monde 5 elle y ré
pondit fi bien qu’il fe crut heu
reux , &: il lui avoua qu’il avoit 
mis dans le lit du Roi une efcla- 
ve j qu’il prendrait pour elle, 
ïfene en rit, &  paflà la nuit à fe 
moquer de Ton mari j & le jour 
étant venu, elle parut comme 
fi de rien n’étoit.

Le Roi fort charmé de la 
bonne fortune qu’il avoit eue, 
fe trouvoit le plus content de 
tous les hommes : mais l’En
chanteur étoit le plus amoureux 
êc le plus fatisfaït. Il remporta 
tous les prix des tournois, il 
donna cent marques d’amour à 
ïfene la belîe , ou perfonne ne 
prit garde : ils fe regardoient à  
la dérobée, s’ils danfoient en- 
femble ils fe ferraient la main55 
ils beuvoiçnt à table dans le
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même verre > rien n’efl: com
parable à la félicité des corn- 
menceniens d’amour.

La fécondé nuit rEnchanf- 
tettr fut encore avec la Reine, 
8c il m:c fon efclave dans le lit 
du Roi. La journée fe pafla en 
ces témoignages d’amour , qui 
bien que donnez myilerieu- 
fement ont un charme infini 
pour les âmes délicates.

La troifiéme nuit fut fem- 
blatle aux deux autres : iî 
! ’Enchanteur eut les mêmes 
douceurs „ le Roi en crut trou
ver auiîi auprès de celle qu’il 
avoit mife au cêté de ce 
P rince.

Les fêtes finies chacun fe 
retira, 8c ce Roi prit congé 
du bon R o i,, 8c mena fa nou^ 
velle ëpoufe dans fes Etats.

Peu de tems après elle s’a
perçut qu’elle écoitj groiïè j 8c. 
le terme étant venu,, elle acou-
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cha du plus beau Prinee qu’on
eût jamais vu : il fe nommok 
Car ados.

Le Roi l’aimok paffionné- 
ment , parce qu’il en croiok 
être le pere , ôc la Reine le 
cherifloit avec une grande 
tendrefle.

Il grandiiloit à vue d’oeil, Sc 
devenoit plus beau de jour en 
jour : on eût dit à douze ans 
qu’il en avoit dix - huit. Dès 
qu’on lui montroit quelque 
choie , il la favoit le moment 
d’après mieux quefes maîtres; 
il danfoit bien , il chantoit de 
même , montoit bien à cheval, 
faifoit dans la perfection tous 
fes exercices, favoit l’Hiftoire,. 
& n’îgnoroit rien de ce qu’un 
grand Prince doit favoir.

Ilentendoit fi fouvent parler 
de la Cour du bon Roi , qu’il 
lui prit une forte envie d’y al
ler ; il la témoigna au Roi & à
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la Reine , qui la blâmèrent, 
ne pouvant confentir à voir 
éloigner un enfant ii aimable.

Mais le jeune Carados ne 
put fouffrir la refiftance qu’on 
lui faifoit, il en tomba malade 
de chagrin > 8c fon pere & fa 
mere voiant qu’il empiroit de 

.jour à autre , lerefblürent à le 
contenter. Ils lui firent un bel
équipage , 8c après l’avoir em- 
braué mille fois ils le la itè 
rent partir.

Je ne dirai point comme il 
fut reçû à la Cour du bon Roi, 
cela fe doit entendre $ on lui 
fit cent car elfes , 8c tout le 
monde étoit étonné de le voir 
il bien fait, fi beau 8c fi char
mant.

Il acheva de fe perfection
ner dans cette Cour , il fut à la 
guerre, & fit des actions fi bel
les qu’on ne parloit que de fa 
valeur.
r
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Il avoit dix-huit ans quand 

la fête du Roi arriva 3 c’étoic 
îê jour de fa naiiïànce , qu’il 
avoit aeoûtumé de ceîebrer 
avec beaucoup de fplendeur.

Il tenoit une Cour plénière* 
ôc acor doit ordinairement tout 
ce qu’on lui demandent. Son 
trône étoit élevé dans une fal
le prodigieufement grande , 
dont le devant qui donnoit dans 
la campagne étoit fait en gran
des arcades qui prenoit depuis 
le haut jufqites au bas, ainii l’on 
pouvdit aiiement voir ceux qui 
venoient 5'3c c’étoic là qu’une 
belle Sc innombrable aÎïèmblée 
entouroit le.trône du Roi.

Il avoit une fort belle fem
me qui étoit auprès de lui, 
avec un très-grand nombre de 
Pr inceiïès 3c de Dam es.

On ne fongeoic qu’à ie ré
jouir, 3c tous les efprits étoient 

* difpofez à la joie. Carados br il-
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loic dans cette aflèmblée com
me la rofe au deflus des autres 
fleurs , quand on aperçut dans 
Ja plaine un Cavalier fur un 
beau cheval blanc à crin ifa- 
belle , qui s’avançoit de la 
meilleure grâce du monde.

Etant allez près pour être 
difcerné , on remarqua qu’il 
¿toit vêtu de verd, ceint d’une 
magniflque écharpe, à laquel
le pendoit une épée fi brillante 
de pierreries , qu’on n’en pou
voir fuporter l’éclat. Ce jeune 
homme étoit divinement beau; 
cent boucles de cheveux blons 
lui couvroient toutes les épau
les ; il avoit une. couronne de 
fleurs fur fa tête , un ail* vif èc 
gai animoit fon vifage , 6c il 
alloit en chantant tres-agrea- 
blement.

Quand il fut près de la Salle 
il deicendit legerement à ter
re , 6c les gens du bon Roi bien
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apris emmenerent fôn cheval 
êc en eurent foin.

Il entra dans le lieu où ¿toit 
le bon Roi d’une façon ii agréa
ble , qu’il atira les regards de 
toute railemblée,les Dames fur 
tout le trouvèrent charmant. 
Il s’avança vers le trône du bon 
Roi avec une noble hardiciïè, 
après avoir falué une il iiluftre 
compagnie.

Il fe mît à genoux devant le 
Roi , détacha fon épée , 8c la 
mit à. fes piez, Sire, lui dit-il, 
je viens demander un don à 
vôtre Majeilé , j’efpere de fa 
bonté qu’elle ne me le refufera 
pas en un jour lifolemnel.

Parlez, agreàble Etranger, 
lui répondit le bon Roi -, je ne 
refufe rien en un jour comme 
celui-ci , &  Ce ne fer oit pas 
par vous que je commencerois 
un refus qui ne tn’eft pas ordi
naire ; je vous donne ma pa-
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rôle que quoi que vous deman
diez vous l’obtiendrez.

Cela étant, répliqua le jeu
ne homme, je vous demande, 
Sire , l’acolée pour l’acolée.

Que veut dire cela, s’écria 
le Roi tout furpris ? Vouspro- 
pofez une énigme au lieu de 
demander une grâce , je ne 
vous entons point. Et lors le 
bon Roi fe tournant vers toute. 
I’aflèmblée, il leur demanda 
s’ils favoient ce que ces paroles 
vouloient dire 3 & lui aiant été 
répondu qu’on ne favoit ce 
qu elles fignifioient, il dit en
core au jeune homme de s’ex
pliquer mieux.

L ’acolée pour l’acolée, ré
pondit le jeune homme , ne 
veut dire autre chofe , Sire, 
iî ce n’eit qu’il faut que quel
qu’un de cette noble aflemblée 
me coupe la tête avec mon 
épée que voilà,
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A cette demande l’ailcmblée 

fit une longue exclamation d’é
tonnement j le Roi en penfa 
tomber de ion trône de furprL 
fc  , la Reine en fronça le iour- 
cil d’horreur , de toutes les bel
les Dames qui étoient avec elle 
en témoignèrent du chagrin.

Le bon-Roi voulut sexeufer 
de tenu* une fi barbare promef- 
fe , de dit qu’on l’avoit furpris : 
mais le jeune homme obiliné 
tint ferme, de dit au Roi- que fon 
honneur y étoit engagé. Le Roi 
étoit dolent au poffible > il eut 
beau demander fi quelqu’un 
vouloir faire cette horrible exe
cution, perfonne ne difoitmot, 
dont le Roi étoit encore plus 
fâché • En vain il temoignoit à 
ce jeune homme qu’il venoit 
troubler cruellement la joie de 
ce jour 5 il demeura inflexible 
à vouloir quon lui coupât la 
tête.
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Enfin Carados s’avança , &  

dit au Roi qu’il lui étoit trop 
dévoué pour foufFnr l’affront 
que ce jeune homme lui vou
loir faire , par l’impoilibilité 
qu’il croioit avoir mife au don 
qu’il avoit acordé,6c qu’il étoit 
prêt de dégager fa parole.

Le jeune homme fit un fou- 
rire agréable en regardant Ca
rados , 6c lui dit qu’il étoit prêt 
k recevoir la mort. On a porta 
un billot , Carados tira la fatale 
épée j le jeune homme fe mit à 
genoux, 6c tous les yeux étoient 
atentifs à. un fpe&acle ii éton
nant , quand Carados fepara 
d’un coup la tête du corps, qui 
fit crois tours,&  bondiilànt trois 
fois, elle alla fe replanter fur 
fon tronc , 6c le jeune homme 
fe releva avec une difpofition 
toute gaillarde»

Si on avoit été furpris de la 
demande qu’il avoit faite , on

le
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ie fut bien plus de fa refurrec- 
tïon. Après de grands cris, un 
iilence d’admiration tint long- 
tems tous les efprits comme 
enchantez.

Le bon Roi fut fort aife de 
cette avanture, 8c le jeune Ca- 
rados encore plus que lu i , de 
n’avoir commis qu’ün meurtre 
li innocent: mais ce jeune hom
me fe raprochant gaiement du 
Roi fe remit à genoux.

S ire , lui dit-il, je vous fom- 
me de me tenir le don que vous 
m’avez acordéj &  quoi, répli
qua le Roi j ne l’ai-je pas fait ? 
Non , Sire , pourfuivit-il, il n’y 
en a que la moitié. Je vous ai 
demandé l’acolée pour raco
lée j Carados me l’a donnée, il 
faut à prefent que je la lui ren
de , 8c que je lui coupe la tête 
auffi.

A cette propofition tout le
monde éleva la voix , fur tout 

Tome i l  1. E
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on entendit mille cris féminins 
qui fembloient s opofer à une 
demande fi barbare , le Roi 
fut confterné , la Reine , &c 
toutes les Dames éperdues, 
Tafiemblée troublée , tant on 
aimoit Carados j lui feul pa
rut trànquiie , Ôc dit au Roi 
qu’il étoit trop heureux de r'e- 
pandre ion fang pour dégager 
ion honneur.

Le jeune homme le regarda 
encore en foûriant, ôc fe tour
nant vers le bon Roi : Sire, lui
clic .il, j ’ai allez troublé le plai- 
fir de cette fête , çêferoittrop 
d’agitation pour un jour , je 
remets l’exécution de cette 
affaire d’aujourd’hui à un an, 
où je fuplie cous ces Princes &c 
ces. Seigneurs de s’y trouver, je 
reviendrai à pareil jour , pour 
l’execution de vôtre parole, ôc 
nous verrons fi Carados aura
autaut de courage pour fouffnr
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k  mort, qu’il a eu de fermeté 
à me la vouloir donner.

Après cela on fe mit à table, 
le banquet fut fort mélancoli
que, &  tous les conviez ètoient 
trilles pour le deilin de Cara- 
dos.

L ’année fe paÎïa en des oca- 
fions de gloire pour ce Prince > 
il fit cent belles actions, 6c il 
fut le premia' qui au bout de 
Fan fe rendit dans la falle de 
l ’ailemblée : tout le monde 
étoit confierné, 6c on avoir la 
vue inceifamment atacbée du 
côté de la campagne , efperanc 
toujours que peut - être on ne 
verroic pas celui dont on craig- 
noit tant l’arrivée.

Il parut enfin monté fur le 
m ême cheval, avec fon habil
lement verd, fon écharpe , ià, 
belle épée 6c fa couronne de 
rofes, il chantoit comme l’au
tre fois, 6c il fut du même air

E y
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aux piez du R o i, lui deman
der l’acompliflement de fa pa
role. Le * bon Roi le pria vai
nement de s’en déporter 5 &  la 
Reine voiant que le Roi ne 
gagnoit rien fur fon efprit, vint 
avec toutes les Dames le con
jurer de laiifer la vie à Cara- 
dos, lui offrant la plus belle 
des Nièces du Roi avec la moi
tié de fort Roiaume : mais les 
prières èc les larmes de la Rei
ne 11 obtinrent rien.

Le feul Carados ne paroif- 
foit point émeu du péril qui le 
menaçoit -, 11 s’avança d’une 
contenance afliirée vers le bon 
Roi , èc le pria de faire finir 
promptement une chofe , qui 
aufli-bien étoit inévitable.

Le billot fut porté &  le Prin
ce tendit la gorge 5 le jeune 
homme leva fon épée, &  la tint 
long-tems en l’air , que Cara-?
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dos jettant fur lui des regards 
qui euilent attendri la cruauté 
même : Achevez, lui dit-il, 
vous me donnez mille morts» 
pour une.

A ces paroles le jeune hom
me hauiTa davantage le bras, êc 
après cela il remit tranquille-' 
ment fon épée au foureau, &. 
tendit la main a Carados pour 
le relever, Levez-vous, jeune 

- Prince ;  lui d it-il, vous aviez, 
donné en cent ocaiîons des 
marques de vôtre courage , je 
fuis bien aife quon en ait vu 
une de vôtre fermeté.

Mille cris de joie furent 
pouffez jufques au Ciel pour 

- un fuccès il peu atendu. Le 
bon Roi defcendit du trône, Sc 
vint embrafler le jeune hom
me ; la R eine, les Dames , 
toute faiïemblée paroiiïoient 
plutôt des perfonnes troublées

E 3
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que des perfonnes raifonna-
blés.

Le FeÎHn fut rempli d’alle- 
greflè, &  le jeune homme de
manda à parler en particulier 
à Carados 3 ils paiïerent tous 
deux dans une galerie, ou le 
jeune homme après bien des 
careiïès qu’il fit à Carados, lui 
aprit qu’il étoit le Seigneur 
des Ifles lointaines, &; qu’il 
étoit Ton pere. A cette nou
velle le Prince rougit, &  fou 
vifage s’alluma décoléré 5 il 
dit à l’Enchanteur que cela 
n’étoit point vrai qu’il vouloir 
noircir la réputation d’Ifene 
ïa belle, que le Roi ion mari 
étoit Ton pere, L ’Enchanteur 
fut furpris de trouver un fi 
mauvais naturel. Vous êtes 
tin ingrat, lui répondit - il : 
mais vous n’en êtes pas moins 
mon fils, c’efi: moi qui vous ai 
doiié de tant de belles quali.-*
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tez qui vous font aimer de tout 
le monde. Ah ! Carados > j’ai 
peur que vous ne vous repen
tiez de la dureté que vous me 
témoignez.

Ils fe féparerent, 6c quel
ques jours après Carados qui 
n’avoit pas crû être le fils de 
l ’Enchanteur, eut envie d’ah- 
1er voir celui qu’il vouloit qui 
fû t  fo n  pere 5 il prit donc con
gé du bon Roi 6c de la Reine, 
6c fut trouver le mari d’Ifene 
la belle.

Il fut reçû avec de grandes 
dêmonftrations d’amitié par le 
Roi 6c  la Reine 3 6c quand il 
fut feui avec le Roi, qui lui 
parloit de la crainte qu’il avoit 
eue pour fa mort qu’un incon
nu pourfuivoit , Carados fut 
aÎïèz imprudent peur lui con
ter tout ce que l’Enchanteur 
lui avoit dit*

E 4
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Le Roi qui aimoit Car ados 

avec une tendreiTe infinie fut 
frapé à fon récit , &  l’afîïira 
que quoi qu’il en fût il ne l’ai- 
meroit pas moins , qu’il le re- 
gardoit toujours comme ion 
fils & fon fucceiTeur , & qu’il 
n’en auroit point d’autre : mais 
qu’il faloit éclaircir le fait de 
la Reine , qui pouvoit bien 
avoir quelques galanteries a- 
vec le Seigneur des liles loin
taines.

On envoia chercher Ifene 
la belle , qui fe pâma enten
dant dire la vérité, &  qui n’en 
parut que trop convaincue 5 
elle ne s’amufa pas à la nier, 
mais fa plus grande douleur 
étoit de fe voir acuiëe , Sc con
vaincue par fon propre fils.

Le Roi confulta Carados, 
pour e r emede qu’il y avoit à 
chercher à un fi grand mal : 
Carados dit que bien que la
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honte du Roi eut été fecrete, 
il faloit une vengeance d’é
clat 5 qu’il faloit donc que le 
Roi envoiât chercher des ou
vriers de toutes parts , & qu’il 
emploiât tous fes trefors à faire 
conftruire une tour d’une for
ce imprenable , &  que l’on 
y enfermât la Reine dedans, 
avec une bonne $C fure garde.

Ce confeil plut au R o i, èc  
il fut exécuté 5 en peu de jours 
la tour fut bâtie , Ôc la Reine 
fut enfermée dedans.

Après cela Carados, qui ne 
fentoit nul remors du traite
ment qu’il faiioit à fa mere, 
partit pour s’en retourner à la 
Cour du bon Roi.

Il n’étoit plus qu’à deux 
journées de la Ville Capitale 
de fon Roiaume , quand il a- 
perçut de loin dans un Pré 
quelque chofe de fort brillant > 
¿c  en étant plus près, il connut
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que c ¿toit des tentes , dont lur 
la plus élevée il y avoit fur une 
boule d’or , un grand Aigle de 
même matière , qui fembloit 
s’élever vers le Ciel.

Carados s’avança vers ces 
tentes, il ne vit perfonne tout 
autour, il defcendit de cheval, 
& entra dans celle qui lui parut 
la plus belle : il y avoit dedans 
un fort beau lit , dont les ri
deaux croient relevez , &  fur 
ce lit une jeune perfonne nom- 
pareille en beauté , qui dor- 
moit.

Le Prince fut d’abord char- 
w è  de la vue d’un iî aimable 
objet. Le premier moment fut 
donné à l’admiration &  le fé
cond à l’amour. Il aima ians 
pouvoir s’en défendre èc contre 
la coutume du tems des gran
des palîions,il fut hardi comme 
on l’eft à prefent , il fut hardi 
auÎE-tôt qu’amoureux.
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Il mit au commencement-, 

tin genou à terre , &  prit une 
des mains de cette jeune fille, 
qu’il baifa : mais ion audace 
augmentant elle s’éveilla, &  
fut efFraiée de fe trouver entre 
les bras d’un homme qu’elle ne 
confidera pas d’abord : elle cria 
donc, ô£ vouloît fe jetter au bas 
de fon Ht, lors qu’une efclave 
Grecque fortit d’un cabinet &c 
acourutj elle tendit d’abord les 
mains à fa maîtreiîe pour l’ai** 
der , mais jettant les yeux fur 
Carados , elle s’abandonna à 
une grande furprife.

Regardez celui que vous 
fuiez , dit-elle à fa jeune mai-, 
treiïe , qui tourna la tête du 
côté du Prince avec des yeux 
farouches, mais ils s’adoucirent 
tout à coup, &foûriant enfuite 
d’une maniéré agréable : C ’eit 
Carados, dit-elle avec beau
coup de jo ie , c’eil Carados..
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Je fuis fans douce Carados* 

lui répondit le Prince, charmé 
de fa douceur. Mais comment 
me connoiilez- vous : Attendez 
un moment , reprit-elle , ôc 
courant dans un Pavillon pro
chain avec fon efclave, elle en 
revint incontinent, tenant un 
grand rouleau qu’elle deploia, 
éc elle fit voir à Carados fon 
JPortrait.

Voilà vôtre Portrait, lui dit- 
elle, dès que je le vis je vous 
aim ai, &  atiflî-tot que je vous 
aimai je me deiUnai à vous, 
j’obtins de mon frere que je 
n’atirois jamais d’autre mari. 
Nous allons à la Cour du bon 
Koi, ou il va lui demander une 
époufe, ÔC vo u s demander pour 
mon époux. Mon frere eil le 
Roi Candor , 8c je m’apelle A- 
delis.

Comme elle achevoit ces 
mots j le Roi Candor, prefque
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auHi beau que fa ibeur , entra 
dans la tente. Adelis lui pre-
fenta Carados -, ils s aimèrent 
dès lors comme freres, & s’en 
allèrent enfemble à la Cour du 
bon Roi.

On y fut charmé de la bonne 
mine & de la beauté du frere &  
de la fœur > le bon Roî prei enta 
toutes íes Nieces au Roi Can
dor , il choidt la plus aimable, 
qu’il époufa

L ’on alloit célébrer le ma
riage de Carados, &  d’Adelis, 
ouand il arriva un Meilàffer de

i  t ^

la part du R o i , qu il croioit ion 
pere , qui le mandait en toute 
diligence. Il partit, laida la 
belle Adelis , &  promit un
prompt retour ; mais ne Í ait-on 
pas que les choies qui dépen
dent du deftin ne font pas en 
nôtre puiiïance ?

Quand Carados fut arrivé, le 
Roi lui dit qu’il étoit dans une
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peine, étranges quon entendoit 
toutes lés nuits dans la pour d I- 
fene la belle des mélodies char
mantes , &  qu’aparemment
l'Enchanteur prenoit le foin de 
la divertir dans fa captivité.

Il ne fe trompoit pas s le 
Seigneur des Ifles lointaines 
avoit été au defefpoir de ce 
qu’on faifoit fouffrir à la Reine 
pour l’amour de lu i , &  voulut 
lui en adoucir la rigueur par 
de continuels témoignages d’a
mour Il avoit pris douze belles 
filles qu’il mit auprès d’elle i il 
eut des hommes bien faits, S c  
compofa une Cour agréable 3 il 
eut des meilleurs Muficiens 
qu’il y eût alors, de bons Dam 
leurs, d’excellens Comédiens j 
elle avoit la Comedie trois fois 
la femaine , l’Opera les autres: 
nuits, oir des fêtes tres-agrea- 
blés avec des feilins fplendi- 
des.
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Il trompoit'ainii le tems qu’on 

vouloir faire palier à la Reine 
avec tant d’ennui, &  il acom- 
pagnoit tous cesplaiiirs par ce
lui de fa prefence.

Car ados fe douta bien que 
fon amour le faifoit agir.. IL 
dit au Roi qu’il le faloit fur- 
prendre, &que la chofe feroit 
aifée, puis qu’il ne s’en défîoit 
pas.

Il allalanuit même à la tour 
quand il crut que tout y éroit 
ocupé par le plaiiir de quelque 
fête , il entra fans bruit , 8c  
fe coula fecrettement avec des 
Gardes, il fe rendit maître de 
la perfonne de rEnchanteur, 8c  
quand il fut pris, fes charmes 
n’eurent plus de vertu..

Ifene la belle fut ii eiFraiée 
d’abord , qu’elle n’eut pas la 
prudence de cacher fa paillon, 
8c un long évanouiiïement a- 
ehevade la trahir.
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L’Enchanteur fut mené de* 

vant le Roi qui voulut le faire 
mourir: mais Caradoslui repre- 
fenta qu’il ne feroit pas allez 
puni, &  qu’il faloit le tour
menter d’une peine ignomi- 
nicufe. Après qu’il eut bien 
penfé il s’avifa qu’il le faloit 
Faire fouffrir en ion amour, &  
que rien ne feroit plus cruel 
pour lui que de le condamner à 
la même delHnée qu’avoiteu 
le Roi. On lui donna donc du
rant trois nuits differentes une 
efclave, en qui unefavante Fée 
avoit mis la reflemblance d’I- 
fene la belle» ïl ne pouvoit fe 
garantir de ce piege 5 fon favoîr 
&  fon art lui devenoiept inuti
les étant fous: le pouvoir d’au
trui.

Il fe confoloic dans fes ca
chots j croiant avoir la Reine 
auprès de lui, Il fouffroit feu
lement des rigueurs quelle
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refîentoit , 6c donc il fe crpioit 
la caufe. Dans le tems qui’il lui 
difoic les chofes les plus fenfi- 
blés , les plus délicates 6c les 
plus paillon nées , la Fée dé- 
mafqua l’efclave. Elle parut 
avecfes traits naturels, il con
nut fa faute , 6c la tromperie 
qu’on lui avoit faite.

Rien ne peut être compara
ble à la douleur du Seieneur

m O t

des Iiles lointaines $ on le làifla 
enfuite aller fans lui faire pro
mettre de ne voir plus Ifene la 
belle , 6c par malheur on otir 
blia ce point qui étoit le plus 
important.

On le laiiTa vivre afin de lui 
îaiiïer une honte éternelle de 
fon infidélité ; il la fencit bien 
6c fe tranfporta dans la tour 
auprès d’Ifene la belle , à qui 
on avoit ôté toute fon aimable 
compagnie.
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Il l’aborda, le tein pale, les 

cheveux négligez^, les yeux 
baiifez , fans avoir pour toute - 
parole que des foupirs preiïèz, 
qui fortoient avec une expref- 
hon de douleur qui eût atendri 
une ame moins intereffée en- 
fa peine , que celle d’Ifene la 
belle.

Elle le regardoit triilement » 
6c quand il fut revenu de fa 
conRifion , il lui conta avec 
mille fanglots le fuplice où l’on 
avoir fou mis fon amour. Ifene 
en pâlit à fon tour , &  trop 
vivement offenfée contre le 
cruel Carados : Eit-il poflible, 
s’écria-t-elle, que ce foit nôtre 
fils qu’il meure je ne le con- 
nois plus. Mais non , reprit- 
elle , qu’il iouiFre comme vous 
avez foufFert.

Après cela ils fe concertè
rent , 8c le lendemain la Reine 
envoia chercher Carados y lui
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mandant quelle lui voulôit 
parler. Il fe renjdit auprès d’el- - 
le ,* il la trouva Tes cheveux 
épars 5 elle lui dit qu’elle ne 
croioit pas qu'il vint ii-tôt, 
qu’elle s alloic dépêcher de fe 
coëfFer , mais qu il ouvrit fon 
armoire , &  qu'il lui donnât 
un beau peigne d’yvoire qu’on 
lui avoit envoie de Rome.

Carados voulut obéir , il 
ouvrit l’armoire : mais à peine 
avançoit-il la main qu’une fer* 
pente le piqua ail bras,  & y 

-fit trois tours avec fon corps. 
La piqueure fut 11 douleur eu- 
fe , que Carados pou liant un 
furieux c r i , fe laifîa tomber à 
terre.

Les gardes acoumrent , 8c 
l’emportèrent au Palais. On fit 
venir tous les gens experts en 
Chirurgie , on ne put le guérir 
ni lui arracher du bras cette 
cruelle fer pente.
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Les nouvelles de cet acci

dent parvinrent bien-tôt aux 
oreilles de tout le monde ,. &c 
fur tout à la Cour du bon Roi, 
où tout le monde en eut de la 
douleur : mais rien ne fut com
parable à celle de la belle Ade- 
i i s , qui partit auiïi-tot avec le 
Roi Candor fon frere pour aller 
voir fon malheureux amant.

Elle fe mit en fon chemin 
tandis que Carados fouffroit des 
peines vehementes. Il étoit 
dans fon lit, où rien ne le fou- 
lageoic j il languiiïbit &  dépe- 
riflok fous la rigueur de fon 
mal*

U n foîr qu’il étoit plus abatu 
que de coutume, voici qu’on 
lui vint dire qu’il venoic d’ar
river un Meiîàger de la part 
d’Adelis, Il fe troubla à ces 
paroles , il commanda qu’on le 
fit entrer, &  quand il fut au
près de lui il eut toujours la
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tête tournée du côté du mur, 
afin qu’il ne le vit pas fi défait ôç 
fi changé.

Le Meifager lui dit qu’Ade- 
lis ôc le Roi Candor arrive - 
roient le lendemain 3 il en pa
rut fatisfait, ôc le congédia. 
Quand il fe vit tout feul il fe 
tourna vers ion Page 5 ôc le pria 
d’aller bien fermer la porte par 
derrière s après quoi il lui de
manda s’il avoir bien de l’ami
tié pour lui : le pauvre Page en 
pleurant lui protefta qu’il l’ai- 
moit tant, qu’il lui donneroit 
la vie s’il en avoit befoin.

Carados parut un peuréjoüi 
à cette aiîiirance 3 il fe fit habil
ler comme il put, lui com
manda de prendre fes pierre
ries Ôc les outils dont ils au- 
roient befoin . cela fait ils des
cendirent tous deux dans le 
jardin , ôc firent un trou à la 
muraille qui donnoit dans, une
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foret. Carados lui-même tra
vailla de fon bon bras.

Quand ils furent dans la fo -
< 1 ®

rêt ils marchèrent plus de trois 
jours fans fe reconnoître , fe 
nourriiTant pauvrement de ce 
qu’ils trouvoient. Enfin ils aper
çurent un hermitage qui étoit 
agréablement fitué au bord 
d’un petit ruifleau , avec un 
joli jardin plein de fruits & de 
légumes.

Un Hermite blanc fortoit de 
la Chapelle -, Carados l’aborda, 
&  lui conta fon infortune, dont 
le Pere avoit déjà entendu par
ler , &c le pria de le cacher , & 
de trouver bon qu’il paiTat avec 
lui les relies de fa douloureufe 
vie.

Le bon Hermite lui promit 
le fecret, & fut acheter deux 
habits blancs pour Carados ôc 
pour fon Page 5 & il fut fi bien 
caché fo us cet afFublement,que
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jamais perfonne ne le con
nue , non pas même les gens 
que le Roi avoic envoiez après 
lui pour le chercher , & qui 
le virent &c le prirent pour un 
Hermite.

Cependant le Roi Candor 
&  fa Îœur arrivent où iis cro- 
ioient trouver Carados, & dès 
aufli-tôt Adelis fe fit mener 
à la chambre où il demeu
rait j on trouva la porte fer
mée , on heurta, & l’on dit qui 
c’étoitqui.vculoit entrer : mais 
mot:

La belle Adelis furprife, 
parla elle - même : Ouvrez, 
ouvrez am i, difoit - elle, c’effc 
vôtre Adelis qui eft icij mot 
encore. Enfin Candor impa
tient fit enfoncer la porte,-&on 
ne trouvarien,ni. dans la cham
bre ni-dans le lit- Qui fut bien 
furprife , ce fut la pauvre A- 
dclis. Elle pleura, elle s’arra-
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cha les cheveux j Ôc le Roi Can- 
dor voiant une douleur fi v i
ve , jura de ne ,ceilèr point de 
courre le païs durant deux ans, 
jufqu’a c‘e qu’il eût trouvé Ton 
bon ami Carados. Ij s’en alla 
donc tout feul par le monde 5 il 
s’informoit par tout de tout ce 
qu’il cherchoit, 6c il n’en apre- 
noit point de nouvelles. Le 
tems qu’il avoit prefcrit a fa 
quête s’écoula infeniiblement> 
fa douleur lui étoit toujours 
nouvelle , 6c il revint plein de 
defefpoir dans le Roiaume du 
Roi qui paifoit pour le pere de 
Carados.

Il fento'it quelque ^confola- 
tion de revoir fa foeitr -, ôc il 
étoit un jour dans une forêt, ou 
trouvant un ruiiïeau agréable, 
il defcendit de cheval pour fe 
repofer, 6c pour éviter les gran
des-chaleurs.

Il
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Il marcha quelqaecems pour 

trouver un lieu commode $ de 
il en avoit rencontré un tres- 
agreable , quand il entendit le 
ion d’une voix trifte qui fe 
plaignoit amerement : il s’ar
rêta , &  fut étrangement fur- 
pris de connoître par les paro
les qu’on proferoit que c ¿toit 
Carados lui-même qui fe plaig
noit.

Sa joie étoit iî grande, qu’il 
doutoit encore s’il ne fe trom- 
poit pas : mais s’avançant dou
cement , il vit un homme, vêtit 
de blanc couché fur le bord de 
l’eau; & il auroit crût à la figure 
de fon habit que c’étoit un Her- 
mite, s’il n’eut pas remarqué le 
bras à la ierpente hors ■ de la 
grande manche. è

A. cette vue le Roi Candor 
fit un grand cri &  fe jetta tout 
éperdu au col de fon ami. ’ > 

Tome J l  /. F
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Jamais confuiion ne fut éga

le à celle de Cafados de fe voir 
ainfi découvert 5 il pleura de 
honte & de tendreÎTe. Candeur 
FembraiTamille fois fans pou
voir parler. Les grandes joies 
font muettes. Enfin la parole 
leur vint à tous* deux , &  ils 
s’expliquèrent comme font 
deux amis ¡qui s’aiment lin ce- 
rement.

Après bien des reproches 
légitimés dii côté de Candor,

de mauvaifés éxeufes de la 
part de Garados » Omdor ob
tint de lui qu’il Tatendroit là 

-dans s’enfuir comme' il avoit 
-déjà fait:ÿ . ÔC il lui promit qu’il 
ferait de retour avant fix jours. 
! Après avoir pris ces aiïuran- 

ces le bon Roi Candor quita 
y /ôc ifw a toute hâte 

adbe % le Roi A à qui -, dans rien 
dire autnechoiè > il demanda
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la permiiïîo-n d’allervoir ifene 
la belle. ’ ' ^

Quand il l’eut il monta à la 
tout, 8c fit à Ifeneune peintu
re touchante de l’état malheu
reux où il avoit trouvé Carados» 
& la conjura par les tendrefles 
du fang d’oublier lés offenfes 
qu’il lui avoit faites, &  de le 
vouloir- guérir &  comme il 
vouloir réüffir à toucher 8c à 
perfuader la Reine , il la con
jura même pat le Seigneur des 
Ifles lointaines de lui acorder 
ce qu’il lui demandolt.

Ifene la belle avoit eu le 
te ms d’adoucir fa colere. Elle 
répondit au Roi Candôr qu’el
le vOudroit guérir fon fils: 
mais que le feul remede quota 
y avoit "mis lui paroiiïbit impof- 
fible , puis‘qu'il faloit trouver 
une puceli'e qui fût auffï conf- 
tânte' qùe belle r  qui voulût
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fouffrir pour .ÇaradpsV Après 
cela Ifene lui die la ceremonie 
du refte du remède.

Condor rêva un peu ; èc  

aiant remercié la Reine il la 
quita v & Înc trouver la  belle 
trifte Adelis.’ Elle fut tranfpor- 
tée de joie de revoir fon frere i 
elle lui demanda s’il iravoic 
point eu de nouvelles de Gara- 
dos ? Il lui répondit qu’il l’a- 
voit trouvé , mais dans le plus 
pîtoiable état du monde 5 &  
enfin qu’il y !avoit auffi tin re* 
mede , mais difficile pour le 
guérir. Elle voulut favoir avec 
empreflèment de quoi il étoit 
quèftion. ; / ; : j

Ma ideur v; Eii d it-il, il faut 
trouver une puÇelle qui ait au
tant de fidelité que de beauté, 
qui veuille fournir pour lui. 
Ha. t dit r  elle,, pueelle ;fuis* 
je luis fidelle 5 mais.de beau,^
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té je ne fai s’il y en aura à fui- 
fifance : n’importe , continua- 
t-elle , éprouvons ce qui eil 
en moi. ■

Alors ils donnèrent tous les 
ordres neceflaires pour faire 
porter ce qu’il faloit à f  Her
mitage èc le frere-& la fœtir 
s’y acheminèrent.

Quand la belle Adelis fut 
devant ion Amant , il bailla 
la tête , & fe couvrit prefque 
tout le vifage pour cacher ion 
horrible changement j il étoit 
tel que l’oeil d’une Amante 
le pouvoit méconnoitre, fi ec 
cas pouvoit bi e n arriv er. Tout 
auiîi - tôt quelle le vit, elle 
courut l’embraiïèr, 8c elle fut 
h faiiie , qu’on crut qu’elle en 
mourroit.

Enfin on dit à Carados en 
partie de quoi il s’agifibit $ car , 
s’il eut fû le periboù Adejis

F 3
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s’expofoit, il faimoit trop-pour 
y avoir jamais, çonfenti. .

On fit s porterdétut grandes, 
cuves, Tune pleine dev inair;, 
gre, & l’autre pleine de lait, 
qu’on mit à trois piezd’une d© 
l’autre, Carados fe devoit-met-; 
trc dans çelb de vinaigre 
Adelis dans celle dé lait. Là; 
Princeffe fe hâta elle - même 
de deshabiller Carados \ (eefc 
emploi lui étoit bien doux ); ôG 
quand U-fut dans la cuve, elle- 
ie mit promptement dans l’au
tre. La ferpente qui étoit au 
bras de-Carados, M  qûihaaf^k 
le vinaigre, devoirdétachen 
dé ion bras, & fauter dans la 
cuve de lait qu’elle aimoit fort, 
& devoir s’atacher au fein d’A-

i  » .  ^

delis. ; . ^
Le Roi Gandor étoit au mi

lieu des deux cuves , fon épée 
eu l’air pour fraper la ferpente
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dans le tems qu’elle s'élance
rait.

La iîdelîe Adelis avoit le 
bouc du fein hors de la cuve, 
&apelloit tendrement la Ter- 
pente j &  voiant qu’elle ne 
venolt pas aiïèz tôt félon Tes 
defirs, elle fe mit à chanter 
ces paroles dune voix char
mante :

Serpente avife mes mammellest  ̂ni font tant tendrette : &  belles, 
Serpente avife ma poitrine,

Qui pins blanche efi quefleur d’épine.

A cet aimable chant la fer- 
pente ne fit qu’un bond pour 
s’élancer dans la cuve de la 
Princeiïe , & fe prit au bout de 
ion iein. Le Roi Candor ne fut 
ni allez prompt ni allez adroit, 
êccroiant couper en deux la fer- 
pente,il emporta avec fa tête le 
bout du fein de fa fceur j la fer
mente mourut : mais Adelis fut
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en grand danger , fonfang eut 
bientôt changé le lait en une 
pourpre vermeille > elle s’éva
nouit , &  le bon Hermite qui 
connoiflbit la vertu des iîmples, 
en eut bientôt mis fur fa blef- 
fure qui étanchèrent fon fang, 
&  peu après elle fut guerie.

Carados étoit iî touché à ce 
fpedacle, qu’il ne fentoit pas 
la joie de fon foulagement; 
( tout véritable Amant doit être 
de même ) il faiioit des cris 
horribles dans fa cuve, mais on 
ne Técoutoit pas ; Sc par l ’ordre 
du Roi Gandor on le mit dans 
un bain, comme l’avoitordon
né Ifene la belle. Il en fortit 
plus beau quil n’avoit jamais 
été , en un mot le plus char
mant de tous les hommes &: le 
plus deiîrable pour Amant.

En cet état il s’alla prefenter 
a Adelisqui ne pouvoit allé#
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remercier la bonne fortune qui 
a voit délivré Carados d un mal 
fi terrible. Il y avoir même dans 
cette guerifon des circonfian
ces qui étoient d’un prix 8c d’un 
goût infini pour Carados ( peu’ 
de Dames auroieut les qualitézr 
requifes pour finir un tel mal. )

La joie étoit grande, 8c elle 
fut bien-tot répandue jufquesî 
dans la Cour du bon Roi , qutr 
s’apareilla pour venir à la 10- 
lemnité du mariage de Cara
dos 8c d’Adelis.

Dès que Carados fut arrivé * 
chez le R o i, qu’il aimoit com^ 
me fon pere , il demanda la 
liberté de fa mere * elle lui fuc 
acordée 5 il vola plein de joie à  
la tour, fe jetta à fes piez, lui 
demanda pardon , &  la mena 
au Roi qui la trouva fi char
mante, qu’il reÎblut de fe rema
rier avec elle mais il n’en eut

F 5
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que la; volonté, ia  mort fiibite 
lui en ota le potfvoir.

Carados fut couronné , & le 
bon Roi étant arrivé avec la 
Reine , on fit le mariage de 
Çarados &■ üÀdelis , ce ne fu
rent que magnificence , que 
jeux , que fête?. Ifene la belle 
y étoic ii belle qu'on doutoit qui 
rem porter oit l’avantage d’eila 
ou d’Adeiis, .

Un inconnu eut tous les prix>- 
Sc cluuma toute la Cour par i a. 
bonne mine, il avoir un bon-* 
cfier d’or 5 &  s’avançant vers le 
bon Roi &  le Roi Carados, il; 
leur dit que la boucle de fon 
bouclier avoir une telle vertu > 
qu elle tamettoic tout cè qui; 
manquoit, &  que s’il plaifoit à 
Adelis d’en .faire l ’épreuve, il 
lui remettroit le bout du fein. 
Elle eut ; quelque peine i,;sry t 
refoudre.^par ' medeilie ; /mais *
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Cafados lui aiant défait les 
agrafïès de fa robe , elle fit pa
raître le plus beau feîn dumon- 
de. L ’inconnu en aproche la 
boucle de ion bouclier, qui s y 
prie coût aufli—tôt , &  voilà un 
joli bout dor quii'e fait au fein 
de la Reine, 6c Ton l’apelia de
puis la Reine au bout du téton 
d’or.

Cet inconnu fe fit reconnpî- 
tre pour le Seigneur des Iiîes 
lointaines,perede Carados j on 
lui fit grande fête. Il demanda 
Ifene la belle pour femmejon la 
lui acorda ; il étoit bien jufte 
de recompenfer un fi long a- 
mour, fi ardent 6c fifidele* Ces 
quatre époux vécurent dans un 
bonheur perpétuel.

par différent chemins on arrive an bon
heur,

Le vice nom y mene aujji - bien que 
l'honneur :
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Témoin ce que Von voit en lfiene la bettey 

Apres des tourment inertiez,
Elle eut mille profperitez.

Et lafage Adelis f i  tendre &  fifidelley 
Long-tems perfecutêe a torty 
jouit enfin d’un pareil fort,

AveuglelDeité» fortune trop cuelle,
yicordez mieux tout ce qui vient de 

vous»
Acablez tes méchant tttme peine éter

nelle >
D,orniez aux vertueux le bonheur le 

plus dette^

nj? $  ^

ffr'Sp-
'
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C o n t e .

U tems jadis il y eut 
l  un Roi dans le pars 

d’Armenie , qm fe 
trouvant veuf,6c aiant 

perdu une belle PrineeiFe qu’il 
aimoit tendrement x prit une 
eipece d*averik>n pour toutes 
les autres femmes,Se refufa tous, 
les partis qu’on iuîprefenta.

Uliciane Reine du Promon
toire merveilleux, célébré par 
fa beauté , 6c plus encore par fa 
feience, tenta pluiieurs efforts
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inutiles pour obliger ce Roi à 
l’époufer. Elle defcendoit en 
droite ligne d’Ülyife &  de Cir- 
céy Sc le lavoir de cette fameufe 
Fée étoit venu jufqu’à elle de 
mere en mere,

Elle avoir fés râlions pour fou- 
haiter d’époufer le Roi d’Ar
ménie : elle avoit connu par Tes 
livres qu’une petite fille qu’il 
avoît feroit tout le malheur de 
fa vie , & f  empêcheroit d’être 
aimée de l’homme du monde 
quelle aimoit le plus. Cette 
connoifiance l’obligea à mettre 
tout en œuvre pour venir a fes 
fins} elle ne vouloit être Reine 
d’Arménie que pour avoir entre 
fes mains Pretintin, c’efi: ainfi 
que s’apelloit la petite Princef- 
fe : & Ulîciane favoitque fi elle 
la faifoic mourir avant que cet 
enfant eut atteint fa quatrième 
année, rien ne troublerpît la 
félicité defapaifion amoureufe,
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Eft-il rien d’impoffible a une 

Fée , ou plutôt à une femme 
. t]ui aime ? '

Uüciane fe trouva un jour 
dans une forêt ou le Roi chaf- 
foit ; elle avoit un train magni- 
fique,fes pavillons étoient drei- 
jfez, ils brilloient d’un éclat ex
traordinaire. Le Roi fut foi e 
iurpris d’une telle rencontre} il 
favoit trop fnfage de la civilité 
pour ne pas aborder cette Prin- 
ceiîè. Il la trouva belle : mais il 
fut infenfihle jufqu au premier 
morceau qu’il mangea. Elle le 
pria de s’arrêter quelques mo- 
mens dans fes tentes 5 elle lui
fit un repas délicieux , &  ce 
pauvre Prince fe trouva prisse 
il charmé d’Üliciane , qu’il lui 
propofade l’épouferíans aten
dré plus long-te ms. Elle ne fe 
fit point prier, comme l’on peut 
croire,, jamais noces de cette 
importance ne fe firent avec 
moins de ceremonie.
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Il ne fut pas difficile à Ulicia- 

ne de conferVer l’empire quel- 
le avoit fur lefprit du Roi. Elle 
carefiLforc la petite Pretintin, 
qui étoit paffionnément aimée 
de fon pere ; auffi étoit-elle l'a 
plus aimable creature qu’on 
pouvoir voir.

Tous les dons de beante e- 
toient répandus fur fa perfon- 
ne.

Elle aprochoit de fes quatre 
ans , ce  toit le terme preferii: 
par les deftinées , &  fi elle le 
pailbit il devoir être fatal à l’a
mour d’üliciane 5 quand cette 
Fée fe confia à fon favori, qui 
étoit le minifire de toutes fe$; 
volontez : il fe nommoit Arro
gant. Elle lui donna la petite- 
Princeiïe drArmenîe, lui com
manda de lui attacher une 
pierre au col y &c de la hoier,, 
aprehendant que s’il la faifoît 
mourir dune autre maniere,.
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on n’eût quelque marque de 
ion trépas.

Arrogant fe chargea volon- 
tiers dune lî cruelle commif- 
fion. Il prit Pretintînj &  la me
na près d’un fleuve, il la pofa 
a terre pour chercher un cail
lou j 8c les careiïès charmantes 
quelle lui faifoit n’adoucirent 
point un naturel fifanguinaire.

A peine fut-elle fur le bord 
de l’eau qu’il s’éleva une efpece 
d’orage avec un grand Tourbil
lon 3 8c quand Arrogant voulut 
prendre Pretintin pour la noîer> 
8c il ne la trouva plus,8c la cher
cha inutilement.

Il fe flata que le vent l’auroit 
jettée dans le fleuve , 8c que le 
courant de l’eau l’auroit empor
tée.

Il retourna vers Uliciane , 8c 
ly] dit qu’il avoir execiité fes 
ordres.
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Cependant la petite Pretin- 

tin fe trouva dans un Palais fu- 
perbe , où elle fut élevée juf- 
qu’à Page de huit .ans: mais uli-

* * y t i  j •ciane volant qu elle n avançoit 
gueres dans le bonheur de fes(3 j *
amours, fon Amant ne 1 aiant 
aimée que peu de tems , fut' 
épouvanté de voir que la certi
tude de fon art lui manquoit 
pour la première fois de fa vie, 
fon bonheur devant être fondé 
fur la mort de Pretintin.

Elle fut très-agitée d’un mé
compte iî étonnant 3 elle con- 
fulta de nouveaux fes livres, 6c 
fentant fon malheur fans le 
comprendre , elle étudia tant 
6c iî bien , quelle vit claire
ment qu’il faloit que Pretintin 
ne fût pas morte. Elle fit reve
nir Arrogant, 8c fans l’intimi
der elle voulut en tirer la véri
té par douceur.



DES FE'ES.  ̂ ij9
Il lai avoua tout > 6c lui con

ta comme la chofe s’¿toit paf- 
fé e , ne fachant ce qu’étoxt de - ? 
venue Pretintin. Cet aveu lui. 
fuffit} 5c étant allée trouver le 
doebe Prothée s elle fût que la 
PrinçeÎïè d’Armenie étoit au 
pouvoir de fon Amant : mais 
qu’elle ne la pourroit ôter de 
fon Palais que par le moien du 
plus beau garçon du monde j 
où le trouver ? voilà ce qui l’in-, 
quietoit. Elle fe mit en cam
pagne , 6c pria quelqu’une de 
tes amiestqui pofledoit les dons 
de féerie d’en faire de même.

Tant fut couru , quelle fut 
qu’il y avoit en France le plus 
beau Prince qui eût jamais été. 
C ’étoic peu quç la beauté, quoi 
qu’elle, fût charmante 5 il dé
voie encore par mille 6c mille 
perfections fe rendre un jour la 
merveille du monde.



i 4o _  C O N*T E S 
Ulicianefe tranfporte à Paris, 

va jufqu’au lit roial ravir ce 
beau Prince endormi, il avoit 
dix ans $ elle le porte près du 
Palais qui renfermait l’aimable 
Pretintin. La Fée répandit 
dans toute fou enceinte du jus 
de pavot , hors dans la cham-’ 
bre de la Princeffe. Elle avoit 
acoûtumé de ne faire qu’un- 
fomme , &  pour la première 
fois de fa vie elle s’éveilla aulïî- 
tôt que le jour parut. - ■ ! J

Inquiété elle faute en bas de 
fon l i t , elle va dans tout le Pa
lais où tout étoit paifibîe, elle 
en fort 5 les portes en étoient 
ouvertes , il n’y avoit point 
de gardes. Elle court comme 
une petite infenfée, Sc ne s’ar
rêta que par larencontrequ’el
le fit d’un jeune Prince auffi 
beau qu’elle. Ils fe regardèrent 
avec une joie brillante dans les 
yeux i &  fe tendant les bras
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comaie s’ils fe fuiïènt connus,ils 
s’embraflerent, &  fembloient 
déjà avec leurs petits bras for
mer une chaîne qui dévoie les 
attacher enfemble pour toute 
leur vie.

Après de longues careiles ces 
aimables enfans fe promene,- 
rent au bord de la merj & aper
cevant ime petite barque peinte 
de toutes couleurs,ils la trouvè
rent ii jolie , que fe tenant tous 
deux par la main ils fauterenc 
dedans.

A peine ce léger fardeau fut- 
il dans la petite barque, qu’elle 
partit avec grande vîteflè , &  
eut bientôt gagné les côtes 
d’Arménie. Le Roi &: la Reine 
étoient far le Port, &  reçurent 
ces aimables Princes La Reine 
s’étoit fait un mérité auprès de 
fon mari de la délivrance de la 
petite PrinceiTe j &  comme il 
avoit été au defefpoir de fa
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perce , il étoit ravi de la re
trouver : 11 croioit ne la devoir 
qu’à l'affection d’Üliciane qui 
f  avoit recouvrée par ion grand 
lavoir i aulfi la’ lui confia-t-il. 
Elle lui fit acroire qu’un nou
veau malheur menaçoit Pre- 
tiiltin , s’il ne lui enlaiiïôit pas 
la garde.

La Reine avoit fait faire un 
Palais > qui n’étoit feparé du 
lien que par Un jardin 5 ee fut 
là qu’elle renferma Pretintin, 
quelle haïiîoit à mort , par 
rindifferencé que fon Amant 
avoit pris pour elle. Elle refolut 
de l’en punir par tous les fupli- 
ces imaginables i &  pour les 
mieux faire fencir , elle fut 
bien-aife de voir allumer une 
vive flâme dans les cœurs innô- 
cens dé Pretintin Ôf du beau 
Nirée - le petit Prince s’apel- 
loit ainfi. - : •. f  -
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Il y avoit dans ces jeunes 

coeurs une préparation fatale 
pour ce que defiroit la Fée. Un 
fond de tendrefïè infinie en 
faifoit les caracteres. Elle vou
lut afiiger Pretintin en la per** 
fon ne de fon pede Amant , 8c 
fut ravie quils s’aimalïènt é- 
perduement pour les faire en- 
iuite ibufrir davantage.

Elle mit le beau Niree fous 
la charge d’Arrogant fon favo
ri » 8c une fois tous les jours il 
voioit la Princefiè d’Armenle, 
parce quelle favoit bien que fe 
voir 8c s’aimer étoit pour’eux la 
même chofe , ôc quelle vou
loir qu’ils fe viilent, afin qu’ils 
s’aimafïènt mieux.

Cette maniere de faire dura 
jufqu’à ce que Pretintin eût 
quinze ans 8c le Prince dix- 
fept , 8c ils s’aimèrent tant, 
qu’on ne pouvoit pas aimer 
plus.
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Le Roi s’ennuioit fort de 

voir auifi peu fou vent fa fille > 
elle ne paroiiîbit que les jours 
de fêtes, &  aux plaiiîrs d’éclat. 
Bien des Rois la demandèrent 
pour femme : mais on les refu - 
fa toujours. La Reine amttioit 
le Roi , elle lui difoit que le 
deilin de fa Couronne étoit 
ataché à celui de fa fille, elle 
lui failoit ainiî cent contes à 
dormir debout.

Une fois que le beau Nirèe 
vint chez la jeune Pretintin, 
elle le vit trille, &  connut qu’il 
avoit pleuré : les traces de fes 
larmes étoient encore fur fes 
belles joues , femblables à la 
rofée qu’on voit le matin fur 
les fleurs.

Qu avez-vous , lui dit-elle 
avec un empreiïèment naturel? 
que vous eif-il arrivé ? ne fe
riez - vous pas heureux chez 
mon pere ? ¿¿vousmanque-t-il
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quelque chofe ? &  Je vous vols, 
lui répondit-il, ûc je fuis heu
reux tant que je vous vois. Et 
comment êtes-vous quand vous 
t ic  me voiez paŝ ? Juiqu’ic i , lui 
d it-il, je penfois à vous quand 
je ne vous voiois pas , &: j’étois 
toujours content en y penfant : 
mais depuis quelques jours Ar
rogant me fait tous les loirs al
ler dans un lieu quon apelle 
fille funelle -, j’y trouve un 
monftre à combatre > je le 
vainc. On né m’étonne point 
par ces travaux , j ’ocupe ma 
valeur après cela. On rend ma 
vie miferable par mille indig- 
nitez que j ’aurois honte de 
vous dire : mais le plus grand 
de tous mes maux , c’efl: qu’on 
me menace que je ne vous 
verrai plus. Ce dernier mot 
fut coupé par des fanglots ; Ni- 
rée fe mit à pleurer -, ôc Pretin- 

Totne I l  I. G
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tin ne put s’empêcher de ré
pandre des k r aies.

Elle 1’aÎïura fort qu’elle par- 
leroit au Roi &  à la Reine , SC 
quelle les prierok de ne les 
point feparer, Mais le lende
main fon defefpoir fut extrê
me , quand elle ne vit point 
de tout le jour le,beau Nirée ; 
Ah j dit-elle > s’en eft fa it , je 
ne le verrai plus.

Elle ne voulut point fouper > 
3c congédiant toutes £es filles, 
elle commanda qu’on la laiiîat 
leu le , ne faifant que s’affliger, 
& peniant comme elle pourroit 
faire pour , avoir des nouvelles 
de Nirée. Elle n’avoitpu voir 
le Roi, &  la Reine l’a voit gron
dée du foin quelle avoit mar
qué.

Que fairedonc ? Elle penfoit 
& repenioit, lors quelle enten
dit un vent impétueux 5 les fe-
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nêtres de Ton apartement en 
tremblèrent , èc celles de fa 
chambre s’ouvrirent. Elle fut 
effraiée , &  penfa crier , quand 
elle vit entrer un fotrheau jeu
ne homme- Il étoit grand, d’u
ne taille furprenante , il avoir 
dans les yeux une activité é- 
blouiflànte , faction vive. Je 
viens vous offrir mes fervices, 
belle Princeflè , lui dit-il j ce 
ne font pas les premiers que je 
vous ai rendus, me reconnoif- 
iez-vous ? N on, lui dit-elle, je 
11e fai qui vous êtes 5 ôC quand 
je vous aurois vu , je ne me fou- 
viens que de Nirée. L ’aveu eÎl 
franc, reprit-il, mais je vous 
aime aufli bien que Nirée. A 
quoi cela vous peut-il fervir, 
reprit-elle ? A vous aimer, re- 
pliqua-t-il, fans fe chagriner 
autrement. Ne fayez-vous pas, 
pourfuivit-il , qu’aimer eft le 
premier plaifir ? }e vous vis l’au-

G z
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tre jour dans une place publi
que , je vous vis belle> èc vous 
nie plûtes fi fort, que bien que 
je fois naturellement volage, je 
crus que je vous aimerois long- 
tems. Vous me paroiffez fingu- 
lier dans vos ex prenions, dit- 
elle en l’inteiTompantj ne puis- 
je favoir qui vous êtes ? Je vais 
vous iatisfaire, reprit-il.

Je fuis Tourbillon , d’une 
nature prefque toute divine. 
Mon pere efl Zephir 5 je ne fuis 
pas né de Flore , je fors d’un 
mariage clandeftin que mon 
pere lit avec une des filles d’hon
neur de la PrincefTe Félicité : 
ne prenez pas garde à ce défaut 
de ma naiilance , je n’en fuis 
pas moins fils d’un Dieu.

Mon pere me donna l’empire 
des airs comme il l’a j &  me 
voiant leger &: impétueux dans 
mes mouvemens il acommoda 
ma fortune à mon humeur. Ma
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domination me fuit en tous 
lieux, mon Palais eft fort beau, 
je l’emporte toujours avec moi 5 
& mes fujets, que le vulgaire 
nomme des atomes & des petits 
corps, gouvernent les cœurs 
des hommes, &c lient leurs in
clinations. Ne vous étonnez 
donc pas ii aiant un peuple fi 
galant, je fuis d’un naturel h 
amoureux.

Vous ne fauriez croire quelle 
commodité c’eil que de porter 
ainli fa maifon tout Ton équi
page avec foi. Je change de 
climats fuivant les faifons , Ôc 
je fuis dans un printems conti
nuel , tantôt au fommet des 
montagnes , tantôt dans les 
plaines. Je pofe mon Palais dans 
les forets, au bord de la mer, 
quand la fantaiiie rn’en preî d j 
je cours d’un bout du pôle à l’au
tre , j’habite une fois les Indes, 
je vais en A ile, je revoie en
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Europe : ôc toujours faifant de 
nouvelles amours , je ne m’ar
rête qu’autant de tems qu’elles 
durent, & c’eft bien peu.

Mon Etat, mon Palais, Ôc 
mes Sujets font invifibles aux 
mortels autant qu’il me plaît. 
Ce qu’on apelle un épais Tour
billon envelope tout mon em
pire j c’eft de là que j’ai pris 
mon nom, &  quand on en voit, 

• c’eil que je les tranfporte d’un 
lieu à un autre.

Je ne parois qu’avec éclat ; 
mon abord efipeu fecret,j’aime 
le bruit, & qui m’ot croit le tm- 
tamare qui m’acompagne m’ô- 
teroit auffi la vie. Je vais &  je 
viens inceiïàmment La beauté 
m’atire , les belles aiment les 
gens démon caractère. J’ai au/fi 
pluiieurs enfans qui ont toutes 
mes mauvaifes qualitez, Ôcqtii 
n’ont point les bonnes ■, car iî je 
fuis volage pour mes m aîtrefo,
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je ne fuis pas de même pour 
mes amis , je les aime avec 
atache , 6£ n’ai rien qtii ne foie 
en leur pouvoir , je les fers avec 
une vivacité extrême : ces for
tes de coeurs font rares. J’ai déjà 
pris foin de vous, 3c c’eft moi 
<jui vous ai dérobée à la fureur 
d’ÜIiciane.

Alors Tourbillon lui fit le
récit que j ’ai déjà fait > 8c la 
Princelle Precîntin épouvantée 
de la fureur de fa belle-mere, 
parut reconnoiflànte des obli
gations quelle avoit au fils de 
Zephir.

La Reine vous aime donc, 
continua-t-elle, 8c vous ne Far
inez plus? Non, replût le Prince 
de Fair , après des faveurs peu 
defirées 8c trop obtenues je Fa- 
bandonnai : mais fi vous le vou
lez je penfe que je vous aime
rai conftamment.
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Ah ! je vous prie ne parlons 

point d’amour , répliqua Pre- 
tintin , je ne veux point du vô
tre , celui de N itée fait tout le 
charme de ma vie j foiez mon 
ami folide , vous pouvez me 
fervir encore contre les mau
vais defleins d’Uliciane. Mais 
comment pourrai-je vous apel- 
ler à mon fecours, puis qu’on 
ne fait jamais où vous êtes?Ypi- 
l à , lui dit - i l , uneti'ompçtte 
parlante 5 quand je ferois au 
bout du monde , apellez-moî, 
je viendrai : Mais ne vous en 
fervez qu’au befoin, continua- 
t-il  ̂ car quoi que cette trom
pette n’ait qu’un demi pied de 
long , le ion qui en fort eft iï 
terrible,que les peuples efFraiez 
tomberoient d’épouvante à 
l’entendre j le cor d’Aftolphe 
n’étoit qu’un faucet au- prix. 
Mais ii vous le voulez , belle
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Pretintin,jc demeurerai auprès 
de vous, je vous garderai le 
jour & la nuit 3 j ’ai un fecret de 
me rendre inviiiblc. Inviiiblc, 
s’écria-t-elle , eh comment ? 
En mettant mon petit doigt 
dans ma bouche , reprit-il, éc 
vous l’allez connoître. Il difpa- 
rut en difant cela 3 & Pretintin 
s’effraioit, quand il eut l’au
dace de prendre un baifer,dont 
elle fut extrêmement irritée : 
elle fuioit iansfavoir ou. Vous 
êtes bien hardi, lui dit-elle, 
laiiTez - moi 3 &  tendant les 
mains , elle fentit quelle le 
touchoit. Reprenez vôtre figu
re, continua-t-elle, allez-vous- 
en , que je ne vous voie jamais, 
je ne veux plus de vos fervices, 
Nirée moi ferons malheur 
reux, je le vois bien. N on, ma 
belle Princefife , reprit-il en fe. 
montrant, je viens de faire ma 
derniere fonction d’Amant au-

G J
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près de vous, &  puis que vous 
ne le voulez pas, j;e ne ferai 
que vôtre ami &  celui de Ni- 
rée : vous verrez que je puis 
vous faire de feniibles plaiiïrs. 
Je vous quite, &  je vais trouver 
une des femmes du Mogol* 
avec qui j ’ai un rendez-vous à 
minuit fonnanr.

Je compte donc fur vôtre a- 
mitie , lui dit Pretincin, è c \ t  
ne fuis plus fâchée. Mais né 
fauriez - vous me dire où eft 
N irée, Ôc ce qu’il fait ? Je l’ig- 
norê , reprit Tourbillon 3 de
main en ouvrant vôtrefenêtrfe 
vous en fautez dès nouvelles» 
Adieu , je vous donne le bon 
foir.

Prétintin le vit partir , avec 
quelque efperance qu’il opofe- 
roit fon pouvoir à celui cTcJlî- 
ciane , ¿ç qu’il ponrroit la fe- 
courir. Elle fe coucha un peu 
plus tranquille , elle dormit
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mieux quelle ne le devoir fai
re i &  le matin quand elle fut 
éveillée , elle courut à fa fe
nêtre, &  l’ouvrit Elle fut fort 
étonnée de n’y voir que trois 
boules de neige avec une goûte 
de fang fur chacune : elle fré
mit 5 6c les confiderantdepius 
près , elle vit dans la goûte de 
fang qui étoit fur la première, 
Hile funefte telle que Nirée la 
lui avoir dépeinte } elle le vit 
combatre contre un dragon ai- 
lé , qu’il tua. Dans la fécondé 
elle vit le cruel Arrogant qui 
le livroit entre les mains d’Uli- 
ciane , 6c qui le jettoit dans 
de profondes tenebres. Et dans 
la tfoifîéme le fang s’épanchant 
formà diftinélement ces let
tres: Vous l’avez perdu pour 
un an , aucun fecours ne peut 
vous le rendre', patientez.

La pauvre Princeflè s’éva
nouit à cette lecture , 6c après
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.être revenue ^.ejje, elle pleura 
long-tems > &  fc rcfolu't tout 
doucement à fu ivre le coni eil 
qu’on lui donnoit ; ce qui .fit 
enrager la Fée quand elle la vit 
ii tranquille». , . .

Il étoit vrai qu’Jliciane a- 
voit tiré le beau Nirée de l’iile 
funefte, non pas; pour, un an> 
mais ctpianr le perdre: pour 
toujours," & c’étçit fpn deiiefiiL. 
Elle : le mena fort loin i s arfci
tant entre .des grandes montage 
nés, elle lui montraçtêu^ ;c|iè*
mins n C ’eff içi > \m \ dis-eiJ& 
où nous devons nous feparer, 
çhoifiiïez de ,ces;deux chemins» 
i ’uil: jnene dans le <fe
la ntfit >,& fi voqs je prenéijiiî 
faut remettre entre mes mains 
l ’oreiller de Morphée ; l’autre 
route eft la. carrière dti pur j fi 
vous la .i ui vjqzvj ,vpij.Sf m’aporte r 
rez un poil ¡de la paupière de 
il’eeil du monde* ; ,
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Le jeune Nirée ioûric amè

rement an commandement de 
lahée. . Demandez plutôt ma 
mort , Madame, lui dit-il 3 &; 
donnez-la moi fans tant de fa
çons , ¿clans vous atnufer à me 
commander des choies impoiîi- 
bies. Quel chemin voulez-vous 
que je prenne ? Celui que vous 
voudrez, reprit-elle 5 &  tirant 
une pièce d’or : Voions à croix 
pille. Tout étoit indiffèrent à 
Nirée, le chemin de la nuit lui 
échut. ̂
,. Uliciane lui pofa la main fur 
la tête , ôc incontinent il fe 
trouva dans l’obfcurité. Il mar
cha toujours , &  1^ nuit ¿toit 
perpétuelle j il avoit beau ie 
repoier & dormir, à ion réveil 
il ne voioit pas la lumière. Il 
eut faim &  crut bien qu il écoic 
perdu : il fe refolut en Amant 
hdele à donner toutes fes pen-
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fées à Precintili , en atendant 
fon dernier moment.

Il n’étoit pas pourtant iîocu- 
pé de fa paflion, qu’il ne s’aper
çut d’une petite c lartéquand 
elle fut près de lui, il vit qu’elle 
prove noie d’une bougie que 
tenoit à la main un petit gar
çon plus agréable que Ganime
de : c’étoit un Marmiton pour
tant j on voit quelquefois des 
Princes plus vilains qu’un Mar
miton Celui- ci étoit plus joli 
qu’un Prince ; il avoit une lon
gue fouquenille duntiiïuor &  
bleu, une ferviette bien propre 
de petite Veniie , qui étoit 
devant lui , &  qui faiioit deux 
nœuds par derrière .* il avoit 
un bonnet rouge fur fa tête , &c 
aii deiîtis de Toreille des plu
mes de faifan 5 une cuilliere 
d’or étoit pendue à fa ceinture, 
&  à; fa main il tenoit une mat-
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mite de même métaii. Il s’ar
rêta auprès de Nirée > & lui lit 
prendre un peu de bouillon* 
qui le reftaura merveilleufe- 
ment, 8c faillira qu’il le verroit 
toutes les vingt-quatre heures.

Nirée le voulut queftioner •„ 
jnais foit que le petit garçon 
n’aimât pas la converfation, ou 
qu’il s’ennuiât dans ce chemin 
horrible, il le quita, & le Prin
ce recommença fa courfe.

Il comptoit les jours par les 
vilïtes du petit marmiton , & 
ce fut avec une grande joie 
qu’il fe vit au bout de l’an.

Il arriva enfin dans une gran
de maifonobfcure encore,mais 
éclairée par quelques lampes. 
Rien ne lui parut plus vaftes 
que cette demeure. Dans les 
premiers aparté me ns il lui apa- 
rut des chofes fi bizarres, 8c 
qui changeoient 8c rechan- 
geoient fi promptement, qu’il
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reconnut que c’étoit les Songes ; 
il en vit de toutes les façons ; 
& allant toujours, il fe trouva 
dans la chambre des amoureux, 
il y reconnut fa figure, fie il eut 
le plaifir d’entendre des dif- 
conrs fort pafiionnez qu’il tenoit 
à Pretintin ; il en loua la defti- 
née , fie ce fut une grande con- 
folation pour lui de penfer que 
fa maîtreiïè faifoit des fonges 
qui lui étoient fi favorables.

11 s’arrêtoit agréablement 
dans ce lieu-îàj mais quelle fur- 
prife pour lui quand il vit Pre- 
tintin li belle qu’il ne l’avoic 
jamais vue plus charmante 5 
elle lui tendoit la main , fie il 
courut à elle tout tranfporté, fie 
comme il croioit lui embraiïer 
les genoux, il ne trouva que 
Pair, elle difparut.

Il la chercha long-tems, fie 
fut dans plufieurs apartemèns, 
ou il vit des chofesplus extra-
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vagantes les unes quelles autres* 
enfin il entra dans une chambre 
très-agreable, & il aperçût fur 
un lit un homme profondément 
endormi, dont la phifionomie 
¿toit douce & paifible.

Il connut que c’étoit Mor- 
phée, que les plus malheureux 
invoquent 6c apellent à leur, 
fecours, 6c qui fufpend la ri
gueur des plus grands maux *. fa 
couverture ¿toit faite de peaux 
de marmottes, il avoit unoreih 
1er de duvet de colombes.

Le jeune Nirée prit cet 
oreiller , comme la Fée Uli- 
ciane lui avoit ordonné , 6c 
paila outre. Enfin il fe trouva 
hors de cette grande Maifon * 
6c voulant pourfuivre fon che
min dans les tenebres , il fut 
arrêté par quelque legere re- 
fiilance il Tafïranchit , 6c 
apercevant les premières clar- 
tez du jour , il remarqua un
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grand voile imperceptible, qui 
feparoit la nuit d’avec le jour, 
àc quil avoir Jieureufement 
paiTé ce leger intervalle.

Il fut tout réjoui de revoir la 
lumière , &; elle grandiiloit à 
mefure qu’il alioit ; il faiua 
l’aurore, il en eut les premiers 
regards , elle le confinera avec 
plaifir, fie le crut aufii beau que 
Cephale.

Un peu après Nirée fe trouva 
au lever du Soleil,il le vit forcir 
du fein de Thetis , & il me 
comprenoit pas qu’il pût fe re- 
foudre à quiter une fi belle 
femme : mais enfin après s’être 
magnifiquement habillé , & 
avoir chargé fa tête de fes bril- 
lans raions , il; monta fur fou 
Char pour faire fa-longue pro
menade.

Nirée fuivit quelque tems 
le bord de la mer , &  ne fa voit 
que devenir, fevoianc au boire
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de l’Orient, quand tout à coup 
il crut que le vent s’élevoit, èc 
qu’un furieux Tourbillon paf- 
foit fur fa tête : niais l’air 
s’étant rendu calme dans un 
moment} il vit devant lui un 
fort beau jeune homme 3 c’é
tait Tourbillon, qui l’abordant 
avec un air fourianc , lui de
manda des nouvelles de fon 
pèlerinage. Il lui aprit que 
cétoit lui qui lui avoit envoié 
ce joli Marmiton , qui l’avoie 
empêché de mourir de faim, 
&  qu’CJliciane étant perfuadée 
qu’il étoit mort , ne penfoie 
plus du tout à lui.

N irée, dont le naturel écoit 
fort beau , le remercia , ô£ 
s’informa de ion origine.

Tourbillon fatisfit fa curioil- 
té , ôc le faifant entrer dans 
fon Palais , ils. eurent le teins 
de s’entretenir &c de devenir 
amis.
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Tourbillon le divertit fort 

par le récit de fes avantures 
galantes ôc de la variété qu’il y. 
avoit dans fes amours , que fa 
grande legereté rendoit pafla- 
gérés , ôc peu durables. Nirée 
lui plut fort , ôc ils fe lièrent 
d’une bonne amitié enfemble > 
il lui aprit tout ce qui s’étoit 
paiîë autrefois entre la Reine 
d’Arménie ôc lui , Ôc que le 
malheureux atachement, dont 
il étoit l ’objet , lobligeoit à 
tourmenter Pretintin , parce 
qu’il l’avoit un peu aimée j 
quelle avoit juré de ne lui par
donner jamais ; qu’ÇJliciane 
favoit bien qu’il en pouvoir 
fouftraire un des deux à fa fu- 

. reur 5 mais qu’elle avoit iî bien 
difpoié la puiiïance de fonart, 
qu’il ne fauroit les fauver tous 
deux , fi on ne lui ôtoit fa 
ceinture qui étoit de métaux 
conitellez , ôc quelle avoit en-
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tre fa peau 6e fa chemife 5 que 
tous Tes charmes y étoîentata- 
chez , 6c qu’à moins quon la 
lui prie , 1’un des deux feroic 
toujours miferable.

Le beau Nirée foupira, & 
eraignit que dans ce moment 
la cruelle Fée ne fit quelque 
mal àPretintin , il conjura Ton 
cher Tourbillon de voler à Ton 
fecours. Elle ne doit pas fou- 
frir , lui repondit-il , je lui ai 
donné une petite trompette, 
avec laquelle elle m’̂ pelleroît, 
fi elle avoit beioin de moi : 
mais je vous entens, vous la 
vouiez voir , vous avez ration, 
êc on la punit aiTez par vôtre 
abfence.

Tourbillon s’éleva en l’air 
avec impetuofité , 6c partit ra
pidement 5 il pofa ion Palais 
au bout du jardin du Roi, 6c 
tout près de celui où Ton rete- 
noit la Princeile.
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Il abatit d’abord un pan de 

muraille , Ôc fit faire prompte
ment une porte qui donnoit 
de l’apartement de Nirée dans 
celui de Pretintin. La jeune 
PrinceiTe dormoit quand fes 
deux amis entrèrent dans fa 
chambre. Cetoitl’été, ilfai- 
foit chaud , les rideaux defon 
lit étoient relevez 5 elle avoit 
un bras pafle fur fil tête, & fon 
autre main fenlbloit retenir 
par modeilie le linge qui la 
couvrait.

Une bougie près devion lit 
faifoit voir fon charmant viia- 
ge. Nirée fe jetta a genoux 
d’un côté du lit, &C Tourbillon 
paiïà de l’autre ; Nirée refpec- 
tueux & tendre la confideroit 
paifiblement fans en ofer pref- 
que aproeber 5 Tourbillon em
porté & peu circonfpect prit fa 
main avec fa liberté ordinaire, 
la baife, & 1’év.eilla en furfaut.
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Sa furprife la fit treiîaiJIir, 

elle ne vit en ouvrant les yeux 
que Nirée , plus beau que le 
fils de Venus, elle lui tendit la 
main en rougiilant , &  tour
nant la tête elle aperçut Tour
billon , qui prompt en toutes 
chofes , lui conta dans un mo
ment tout ce qui étoit arrivé à 
Nirée.

Elle remercia le Prince de 
l’air , de tant d’obligations j 
elle entendit avec piaifir tout 
ce que fon Amant lui voulut 
dire j &; y répondit comme il 
le iouhaitoit.

Tourbillon , qui ne demeu- 
roit gueres long-tems en mê
me endroit , lui dit qu’il fe 
dilpofoit à partir bientôt, qu’il 
lui laiiiéroit Nirée, &cquelle 
le cachât parmi fes filles.

Pretintin ne pouvoit y con
sentir per bienfeance. Eh bien ! 
lui dit brufquement Tourbil-
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Ion , qui voulôic favorifer fon 
ami,, il faut donc que je le re
mette dans l’Iile. funefte , ou 
que je le remene clans le che
min de la nuit

Eh quoi ! lui répondit ten
drement Pretintin n’y a-t-il 
pour moi que ces deux extre- 
mitez ? Tourbillon foûrioit dé
jà , ôc alloit propofer un plus 
doux expédient, quand il re
marqua que Pretintin étoit 
toute épouvantée de voir arri
ver Uliciane dans fa chambre.

Je ne vous trouve pas, mal 
acompagnée , lui dit-elle, &C 
vous paliez vos nuits bien a- 
greablement, fa fureur étoit 
extrême. Tourbillon lui jetta 
un coup d’œil impétueux, 6c la 
railla fur fes nuits qu’elle vou- 
droit avoir femblables Cen’efl 
pas le tems de rire , liii difoit 
tout bas Pretintin plus morte
que vive, nous fouîmes perdus.

Mais
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Mais Tourbillon continuant 

dans une vivacité exceflive ne 
fit qu’irriter davantage Famou- 
reufe Fée. Le beau Nirée le 
conjuroit vainement de l’adou
cir par quelque legere fatisfac- 
tion. Tourbillon fe moquoit,
&  par des traits piquans il la 
deiefperoit, & ne pouvoir fe 
contraindre. Il fortit enfin en 
emmenant N irée, ôcdifantà 
Pretintin qu’elle favoit bienle 
moien de le rapeHer quand il 
en feroit tems.

Ülîciane à ce départ inopiné 
perdît toute patience j elle alla 
trouver le Roi, lui fit un monf- - 
tre de la conduite de fa fille, 
lui faifant craindre qu’on ne 
l’enjevât encore, & qu’ainii il 
ne perdît fa Couronne comme 
elle lui avoit prédit.

Le Roi épouvanté lui dit de 
faire de Pretintin ce quelle 
voudroit. Se voiant abfoluë 

Tome I I  h  H
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elle là conduiiit dans ilfle fu- 
fiefte, & la mit fous le gouver- 

i hement d’Arrogant. ;
Quel lejout pour uneE belle j

Princeife , fi délicate &fipro*. j
pre , de fe voir dans un lieu \ 
horrible ? On la mit dans le j 

.. jçrêüx d’un arbre qui étok ait ;
' milieu de l’ifle , ron lui domia !

quelques racines. & quelques ,
dattes pour fon fouper. Tous j
les oifeaux de mauvais augure j 
jétioient penchez -fiir-les fera»- j
ches de cet arbre des cor beaux, ij 
les ehahuans y jettolent des cris , 
funeftes, & dès le matin une ! 
.méchante chouetté fit- fon on- \
dure fui* k  té te de Pretintin,. ? ;

Elle, foudroie d unétàt fi trif- . 
te , confolée toutefois de fouf- 
fidr feule, &: que le beau Nirée j
flit en feureté par le moien de ! 
Tourbillon, Oubliant la vûë ;
de fa mifere prefenre, elle pen- 
fèit auifi tranquillement à fon
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A niant que iî elle eût encore 
été dans le Palais defon pere* 
quand portant la vue de tous 
côtez, elle aperçût la Eeeaved 
Arrogant y qui ténoit dans fes 
mains un fatal cordon, &  deux 
Nains contrefaits qui le fui- 
voient.

Elle fe douta que éetoit fa 
dernîere heuie , & qu’on l’al- 
loit faire mourir. Quelque fer
meté dont elle fe piquât, elle 
eut grande peur, & un fenti-. 
ment naturel ku Et pester à fa 
bouche fa petite trompette par
lante quelle avait dans fa po
che ; elle apella de toute fa 
force Tourbillon.  ̂ 1

Ce ion fut iî prodigieuxqtfll' 
caufa un tremblement de terre 
univerfel. Quelques villes en 
abîmèrent , des montagnes: 
tombèrent , les tigres i§c les* 
lions doux en ceteras-lâ; corn-

H t
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me des chiens 6c des agneaux 

: font devenus depuis terribles.
Bien des gens moururent de 

fraieur, le Roi d’Armeme paf- 
fa le pas, : ôc la Fée qui n’étoit 
pas préparée à cet événement 
tomba évanouie, Arrogant6c. 
les Nains creverent : 6c l’arbre 
dans lequel, étoit Pretintin fe 
iecouant horriblement , -elle 
; aperçut avec admiration qu’il, 
étott devenu tout d’o r , que Tes 
branches ' étoient toutes bril
lantes de divers émaux de cou-' 
leurs, tout chargé de pierreries 
lumineufes j le creux dans le
quel elle habitoit étoit une 
belle chambre que tous les -or-.* 
nemens imaginables embellif- 
foienr.

Mais rien ne la fatisfît tant 
que la vue du beauNirée , St, 
celle de Tourbillon;, elle fît un 
cri de joie y Tourbillon s’amu-
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t foit à badiner fur la fraieur où 
i tout ] univers croit plongé : 

mais Nirée que Ton amour ¡ê'J 
clairoit ne perdit pas de teins, 
& voiant révanouiflèment iî 
profond de la Fée, il porta une 
main hardie fous fes jupes , $c 
lui défît la fatale ceinture. 
Joieux dun tel butin, il le 
montra à la Prînceiiè j Tour-i 
billon , qui loua fa prefence 
d?efprit, rentra dans fon Palai s, 
il fut prendre l’oreiller de Mor- ; 
phée, & le mettant doucement 
fous la tête d’Ulîciane :
3> Elle dormira , dit-il à Ni- 
3,rée , jufqu’à ce qu’une fille,« 

jy., qui naîtra de vous 8c de Pre- 
3, tincin , 8c qui fera auiîî belle 
s, que fa mere , l’éveille 8c la 
s, tire de là , aiant autant de 
übonté quelle a été jufqu’ici 
33 cruelle.

En difant cela Tourbillon 8c 
Nirée la portèrent dans l’arbre
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d’o r, .& la mirent dans h  mag
nifique chambre, l’oreiller fous 
ia tête 5 ia4einmr«dht|>endiië 
4 une branchç de l’arbre, ôc 
lies deux Nains furent mis avec 
Arrogant à ;Fentrée de M e ,

, % Üliciane rç|x^a m iâ  k>aĝ
1 temsj & le Roi a  Arsenic étahc
| mort la belle Pretintin/irt cou

ronnée Reine 3&fe maria avec 
le beau N ir ée > ne. de vanc leur 
bonne fomune qu auK . obliga
tions qu’ils ̂ avoient à kurh©h
aimi Tourbillon, ; '

-# . . ;■■. ■. ^
• *r-t -tj ̂  'J * „  ̂  ̂^

jQuelquesAêfautsquifoHpte^ 
r Volonher'sèriièsfokfre totâÿ -

S i  U bonéédu'wntr'fémontre itièe- 
pletne : v

S i vous favsK point fervit m w aÙ  
heureux,

Et f i  vous ete généreux,
Sans reflexion &  fans peine,

*Un ami d’un tel prix efl bien - têt 
v : éprouvé $

Heureux celui qui ta trouvé.
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L y  iyok une fois 
une Reine , qui fe 
trouvant greffe apel
la une de {es Tueurs, 

qui fe nommoit Sublime : c’é- 
toit une Fée d’un /avoir pro
fond & certain. 0 1e  la pria dé 
fe trouver à fes couches, &de 
lui dire la defiinée de fon en
fant.

Elle donna naiflance a une 
petite fille que la Fée prit dans
fes bras , ôc l’aiane acentive-

H 4
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ment çoniîderée , elle vit dans 
fa phiiïonomie une élévation 
extraordinaire , une nobleiîe 
&c une fierté digne du fang dont 
elle fortoit : mais auffi elle re
marqua une fatalité infaillible, 
h elle aimoit un homme ordi
naire j en un mot elle connut 
quelle ne feroit parfaitement 
heureufe que lors qu’elle s*ü- 
niroit à quelqu’un d’aimable, 
mais qui lui feroit entièrement 
opofé , Ôc que ce ne pourroit 
être qu’après plufieurs travaux.

Ces prédictions & ces con
trarierez embaraiïoient la Fée. 
Elle ne croioit pas qu’il fût aifé 
de les acomplir. Cette opoii- 
tion lui paroiiioît un obftacîe, 
elle en voioit encore un plus 
grand À trouver un homme par
fait : la nature défaillante dès 
ce tems-là ne produifolt plus 
que difficilement , & les per- 
ionnes extraordinaires étoieut
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pour lors auffi rares qu’elles le 
font à prefent.

La Fée Fe confulta quelques 
momens pour favoir ce quelle 
feroit de la petite Princeiïè y &: 
voulant l’ôter abfoîumetit h ors 
de la portée des hommes, elle 
la mit avec fa Nourrice & qua
tre Princeiïès de fon fang , de 
même âge qu’elle , dans une 
nuée j ce fut là quelle établit 
fa demeure 5 ii éloignée de 
la terre & de fes corruptions, 
qu’elle efpera avec fes lôins la 
rendre un jour une fille ache-, 
vée. *

Cette Princeiïè avoit les plus 
beaux yeux du monde , ils 
étoient bleus > fi animez & fi 
vifs , que la pénétration de 
leurs regards rendit ce nuage 
de la même couleur. De là 
vint que la Fée , en peine du 
nom qu’elle lui donneroit, la 
nomma la Princeiïè Bleu.

H j
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Sublime donna tous fes foins 

à faire que famé de la Prin- 
ceiTe fût auffi belle que fou 

i corps ¿toit parfait j elle eut la 
fatisfacFion de la voir digne- 

v ment repondre à fes efperan- 
ces, Bleu avoit le plus grand 
çfprjt de la terre -, il fut em
belli de toutes lçs belles con- 

Æ noilïànçes, ôiàla noire fcîen-r 
ce. près, elle nTgnoroit rien? 

'■* Eîje avoit autant de raifon que 
defprit, La Fée lui confia le 
iqrti qvi'if }ni faloi'  ̂é v ite r L qf-> 
gueifede la Prineeflè lapoulïbit 
naturellement à fôn heureux 
deiHn > trouvant dans fes fen- 
tjirnèns qu’il ne lui feroiç pas»
^¡féde s acponpoder Prîn*
c ç . ;i£onamç étoit la plupart de 
ceux qu on voioit fur la terre.

Sublime. Elle nayoit pastra 
vaillé’ feule. a donner ne loge
ment
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Bleu. Il y avoit .un fameux Ma
gicien qm etQit ion ami irait 
me y la médüance afltiroit mê
me qu’j 1 y avoit quelque choie 
de plus , & que Thipnis ( c’ér 
toit ainfi quon l’apelloit) avoit 
depuis long-te ms une galante
rie avec elle y ce qu’il y avoit 
de certain , c’eit qu’ils ne fait 
foient pas une »grande choie 
l\m fansTarare y qu’ils ie com- 
muniquoient tous leurs dei-, 
feins, vivoient très-privémenc 
enfemble.

Thiphis avoit un fils nommé 
Zelindor , qu’il avoit ett d’une 
Reine qu’il avoit tendrement£ 
aimée. Ce Prince qtoit fi-bien 
fa it, il avoit tant de belles quat 
litez y & il fentoin déjà tant 
d’amour pour la PrinceUe qu’il 
voioit fou vent , que Sublime 
croioit quelquefois que Zelin-, 
dor ■ étoit iaÎluftre Amant: qui 
lui étoic deftiné.-: mais, ¿elle
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perdoit bien-tôt cette penfée* 
ne voianc rien d’opoië entre 
f  u-n & l’autre , &neprevoiant 
pas qu’ils eu lie nt des traverfes 
à eiKiier , quand Thiplais & 
elle aiiroient envie de les ma
rier enfemble. 1 ,

Mais lailÎdfîs pour quelque 
te ms ces pailîbles babitans de 
l ’air', il faut revenir à la terre. 
Deux ans auparavant la naîf- 
fance de la PrinceiÎe Bleu, il y 
avoit un jeune Monarque qui 
gouvernoît tout TUmvers, au
tant par fon pouvoir , que par 
fa douceur S£ fes agrémens y fa 

Ibeauté meme fervoit à lui don
ner des fujets ; ion nom étoic 

. Printems. Toute la terre étoio 
égalée foi^ • fon régné > -«nié 
Bçuriiïditfotis-foa aimable em
pire , Scon. l’amioit jufqu’à l’a- 
doration..

sMaia lés. déiHnëes ravir©&è 
bieatôt à 1 a Tèrr e le charmant
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Prince ms : ce fut un deuil ge
neral que fa perte, La Reine 
fon époufe fe trouva grofie a1 fa 
mort j &  les Philofophes „aiant 
dans ce tems-là réglé le cours 
de l’année, & divifé les Sai- 
fons, on donna le nom de cet 
aimable Roi à la plus agréable 
de toutes, qui depuis a toujours 
confeivé le nom de Printem*.

La Reine acoueha enfuite 
«d’un fils, qui dans le premier 
âge fit voir tous les agrémens 
de fori pere, ce qui obligea à 
Tapellèf le Prince Verd. Son 
enfance fut fi riante èc fi vive, 
qu’on nefauroit le reprefenter 
dans les ckarmes brîllans de fa 
belle jeuneflè : on l’aima com
me celui qui lui avoît donné là 
vie j il faiioit entièrement fou- 
venir de lu i, &  jamais fils ne 
fut fi digne de fon pere.

Sa Gour étort belle & galan
te , & parmi tant de beautez
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qui briguoient à l’envie fa con
quête , aucune n’eût la gloire 
de coucher un cœur fuperbe, 
que l’amour voûtait pourtant 
s’affiijetcir.

Il tartoit d’une victoire péni
ble , &  il venoit de vaînçre un 
vieux Prince , célébré par fe;s 
rigueurs, c’écoit un Tir an qui 
defolait toute la nature : après 
quoi il ne chercha qu’àfe dé- 
lafler par des fêtes galantes Si 
des divertiflèpaens continuels.

Te bruit de fa renommée vo
tait par tout, il ne fut pas igno
ré de Thiphis ¡ô£ de Sublime» 
qui l'admiroient comme les 
autres. Zelindor étoit ému 
d’une fecrete jataufie pour 
tant de louanges qu’on lui don- 
noit, èc la Prinçeflç Bleu enco
re plus émue, ne pouvpit s'em
pêcher en fecret de fe deftiner 
à un Prince h charmant > &C de 
fouhaiter au péril de mille tra-



D E $ F E ’ES.4 18$ 
vaux, qu’il fut celui qui lui 
écoît promis par les deftinéçs*

Elle s’abandonnoità fes pen- 
fées, voiant bien qu’elle n’ai- 
meroit jamais un homme ordi- 

• nairej & tout aimable & amou
reux que lui paroiiïôit Zelin- 
dor , quand elle le comparoir à 
ce qu’elle entendoic dire du 
Prince Verd , elle ne le trou- 
voit plus qu’un homme ordi
naire.

La Fée Sublime lifoic dans 
le feçrec de fes pçnfées, Sc elle 
les aprquvpit j ¿c comme elle fe 
fioit entièrement à fon courage 
& aux grands fentimens dont 
elle étpit capable , elle lui per- 
mectoit quelquefois de defcen- 
dre fur les montagnes > &; de là 
dans les plaines > Sc de chaiïèr 
avec fes quatre PrinceUes. Elle 
avoït même conftruit dans un 
valon une fontaine admirable, 
afin quelle pût fe baigner
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quand elle feroit lafie, Sc qu el
le Voudroic fé rafraîchir.

La Princefïe Bleu pouiîoit 
même quelquefois fes prome
nades plus loin i elle alloit dans 
les Citez voir les fpe&acles, 6c 
les autres choies curieufes on 
divertiiïàntes. Mais comme 
Sublime ne vouloitpas que Ion 
vît cette prodigieufe beauté, 
elle la rendoit invifible par le 
moien d’un voile qui avoir lé 
don de la fouftraire aux yeux 

jhumains. C ’étoit le voi|e d’il- 
lufion, qui cache les chofes vé
ritables , &  qui fait paroître 
fouvent celles qui ne le font 
pas, En effet , quand Bleu fe 
VQuloit divertir , elle le met- 
toit fur fa tête , &  en faifoit 
tenir les bouts par fes quatre 

x Princeiïès} elle lèmbloit pren
dre incontinent la figure qu’el
le vouloir : tantôt c etoit un 
fuperbe édifice, une autre fois
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une cabane, une touffe d’arbres 
ou un obelijfque,félon ce qu’el
le imaginoit, & de cette forte 
elle marchoit en fureté.

Un jour quelle viiltoit un 
Parc d’une beauté merveilleu- 
fe , elle entendit un bruit de 
chafîè : foudain faifant deplier 
fon voile mifterieux, elle vou
lut paroître une iiatuë de Gi- 
rafol, couchée fur quatre pi
liers de faphirs 5 fous cette for
me elle vit palier & repaller 
plulieurs fois toute la chafle, 6c 
chacun s’étonna de la merveil
le qu’ils voioient : enfin elle 
aperçu un jeune homme à che
val , en qui la nature avoit dé
ploie toutes fes perfections; Dès 
qu’il porta fes regards fur ce bel 
Ouvrage , il fe jetta legere- 
ment à terre, 6c aiant coniîde- 
ré quelque tems la ftatuë qui 
avoit tous les traits & tous les 
agrémens de la Princelïè , 6c
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qui lui relie mbloit û bien qu’on 
eut dit qu’elle ¿toit animée, il 
fe mît a genoux tout éperdu ; 
O D ieu, s'écria-t-il, pourquoi 
faut- il que ce çbef - d’œuyre 
parte de la main d’un homme ? .

La Princelïè confideroit ce 
jeune homme inconnu avec 
d’étranges mouvemens, jamais 
rien de û charmant n’avoir paru 
aies yeux 5 il ¿toit d’une,gran
deur extraordinaire, mais, fa 
taille avoit une beauté 8c un 
agrément inexprimable; Son 
yiiage étoit gai 8c riant , les 
Grâces y avoient répandu tous 
leurs charmes.

, Bleu fê perdoit dans l’exa*- 
jnen d’un homme û parfait, 
¡elle y trouva un poifon mortel 
pour fon cœur : Heias j dit-elle 
en foi-mçme , ieroit-ce celui 
dont les qualitez communes 
me doivent rendre h malheu
re ufe ? car les beautez de la
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perionne ne font rien fans le# , 
ornemens de l’efpric & les qua
lité z de fame.

Cette imagination lui duroit 
peu , & elle fe flatoit que le 
dedans répondrait au dehors.

Le Prince pendant ces refle
xions , étoit dans .une confide- 
ration il attentive , qu’il en 
avoir oublié toute autre choie, 
quand une des jeunes Princef* 
fes propofa tout bas a Bleu , de 
leur permettre de faire tin con
cert pour achever de le confon
dre. • . VV .

L ’aimable Bleu foûrit, fidui 
dit quelle le trouvok bon ; &

terent diiHn&ement ces paro
les :

Tu vois devant tes yeux ce qui feulpeut 
charmer,

JJO bjet feul que l*on peut aimer. 
I l prefente a ton cœur de glorieufes. 

chaînes3
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.JJamour a fa it pour toi cos liens pré

cieux,
Bfpere, &  fouviens-toi qu'après de 

longues peines
On peut trouver un fort délicieux.

Le Prince fut d’abord fi é- 
pouvanté d’entendre des voix 
fi belle? Îoiîtir de ces colonnes 
de fiaphirs, de s’acorder avec 
une juftefiè qui alloit chercher 
dans Ton a me toute la difpofi- 
tion qu’il avoit lors pour la ten- 
drefie , qu’il ne favoit dans un 
fi grand prodige fi fon état étoic 
bien naturel, de s’il ne demeu- 
roit pas toujours enchanté. Ces 
paroles fe repeterent fi fouvent 
qu’il n’en perdit aucune, & fe 
laifiànt emporter à une flateufe 
efperance ; Que faut-il faire, 
s’écria-t-il , pour mériter de 
brûler de ces feux , fie pour en 
efperer la recompenfe ? Quels 
travaux peuvent m’étonner ? 
Je ferois plus qu Hercule.
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Une feule voix lui répondit

Cherche, £r trouve l'objet qui t’a Ju  
plaire,

La fécondé pourfuivit :
Perfuade &  plats a ton tour. '

La troifième continua :
■ i ■ \

Qu'aimer [oit pour ton cœur la  princi
pale affaire,

La quatrième finît en chantant : 
L'amour eji lefprix  de l'amour.

A la fin de ces paroles, Bleu 
de concert avec fes Princeiîès 
difparut, & fon voile la déroba 
aux yeux de l’Inconnu , qui 
demeura dans une forte d’éton
nement qui aprochoit de la ftu- 
pidité. Où allez vous, s’écria- 
t-il encore , & s’arrêtant tout 
interdit ? Qu’êtes-vous deve
nue , reprenoit-il, divine Fi
gure , dont l’image eft reliée 
B vivement empreinte dans
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mon cœur ? Mais quoi r pour- 
fuivoit-il , ceft un preiHge, 
quelques charmes ont formé ce 
que j’ai vû. Suis-je amoureux 
a une ftatite, ÔC pourrais-je ei- 
perer d’être le Pygmalion dé
mon liecle ?

Après maintes reflexions, ce 
pauvre Prince eut beau apeller 
ia raifon , 'elle ne le vint point 
fecourir y &  quoi qu’il fe put 
dire fur la chimere qu’il ai- 
moit, il l’aima, cette fatale 
idée le fuivôit Sc ie perfecutoit 
partout.

Cependant l’aimable Bleu 
n’étoit pas dans un meilleur 
état que lui. Elle n avoit pris la 
refoiution de le quiter fl bruf- 
quement , & de difparoître à 
fa vue , que parce qu’elîe vit 
bien que fl elle demeuroit plus 
long-teins , elle ne pourrait- 
peut-être s’empêcher de fe 
montrer tout à fait à lui dans
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fa forme naturelle. La fuite lui 
parut un moien fur de fauver 
fa gloire , &c de cacher une foi* 
bieflé afepelle  < elle aurcàt cé
dé malgré tout fon courage. ■ 

Elle fe rendît dans fa haute 
demeure avec un batement de 
cœur dont elle connut bien Fo- 
rigine. Je cede donc a man 
deflin, diioic-elle , eft-M bon» 
eii-H mauvais ? J’aime un In- 
connnu qui peut-être n’a point 
de naillànce» & dont le carac
tère : me ferok rougir ii je le 
connoiiîbis. Mais non , reprit- 
elle:, Ci j’en crois foion cœu,r, 
tout répond en lui à une h belle 
Beprefentatton > je ne puis rien 
aimer qui ne fait digne que je 
l’aime. ;

Le Prince Zelîndor fepre- 
fentok à elle- le plus fouvent 
qu’il pouvoit j fa vue lui deve- 
noit infupor table , elle l’aca- 
blok d’une froideur qui le de-
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fefperoit> elle étoit naturelle
ment douce i il ne pouvoir 
comprendre d’où venoic un il 
grand changement , elle de
vint réveufe , & par confe - 
quent folitaire ï il craignit que 
quelqu’un ne l’ocupât, il re- 
folut de Fobferver } Sc fuivoit 
iouvent de loin les pas de la 
Princeile. ,

Elle avoit chaiTé tout un 
jour , &fur le foir elle fe ren
dit à cette admirable Fontaine 
que la Fée Sublime avoit faite 
exprès pour elle.

C’étoit des, eaux claires qui 
- coûtaient dans une Opalle bril
lante j les derniers raions du 
Soleil fembloient les percer 
pour y chercher leur demeure. 
Les feux qui partoient des yeux 
de Bleu faiioient encore un 
éfet plus prodigieux ; on eût 
dit quils alloient allumer ces
eaux, &  embrafer toute la con

trée,
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crée. Elle fe baignok , &c fon 
beau corps n’ëtoit couvert-que 
d’un linge traniparent. Ses 
PrinceiTes étoient auflî avec 
elle, 6c quoi qu’ils fifïènc pour 
la réjouir , fon efprit ocupé 
ne penfoit qu’à l’aimable In
connu.

Mais quelle joie SI quelle 
furprife i lors que fe jouant 
avec Tes compagnes, elle l’a
perçut tout d’un coup apuié 
contre un arbre, qui la coniï- 
deroit avec des yeux tout rem
plis d’amour.

C ’etoit le Prince Verd y quel 
autre au monde pouvoit être 
fait comme lui ? Le hazard l’a- 
voit conduit là , 6c fon ravifle- 
ment étoit extrême d£ trouver 
le merveilleux original de la 
belle Statue qu’il avoit vue , Sc 
qu’il avoit toujours depuis-dans 
l’imagination* Il étoit charmé 

T m t J 1 1 ,  I
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de voir qu’il y eût une fille ait 
monde faite comme celle qu’il 
voioit. Il fe flatoit qu’elle ne 
feroit pas infenfible à tout l’a-» 
mour qu’il reffentoit , 6c que 
l’aiant par tout cherchée & 
trouvée enfin, les derniers Vers 
qu’on lui avoit chantez pour
raient avoir leur acomplifle- 
ment.

Dans cette penfée il çonfi- 
deroit avidement tant de mer« 
veilles qu’il avoit devant les 
yeux , quand la Princefle l’a
perçut : elle étoît plongée dans 
l ’eau. Elle fe leva inconfideré- 
ment fans favoir ce qu’elle fai- 
foit, &; par là elle ofïrit de nou
velles beautez aux regards du 
Prince amoureux. La propor
tion & les grâces de cette divi
ne figure lui cauferent un fi 
tendre tranfport, qu’il ne put 
s’empêcher de lui dire avec
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impctuoflcé tout ce qu il ref- 
fentoit. Bleu ne pouvoit fc ca
cher , elle n’a voie plus le voile 
d’illufion, il étoit à terre avec 
jfes habics} ôc à dire le vrai elle 
n’en fut pas fâchée , &  trouva 
quelque plaifir à l’effet que pro- 
duifoit fa beauté. Il y  avoit 
même tant d’cfprit à ce que le 
Prince lui difoit, &  fes fenti- 
mens paroifÎbient Îî nobles & iî 
naturels, que la Prince iïè par 
un inftind qui eil prefque tou
jours fûr, ne douta pas qu’il ne 
fiit celui que le Ciel avoit fait 
naître pour fon bonheur. Elle 
voulut lui repondre avec fierté, 
mais elle n’eut que de la mo- 
deilie. En le priant de la laif- 
fer , elle le retenoic par une 
aclion paiîîonnée > elle vouloit 
qu’il ne lui parlât plus d’amour, 
&  fes regards lui faifoient voir 
que fon cœur en étoit tout rem-

1  z
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pli. Enfin il lui obéît : mais il 
obtint pour prix de fa foûmif- 
lion , qu elle lui permit de fe 
trouver le lendemain au même 
endroit.

Quand il fut parti, 1 aimable 
Bleu prenant fes habits à la hâ
te , fe coucha au bord de cette 
fontaine , en atendant que fes 
PrinceÎîès fufïent habillées: 
mais elle n’eut pas le tems de 
rêver ; Zeiindor l’aborda , $c 
iui fît connoître qu’il avoit été 
témoin de ce qui venoit de fe 
palier. Elle trouva fon indif- 
cretion grande, 8c elle la blâ
ma. Ha , lui dit - i l , je vous 
pers » Et comme la pénétra
tion d’un Amant eft extrême, 
il devina qui étoit fon Rival : 
C ’eil le Prince Verd, lui dit-il, 
& je n’en doute point. Je m’en 
étois prefqiie bien doutée , dit 
la Princcile en elle - meme.
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Vous l’aimez , reprit-il, je Fai 
vû : niais tout le pouvoir de 
mon pere me manquera, ou je 
fatirai bien empêcher qu’un 
autre ne jouiiîe d’un bien que 
les foins de Thiphis ne m’ont 
que trop acquis.

Il la laiila avec ces paroles 
menaçantes. La Princeiïe fe 
retira,bien reioluë de fe confier 
a la Fée Sublime quand elle 
auroit vu fon Amant, & qu el
le fauroit s’il étoit le Prince 
Verd.

Elle prévit que Zelindor fe 
trouveroit le lendemain à fon 
rendez-vous $ 8c s’adreflant à 
un Pélican qu’elle aimoit fort, 
&  qui avoir un efprit raifonna- 
ble, il mit le voile d’iilufion 
dans fon fein , à cette ouvertu
re par laquelle il donne la 
nourriture à fes petits , & le 
porta au Prince , afin qu’il pût

I 3
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fe cacher aux yeux de ion R i
val.

Il y avoît long - tems qu’il 
s’étoit rendu à la fontaine , &  
qu’il atendoit 5 effet ordinaire 
de l’impatience des Amans. 
Le Pélican lui donna le voile, 
fk. lui aprit de la maniéré qu’il 
devoir s’en fervir ; après cela 
Bleu partit, & fe rendit à la 
fontaine. Le Prince Verd 
courut au devant d’elle d’aufll 
loin quil la v i t , & lui parla 
dans les termes les plus forts,les 
plus tendrez ôc les plus paffion- 
nez. La PrinceÎîè s’affit à ter« 
re 5 il prit la forme d’un petit 
buiflon d’épine fleurie, il ¿toit 
à genoux auprès de Bleu. Il lui 
avoua qu?il étoit le Prince 
Verd 5 elle lui conta auiîi 
qu elle étoit fille de la Reine 
des Indes, & lui dit tout ce 
qui lui étoit arrivé depuis fa
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n ai fiance , Sc l’étrange habita
tion qu’on lui avoic donnée 
pour la garantir d’une inclina-, 
tion qui lui feroic funefte , il 
elle n’écoit pas pour un Prince 
plein de mérité : mais que 
neanmoins il faloit qu’il y eût 
entr eux quelque opoiîtion.

Tout etoit égal dans ces 
deux perfonnes 5 & n’y voiant 
rien d’opofé , ils ne compre
nnent pas qu’ils ne fuiïent point 
deftiiiez l’un pour l’autre , puis 
qu’ils s’aimoient déjà avec tant 
de paflîon. Bleu lui dit qu’elle 
parlerait à Sublime , ne dou
tant pas quelle ne la mît abfo- 
lument dans leurs interets- Il 
fe jurèrent une fidelité éternel
le , 6c fe feparerent.

Zelindor s’étoit rendu près 
de la fontaine , 6c n’aiant point 
vu fon Rival avec la Princeife, 
il fe douta de quelque miftere;

14
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&c ne voulant pasTaborder^ il 
porta Tes pas d’un autre côté, Ôc 
juftement fur ceux du Prince 
Verd, qui ne fe dourant pas 
de fon malheur avoir ôté le 
voile d’illufîon, èt parut à dé
couvert aux yeux de Zelindor, 
On ne peut exprimer fa fureur* 
il connut par là l’intelligence 
qui écoit entre fon Rival & fa 
Maîtrejflè : 6c tout plein des im
pétueux mouvemens de fa ja- 
lou/ie il fut trouver Thiphis, à 
qui il fit part de toutes fes dou
leurs. Thiphis les écouta en 
pere tendre, & les partagea en 
homme qui peut tout : c’étoit 
un grand point,

U alla fans tarder faire fes 
plaintes à lapée Sublime , qui 
yen oit d’être inftruite par la 
Princeilè Bleu de tout ce qui 
Jaregardoit : il ne la trouva pas 
difpofée à entrer dans fes fenti-
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mens. Ils fe parlèrent l’un &  
l’autre avec tant de chaleur, 
qu’enfin ils fe qu itèrent , fe 
broujllerent ôc fe feparerent. 
Quand Thiphis avoit propofé 
à la Fée de donner Bleu à Ze- 
Ündor , elle s’étoit moquée de 
lu i , & lui avoit répondu que 
fon fils n’étoit pas digne de pré
tendre à une perfonne de la 
perfection qu’étoit Bleu.

La brouillerÎe étant donc 
bien établie entr’cux, chacun, 
retourna-chez fo i, ¿claPrin- 
ceiîè Bleu renvoia fon fidele 
Pélican au Prince Verd pour 
l ’avertir de tout ce qui écoit 
arrivé , & lui marquer le lieu 
ou il pourroit la voir.

Ils fe rendirent 1 un & f  autre 
dans un bois de rofes mufeades, 
dont chaque arbre étoit envi
ronné de petits jaflèmins : un 
lieu fi aimable fembloit être

ï 5
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fait pour fervir à la félicité de 
ces Amans parfaits ’ Ils s’aper
çurent chacun au bout d’une 
allée prodigieufement longue ÿ  

' & s’élançant ils commençoient 
à courre legerement , quand 
ils fe fentirent arrêter par les 
piez : c’étoit des filets qui for
cirent de la terre , qui les 
fixèrent fans pouvoir avancer. 
Ils étoîent encore à une diilan- 
ce fi éloignée l’un de ¡autre 
qu’ils ne faifoient que fe voir, 
&  ne pouvoient pas fe parler, 
( C’eft tout en amour de fe voir 
quand on ne peut pas faire 
plus. ) Ces malheureux Amans 
firent cent efforts inutiles pour 
fe debaraffor, &  par leurs geffces 
ils fe temoignoient allez leur 
douleur;

Les quatre P r inc e fié s fe fen - 
ÿirent attii prifes de la meme 
maniéré &  tou« ce qu’elles
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purent faire , ce fut de déplo
rer avec Bleu une avanture fi 
facheufe.

La unit vint enfin $ il etoic 
inoui qu’une perfonne de l’im
portance ¡de Bleu la pafiat de 
cette forte , il falut s’y refou- 
dre, ce ne fut pas fans verfer 
des pleurs.

Le jour revintj 8c dès qu’il 
parut on aperçut en l’air une 
Efcarpolette galante , dont le 
fiege étoit magnifique & com
mode , 8c les cordages de foie 
or 8c bleu étoient foutenus par 
quatre enfans aîlez qui arrêtè
rent l’Efcarpolette.

Le Prince Zelindor def- 
cendit à terre, coupa les liens 
de l’aimable Bleu , 8c la pria 
de fe mettre fur le fiege : elle 
voulut faire de la refiitance, il 
ly  mit de force > fie fe plaça à 
fonc&é,



¿04 C O N T E S
Quelle douleur pour elle de 

quiter ce qu’elle aimoit. 6c de 
fuivre l’objet de Ton averiion : 
& quel fpeètacie pour le Prince 
Verd qui voioit ion Rival enle
ver fa Maîtreiïe !

Elle fe fepafoit pour.-la pre
mière fois de fa vie .de fes qua
tre Princefles : elle leur fit un 

/adieu bien tendre , &c ces mife- 
rables percerent fair de leurs 
cris douloureux.

L ’Efcarpolette s’éleva , ôc 
s’arrêta tout auprès du deiolé 
Prince Verd} ôc Zelindor pour 
infulter à fa peine , lui chanta 
ces paroles *.

Mien rie fl égal a mon amour extrême9 

Rien n'efl égal a mon bonheur : 
"Eclatez. > tranfpotts de mon cœur,

Je  vais pojfèder ce que j ’aime.
La Princeflè fentît vivement 

le coup que Zelindor portoic
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ail Prince Verd 5 s’aidant de 
tout le feu. de ion amour , elle 
lui dit toute en larmes :

Je  te ferai toujours fidelle, 
fort R ival ni la mort n'éteindront pas 

mes feux.
Aimons-nous tendrement tous deux s 

Bravons la Fortune cruelle ; 
Quand dtux coeurs font unis d'une a~ 

mour mutuelle,
I l vient un tems qu'ils font heureux.

Elle pleuroit en chantant. 
C ’eft depuis ce tems-là que Ion 
a fait des Opéras où Ion fuit 
encore cette metode.

Zelindor furpris d une mar
que d’amour iî emportée, fit 
partir fon Efcarpolette , qui ne 
s’arrêta que dans le iùperbe 
Palais de Thiphis. Les jardins 
fur tout en étoient merveil
leux > c’efl: fur leur modèle 
qu’on a fait ceux de Verfaii- 
les.
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On donnoit cous les jours 

des plaiiirs à la Princefle , &  
ces jours iî agréablement di
ver iliïez auroienc été des jours 
filez d’or & de foie pour une 
coquette *, niais la confiante 
PrinceiTe n’y trouvoit que de 
l'amertume, & chaque journée 
lui duroit un fiécle en la pre- 
fence de Zelindor & abfente 
du Prince Verd.

Thiphis lui-même emploioit 
fes foins poun la fléchir en fa
veur de ion fils, & pour la con
vaincre qu’il étoit l’heureux 
Amant promis par les deflinées. 
Il lui difoit qu’il ne faloit pas 
chercher une plus grande opo- 
flcion que celle de leurs cœurs» 
puis que celui de Zelindor bru- 
loi c pour elle , 8c que le fien 
étoit tout de glace pour lui. 
Ah • laiflèz-moi, répondit la 
Princeffe 3 quel raifonnement

I
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pitoîable : Le Ciel me pro
met du bonheur par quelque 
opoiition : mais ce n’eft pas 
dans les cœurs qu’il la 'Veut. Je 
ne faurois être heureufe qu’en 
aimant autant que je ferai ai
mée.

Elle vivoit triflement dans 
ce beau lieu, tandis que; la Fée 
Sublime furprife de ne la point 
voir revenir chez elle, envoia 
fon Pélican la chercher. Il fit 
tant de tours, qu’il arriva le 
lendemain du départ de Bleu 
dans cet aimable bois où le 
Prince & les quatre Prince îles 
ëtoient arrêtées : il rompit les 
filets qui les retenoient avec 
fon bec & fes ferres. Le Prince 
Verd l’embraflà mille fois pour 
le remercier de fa délivrance > 
après quoi 1 oifeau le quita, §c 
ramena les Princefies auprès de 
la Fée Sublime*
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Le Prince leur die bien de 

belles chofes, &  elles à lui : 
mais il falut le quiter. Il forcit 
de ce petit bois, &  ne vit de
vant lui qu’une plaine prodi- 
gieufe? fterile, &: fans aucun 
arbre. A peine eut-il marché 
quelque tçms , que le Soleil 
qui ¿toit dans fa force l’incom- 
modoit extrêmement par fa 

, chaleur j &  n’aiant mangé 
depuis trois jours il étoit pref- 
que à l’agonie. Il voulut doue 
rentrer dans le petit bois pour 
y trouver quelque ibulagement: 
mais il ne put en aborder, & 
fes pas malgré lui le condui- 
foient dans cette affreufe éten
due de pàïs lî fec &: iî incom
mode.

Il ÎQuflfroit, & ion tourment 
etoit horrible > il avait befoin 
de fes penfées tendres pour ar
rêter fes deifeins furieux, aiant'
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fouvent envie de fe palier l’é
pée à travers le corps. Dans cet 
état affreux levant la tête vers 
le Soleil brûlant , il aperçut 
tout l’air obfcurcifans en fentir 
de fraîcheur, ÔC il ne favoit ce 
que c’étoit j quand enfin démê
lant lesobjets, il vit une multi
tude innombrable d’oifeaux de 
toutes couleurs, on en voiolt 
depuis le Phénix jufqu au Roi
telet. Son Mefïàger de bonne 
nouvelle étoit a la tête de cette 
légion, fon cher Pélican, qui 
s’arrêtant auprès du Prince, au 
même inftant la plupart de ces 
oifeaux fe poferent à terre, les 
autres demeurèrent en Pair, ôc 
tous fe joignant & fe prefïànc 
formèrent un palais d’une llruc- 
ture nouvelle.

Le Prince fut très-furpris, 
il entra par un portique mer
veilleux, Les aparté mens é-
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toient bigarrez de mille cou
leurs differentes, les parquets 
étoient des coques des œufs de 
ces oifeaux > 6c les plafonds de 
cette matière dont ils font; leurs 
admirables nis. y

Ge fut dans cette prodigieu- 
fe demeure que la Fée Subli
me lui fît fentir qu’elle avoit 
quelque pouvoir fur ces mê
mes airs qui avoient été juf- 
qu’alors l’habitation de fa chere 
Princefïe 5 il fut toujours fervi 
par fon Pélican , 6c nourri des 
mets les plus délicieux,

Il penibit incefïamment à la 
Frincefïè Bleu , 6c il avoit 
reiolu de prier le Pélican de 
chercher où elle pourroit être, 
quand il vit arriver un jour une 
femme de bonne mine, fuivie 
des quatre Princeiïès. Il fe 
douta que cétoit la Fée Subli
me ; il fe jetta aies piez, elle
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lui fit mille careiTes, 3c [abor
da d’un vifage riant.

Je defefperois , lui dit-elle, 
de finir vos malheurs & çeu£ 
de laPrincefie Bleu , Thiphis 
étant d’un {avoir auffi grand 
cjue le mien : mais j ’ai tant étu
dié votre deiKn, que j’ai enfin 
apris qu’aufli-tôt que je {aurais 
ce qu’il y a d’opofition entre 
vous deux, les charmes de Thi
phis fe rompraient, 3c que je 
n’aurois qu’à fuivre mon Pé
lican j que je retrouverais la 
Princeiïe, & que je n’aurois 
qu’à la reprendre.

Je me fuis creufé la tête inu
tilement à chercher cette opo- 
fition j j’avouë ma Îtupidité j je 
ne l’ai point trouvée : il y a fix 
mois que je vis inquiété , fepa- 
rée d’une fille que j’aime tant, 
ôc qui mérité toute la vivaciié 
dematendreiTe.
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Je me promenois un jour 

pleine de trifteilè , & je m’ar
rêtai infenfiblement à confîde- 
rer l’oeconomie excellente des 
fourmis. Il y avoit une de ces 
petites Republiques qui étoit 
ocupée à. fon travail ordinaire 5 
Je les obfervois avec plaifir, 
quand je m’aperçûs qu’elles 
faifoient dè differentes figures, 
&  qu’étant de petits corps joints 
enfemble formoient ces paroles 
diitincbement :

C'efi dans le nom de ces Amans 
Qu'on trouvera la fin de leurs tour•

mens.

Je frapai les mains Tune con
tre l’autre d’étonnement à cet
te vûë , &  faifant enfuite un 
grand éclat de rire ; Que je 
luis ilupide , m’écriai-je 1 ô 
prudence humaine , que vous 
êtes aveugle î les plus finaples
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en favenc ■ quelquefois plus que 
les favans.
. l ’admirai cent fois que ce 
fût iî peu de chofe qui m’a voit 
il long-tems embaraiïee , en 
avouant que le Verd ôc le Bleu 
avoient toujours paru au vul
gaire des couleurs incompati
bles j mais j’efperai bien-tôc 
de les aflembler par l’union des 
deux perfonnes qui én por-* 
toient les noms.

AuÎïï-tôt je fuis venue vous 
trouver , continua la Fée , & 
je vous prie , ne tardons pas 
d aller chez Thiphis oh nous 
trouverons laPrinceífe. Sera-t- 
elle encore fidelle , reprit le 
Prince ? Je vous en allure , con
tinua Sublime. Allons donc, 
pourfuivit-il. Et lors le judi
cieux Pélican prenant un vol 
rapide, il fut incontinent fuivi 
de toute la maifon volante , &
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rôti fît promptement un volage 
qui ne prometoitquedu plaiiir.

Ce Palais s’arrêta près de ce
lui de Thîphis, dont les portes 
s’ouvrirent d’elles-mêmes. La 
Fée Sublime y entra fans obf- 
tacle , tenant par la main le 
Prince Verd , & fuivie des 
quatre Princeflès.

Thiphis étonné de les voir, 
ne fût que faire ni que dire. 
La Princeiîe Bleu , qui révoit 
au bord d’une fontaine qui s’a- 
pelloit Lancelade, entendant 
du bruit tourna lentement la 
tête , & apercevant ce qu elle 
aimoitle mieux au monde, elle 
fe leva bmfquement, &  cou
rut vers eux, toute transportée 
de joie. Je vous revois donc, 
s’écria le Prince , en fe jettant - 
a fes piez, 6c vous me revoiez 
fidele comme je vous Pavois 
promis.

i
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La Fcc qui ne vouloit pas 

perdre le teins en des difeours 
frivoles, ni s’amufer au defef- 
poir de Zelindor , leur fît re- , 

* prendre le chemin de leur Pa
lais volant , qui les porta chez 

| la Reine des Indes , mere de 
| la Princefle Bleu.

Quelle joie pour elle, quelle 
allegrefle pour ces fideles A- 
mans ! Tout fut galant ôc fu- 
perbe dans des fêtes qui durè
rent long-tems.

La Fée Sublime aiant dès 
I long - tems arrêté le jour de 

leurs Noces leur donna de vê**- 
temens dont la fingularité n’a 
jamais eu de pareille , leurs 
habits enchantez étoient d’un 
tiflu d’herbes menues, femées 
d’hiacintes bleues, leurs man
tes étoient de même, doublées 
de moufle veloutée d’un verd 
n aillant.
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Ils parurent iî beaux avec 

' une parure fi fimple & fi belle, 
&  qui avoir tant de raport à 
leurs noms, quon ne fe laiïoie 
point de les admirer. On fit 

m ille  vœux au Ciel pour leur 
profperité j elle fut longue & 
durable,parce quils s’aimèrent 

f. toujours. L ’union des cœurs 
peut feule faire le bonheur de 
la vie.

Zfnrien fepare les Amans,
On fe  perd faute de s*entendre.
E n  cet état-la qu'un cœur tendre 
Se dérobe d’heureux moment !

Ce Conte aiant été fupar un 
des plus grands Princes de l’Eu
rope, il le trouva fi agréable, & 
le Prince Verd lui plut telle
ment, qu’il fit gloire de porter 
fon nom.

t
\ LE



L E P A Y S
DES DELICES.

C o n  r e .

N Roi eue une fille 
belle en toute perfec
tion j elle devint a- 
moureufe d’un brave 

Cavalier, fils d’un Roi, ennemi 
de ion pere : &  comme elle 
jugea bien qu’une telle incli
nation ne feroit pas aprouvée, 
elle la cacha foigneufement, 
&  refolut d’époitfer fon Amant 
en fecret.

Tome î l h  K
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Bien-tôt après ellefe trouva 

groiïè j elle craignit la fureur 
du Roi ôc pour elle Ôc pour 
Ton enfant Elle feignit d’être 
indiipofée , &  véritablement 
elle rétoit : mais elle fupofa un 
autre mal. Elle fe tenoit en
fermée dans fon apartemera:, 
fe laidànt peu voir , & allant 
avec une feule Confidente fe 
promener dans fon jardin, au 
pié duquel étoit une belle ri
vière,

La PrinceÎle étoit fort en 
peine du foin de l’enfant qui 
naitroit 5 elle n en voulut con
fier la dèÎlinée à perfonne , ÔC 
elle refolut de l’abandonner 
aux Dieux.

-Elle donna la naiilànce à un 
Prince plus beau que l’Amour $ 
ôc après avoir arrofé fon vifage 
de les larmes » la necefiité la 
forçant, elle le fit mettre bien 
proprement dans un berceau
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de bois de la Chine du plus 
beau lac du monde : elle orna 
ce cher enfant de joiaux'Sc de 
langes précieux * & comman
da à fa Confidente de l’expofer 
fur la rivière.

Cette riviere fe jettoit dans 
la mer. Le berceau y fut porté 
avec rapidité , 6c il s’arrêta 
heureufement dans les filets 
d’un Pêcheur , qui furpris 6c 
ravi d’une rencontre fi miracu- 
leufe, acueillit ce bel enfant, 
le fit nourrir par fa femme 6c 
s’enrichit de fes dépouilles.

Il nomma ce Prince Miracle, 
6c l’éleva avec beaucoup de 
foin, mais félon la groifieretc 
de fa profeflion.

Il devint grand, fi bien for
me , 6c fi beau, qu’il meritoit 
d’avoir un autre théâtre que les 
bords de la m er, 6c un autre
exercice que celui de Pécheur.

K 2.
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Il ¿toit inceiïàmment avec 

fes filets ou avec fa ligne & fes 
hameçons : mais il portoit des 
.yeux bien plus capables de 
prendre des coeurs, que tout ce 
qu’il emploioït pour prendre

lia vingtième-O
année , 6c ne connoillant que 
■ ion métier, un iniHnél naturel 
lui faifoit imaginer qu’il y avoit 
quelque choie de meilleur à 
faire pour lui > quand Un matin 
qu’il avoit toute fa pêche étalée 
au bord de la mer, il eut allez 
d’apetit pour vouloir déjeuner 
de quelques huitres qu’il avoit

Elles étoient excellentes en 
ces quartiers-là , & il s’en faut 
bien que celles d'Angleterre 
aient un goût fi exquis. Le Prin
ce en.- mangea , raifonnable- 
ment 5 & en prenant une plus 
grande que les autres, comme
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il l’eut dans fa main, &  qu’il 
portoit le couteau , elle s’en- 
tr’ouvrit d’elle-même , & il en 
fortit une voix qui le fît trem
bler. Eh , mon pauvre Miracle, 
lui difoit cette voix, ne m ou
vres pas, ne me détruis point ! 
refpectes mon écaille qui eft il 
belle & il polie i

Le Prince s’efïraia, & il pen- 
fa laiiïèr tomber l’huitre. Ne • 
vous étonnez pas, lui dit-elle,’ 
cônfervez-moi la vie , & don
nez - moi la liberté j rentrez 
dans vôtre barque, & voguez 
auprès de ce grand rocher qui 
eft à deux cens pas d’ic i , j y j 
fais ma demeure , je veux que 
vous m’y remettiez , je vous ' 
promets une belle recompeniem 

Miracle étoit huitiaîn-, il- 
fauta legerement dans ion petit 
vaiflèau, tenant toûjours l’hui- 
tre merveilleufe. Mais qui vous 
a donné la faculté deda parole,
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lui dit-il ? Enfin mon fils,reprît- 
elle , ce font de grandes mer
veilles , il ne vous importe de 
les fa voir j qu’il vous fuffife que 
je vous rendrai dans peu un 
homme incomparable : je ne 
vous demande que quinze 
jours, pendant lefquels vous me 
viendrez voir. Vous êtes beau à 
charmer, vous avez la taille 
d’un Héros. Je vous aprendrai 
toutes les fciences qu’un grand 
Prince doit favoir. Vous êtes 
Prince auiîî, ne croiez pas être 
le fils d’un miferable Pêcheur 5 
aufli vous veux-je rendre digne 
de regner, & vous regnerez ii 
vous vous abandonnez à ma 
conduite : pofez-moi là , voilà 
mon Palais. Adieu, jeune Mi
racle , jufqu’à demain,

On peut croire que Miracle 
fut bien furpris de tant de cho- 
fes ¿tonnantes 5 il ne dormit 
gueres de toute la nuit, êc au
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point du jour , fans confiderer 
il l'huître jouiiïoit encore des 
douceurs du fomméil, il s’em
barqua &  va a Ton rocber, il 
l’apella avec toute l’inconfide- 
ration d’un jeune homme im
patient. Il fortit quelque éclat 
brillant d’une concavité du ro
cher , l’huitre parut.

Pour abréger mon Conte, je 
dirai qu’il la fut voir quinze 
jours de fuite, &  au bout de ce 
tems-là il fut le plus favant, le 
plus poli &  le plus galant Prince 
du monde. Il avoit honte de fe 
reiïouvenir defon premier état, 
&  il pria l’huitre de le conduire 
aux grandes avantures.

Mon fils , lui dit-elle , je 
veux par mes confeils vous fai
re aquerir un Roiaume , Ôc 
voits rendre poiTeiTeur de la 
plus charmante Princefïè qui 
fut jamais : mais la conquête 
de l’un &  de l’autre fe doit

K 4
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faire d’une maniéré toute fin— 

"guliere,
Ecoutez - moi j il y a dans 

Ednivers un pays qu’on apeile 
le Pays des Delices , vous ne 
l ’avez pas vû quand je vous ai 
montré la Géographie, il n’eil 
point fur la Carte , c’eft un 
miflere que cek.

Vous comprenez bien par le 
nom de ce pays, qu’il a toutes 
les beautez enfemble 5 laiiTez 
aller vôtre imagination , elle 
demeurera encore bien au def- 
Ibus, 6c ne fauroit palier à tous 
les charmes qui compofent cet 
agréable Empire.

La Souveraine de ces lieux 
charmans %  nomme Faveur 5 
elle naquit des deux plus par
faits Amans qui euilent jamais 
été* Cet Empire n’effc gueres 
peuplé ; fes habitansfontfem- 
blables aux D ieux, la Princef- 
fe e il divine. Ce pays eftun©
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prefqu Ifle 3 il n’eft fepâré de 
celui des Avances que par une 
muraille de lait qui ateint juf- 
qu’aux deux. Il femble'que ce 
n’eft rien : mais c’eft tout pour
tant 5 6c le bronze 6c le fer ne 
font pas plus forts 5 les oifeaux 
même nontpoint de commu
nication d’un Roiaume à l’au
tre. b

Il y a une PrinceÎïè auffi 
dans les . Avances , 6c qui les 
fait toutes, pour décevoir ceux 
qui afpirent à aborder dans le 1 
Pays des Delices. On ny va 
que par mer. Cette PrinceiTe à* 
un faux air de Faveur , 6c bien 
des gens fe contentent d’elle, * 
croiant que c’eil Faveur» •

La mer qui entoure preiqueï 
tout le Pays des Delices , eft 
toute pleine d’Avanturiers qui 
cherchent fes heureux bords : 
mais il eft très - difficile d’y 
avoir entrée , 6c peu de ceux

K f
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qui ont le bonheur d y  arriver 
y font un long fejour.

Prenez , continua rhuitre> 
cet habit qui eit moins fuperbe 
que galant, il eft atachç à cet
te branche de coral. Voilà des 
lignes &  des hameçons, &  dans 
ce vafe d’ambre gris vous trou
verez vôtre petite barque , &  
la laiiïez aller , elle s’arrêtera
quand il en fera tems $ &  lprs 
que je vous croirai heureux je 
vous irai voir. Adieu , mon 
üls.

L ’huître rentra dans le ro
cher , &  le beau Miracle s ajuf- 
ta de fon habit, prit ion vafe 
$ç  Tes lignes , 8c  laiflà aller fa 
barque au gré des vents 8c  de la 
fortune.

Après quelques purs de tra
jet , un matin à Ion rev.eil il 
lui fetubla que l’air qu’il refpi- 
roit écoit plus par que de cou
tume. Il aperçût la terre, une
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terre qui catifa quelque émo
tion à ion coeur j les arbres eu 
ëtoienr hauts Scverdsj mille 
oifeaux d’un plumage rare, 8c 
dont le chant étoit harmo
nieux, faifoient retentir tout 
le rivage. Mais quel afpecfc Mi
racle n’aperçût - il pas fur la 
mer » Il vit de loin une fuperbe 
Flote, où il fût depuis qu*étoit 
un puiflànt Empereur , qui fît 
d inutiles efïbrts pour aborder 
dans le Pais des Delices. Il vit 
des Navires magnifiques qui 
firent auffi peu de progrez. Il 
remarqua dans quelques Vaif- 
féaux beaucoup de Dames voi
lées qui ne purent aborder, Ô£ 
qui étoieat incognito. Il remar
qua une quantité innombrable 
d’hommes bien faits qui ten- 
toient vainement la defeente 
dans ce charmant pais.

Eh ! que fer ai-je moi, s’é
cria le Prince Miracle > Com-
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nient/, feul ? Et cie quelle ma
niéré entrerois-je dans un pays 
où je de lire déjà h paffionné- 
ment d’être.

Sa barque tourna d’elle-mê
me 5 &; prenant un clie min par
ticulier , il fut encore un jour 
à voguer : & laiflant enhn tous 
ces vaiilèaux , il s’en ofïroit peu 
à fa vûë , quand fa barque ̂ ’ar
rêta dans un endroit iolitaire &c 
très-aeréable. Miracle ne fa- 
voit s’il mettroit pie a terre* 

s’il oferoit defcendre dans ce
pays charmant* II; a juila fes ha
meçons , 6c sa muía à pêcher, 
en atendant qu’il eut pris fa 
refolution : &  comme; il étoit
de la forte, un petit bruit lui fit 
tourner la tête 5. il aperçut entre 
quelques arbres une perfonne fi, 
charmante, que par un preffen- 
timent trop vrai ,,il ne manqua 
pas à "la prendre pour Faveur.
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C ’étoit elle atiiïî qui Te pronie- 
noit ainh folitaire.

Si vous n’étes pas une Déeiïe, 
lui die le Prince , vous devez 
être Faveur. Je fuis celle que 
vous dites , reprit-elle , avec 
un fouris charmant. : Mais 
agréable Pêcheur , continua-* 
t-elle > avez-vous fait quelque 
belle prife ? Jectezun peu vô
tre ligne. Le Prince lui obéît, 
tout interdit i de quand il la re
tira ,, fes hameçons étoient tous 
chargez de pierreries les plus 
rares, &  les mieux mifes en 
œuvre. Faveur en fut ébiouiey 
le Prince en fut étonné 5 il les 
jetta aux piez de la Prînceiïe, 
&  s’y élançant en-même te-ms r 
J’afpire à d’autres trefors, lui 
dit-il , depuis que je fuis 
frapé de l’éclat de vos charmes,., 
je ne puis aimer que vous .

Bien d’autres m’aiment , lui 
répondît la Princeiîe j je ne.
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puis me donner qu’au plus fide- 
le, on l’eft un tems, mais on ne 
l’eilpas toujours : voilà pour
quoi perfonne ne nie poiîède 
qu imparfaitement. C ’eft tou
jours beaucoup que d’entrer 
dans le Pais des Delices 3 vous 
y êtes, craignez de n’y pas de
meurer long-tems.

Difant ces paroles elle s’a
vança pour s’en aller. Le Prin
ce la voulut fuivre ; Je ne fau- 
rois demeurer avec vous , lui 
dit-elle. Bile partit 3 8c le Prin
ce la voulant retenir , un de 
fc s  rubans lui relia dans la main> 
$c fa courfe fut il prompte 8c li 
précipitée , que demeurant 
tout épouvanté , fans qu’il lui 
fût poiïible de faire un pas : 
Legere Paveur j  s’écria-t-il> 
vous vous envolez bien vite., 
je vous pers au moment que 
je vous ai.
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A ces paroles il fe trouva 

dans une barque , &; quoi qu’il 
pût faire , il lui fut impoffible 
de regagner aucu n Port.

Ce n’étoitpas la même bar
que qui l’avoit conduit dans ce 
climat, elle étoit plus propre 
&  plus commode : il y avoit 
une petite chambre avec un 
lit , afin qu’il pût fe repofer 
quand la fantaifie lui en pren
droit Deux jeunes garçons la 
conduiioient , &; avoient le 
foin de donner à Miracle ce 
qui lui étoit neceflàire : il avoit 
tous les jours un habit neuf, 
chofe eflentielle pour plaire à 
la plupart des Dames.

Le Prince le favoit bien* 
auflî prenoit-il un grand foin 
de fe parer.

Il fut long-tems à ne faire 
que voir le Roiaume des Déli
ces , &  à defirer la charmante 
Laveur , mais c’étoit tout. Il
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ne pouvoic prendre terre > il 
crut y aborder , Se c’étoit le 
Roiaume des Avances. La Rei- 

: ne ¿toit fur le Port 5 de loin il 
la prit pour Faveur 3. il vola à 
elle v &  il n’y trouva aucun em 
pêche nient. Elle le reçut de 
la maniéré la plus obligeante, 
&  à laquelle il s’atendoit le 
moins.

Il fût très-éconné quand il 
connut fa méprife, Ah » ce n’eft 

. pas la divine Faveur, dit - il, 
tout hors de lui» Avance fut 
piquée , mais ce hetoit pasfan 
caracFere de rebuter les gens 3 
elle alla pour Miracle jufques 
à la bafïèfle , elle ne le toucha 
point. Elle avoir un certain air 
qui paroiiîbit quelquefois très- 
charmant 3 à la voir de certain 
coté elle étoit très-agreabîe, 
mais par d’autres elle ecoit re- ■ 
butante : elle ne plaifoit gue-
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res aux perfonnes d’un goût 
fenlible & délicat.

Le Prince Miracle quîta 
bien-tot le pays & la  Reine > il 
regagna fa petite barque , Sc 
dès le lendemain il reçût un 
nœud d’épée de la Reine des 
Avances : elle continua les 
jours fuivans à l’acabler , & 
non pas à le fatisfaire.

Il cherchoit toûjours quel
que entrée favorable au Pays 
des Delices , &c comme cela 
arrive fouvent , il s’y trouva 
lors qu’il s’y arendoit le moins. 
Il ne vit qu’un peuple char
mant , jeune &  .beau : les uns 
étoient gais , les autres fous 
des airs froids renfermoient les 
plus délicieux contentemens. 
Il n’y avoit pas beaucoup d’ha- 
bitans naturels, &c il étoit rare 
que les étrangers y fiÎîent un 
long fejour. La terre produifoit 
d’elle-même fans le fecours de
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Fart ) 11 n’y avoit aucune forte 
d’ouvriers : de grandsMagafins 
de tout çc qu’on pouvoir defi- 
rer fe trouvoient dans ce beau 
Pays, On n y voioit point de 
Villes, mais de magnifiques 
Palais , avec des Jardins d’une 
beauté extraordinaire. Miracle 
ne put aborder celui de Faveur, 
il y avoit bien des gardes à paf- 
fer j celles des CareiTes étoient 
à la porte de Ton apartement.

Il fut bien logé , comme on 
le peut croire : mais il ne voioit 
Faveur que de loin. Il s’éton- 
noit de fentir unPrintems éter
nel dans ce charmant pays: mais 
on lui dit que, comme lapins 
aimable chofe du monde qui 
ieroie toujours ennuieroit hor
riblement l’efprit &  l’humeur 
de l’homme, aimant la diver- 
fité , il y avoit dans plufieurs 
endroits du Pays un chaud ex- 
ceiîif, de dans d’autres un grand
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froid j &  cela pour contenter les 
voluptueux. Le jeune Miracle 
voulut y aller. Quand il com
mença a fentir le chaud, il vit 
au bord des forêts ou dans des. 
prairies des tentes fuperbes ou 
l’on pou voit goûter la fraîcheur. 
Des rivières d’eau de lenteur 
ofFroient un bain agréable , &c 
tout ce que l’imagination hu
maine a inventé de v if èc de 
délicat 5*’y trouvoit.

Au lieu où le froid dominoit 
il y avoit de grandes Places 
publiques ou l’on donnoit di
vers fpectacles , des Palais fort 
beaux où l’on faifoit des bals ; 
des apartemens particuliers, 
avec de bons feux de bois d’a- 
loës &  de calambour : les bou
gies qui éclairoient étoient fai
tes de ces gommes precieufes 
qui font feulement en Arabie, 
èc l ’on baflînoit les lits avec une
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légère braife de grains de ca
riatide

Gn ne craignoit point les 
vapeurs dans ce Pays-là,la cau- 
fe en étoit inconnue.

Enfin le beau Miracle s’apro- 
cha de Faveur , &c elle lui fît 
envifager qu’elle fe donneroit 
à fa perfeverance , s’il conti
nuait dans une maniéré fi pro
pre à perfuader fa.fidelité.

Il fut peu avec elle 5 &c con
traint encore une fois à reçag-- 
net fa petite barque , il erra 
long-tems, &  les châteaux en 
Efpagne qu’il faifoit étoient fa 
feule confolation.

L ’hu itre favorable qui l’a- 
voit aidé jufques-là n’étoit pas 
une huitre ordinaire; elle avoit 
la même origine de Venus,elle 
naquit au même moment Ôc de 
la même forte : elle regnoitfur 
la Mer comme la DéeiTe fur la
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Terre , &  elle étoit toute puif- 
fante auprès de fa Sœur. Elle 
aimoit Miracle, qu’elle fegar- 
doit comme un enfant des eaux, 
&c qu’elle vouloit rendre heu- 
reux : elle difpofa tout en fa fa
veur. - ‘

Il rentra dans le Pays desDe- 
lices, tout lui rit à cette fois. 
Tous les habitans venoient au 
devant de lui avec des cha
peaux de rofes fur leurs têtes, 
jettant des fleurs fur fonpafla- 
ge } parfumant fon chemin 
comme on faifoit autrefois au 
grand Alexandre. Il n’étôit pas 
tout à fait ii grand que lui, mais 
il fut plus heureux.

Mille fons, charmans s’e- 
levoient jufques aux Cieux, 
quand au travers d’une foule 
de peuple agréable il aperçut 
la Çaleche dé Faveur. Voici de 
quelle manière étoit fon équi
page.
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Cette Cale che étoit doublée 

d’une magnifique étoffe jaune 
piquée, matelaifée, &  pleine 
des plus rares odeurs. Le Cina- 
morne des Anciens n’y écoit pas 
oublié > les rideaux étoient dé 
peaux d’Efpagne, atachezavec 
des cordons jaunes &  argeiit : 
par cette couleur on voit bien 
que la Princefïè devoir être 
brune. Les glaces du côté 
étoient d’un feul diamant, il 
n’y en avoit point devant, par
ce que l’Amour étoit le Coeher? 
&  que rien ne doit feparer Fa
veur de l’Amour. La Jouiilànce 
étoit auprès de ce D ieu , habil
lée en Efclave j car il la tient 
fbuvent pour telle, quoi qu’il 
tienne tout d’elle. Huit beaux 
chevaux poudrez de poudre de 
Chypre traînoient l’Amour 8c  
faillite j l’Heure du Berger fer- 
voit de poftillon, &  les Plaiiîrs
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précédaient &  fui voient cette 

‘ Caleche admirable. Faveur y 
étoit aiîife, elle s’apuioit un peu 
fur la Modeftîe qui étoit près 
d’elle 5 les Grâces étoient aux 
portières, 8c  la plus jolie entre 
fes genoux.

Tout ce brillant équipage 
s’arrêta devant l’aimable Mira
cle } la Modeftie lui céda fa 
place, 8c Faveur fut a lui parle 
commandement de l’Amour, Il 
naquit des fruits charmans d’u
ne union iî deiirée. Le Prince 
fut tout le relie de fa vie heu
reux , toujours dans les delices, 
8c toujours comblé de Faveurs,

U mourut dans une grande 
vieilleflè, 8c fa vie ne lui parut 
qu’un moment à l’heure de fa 
mort.

Faveur fe de voit à d’autres > 
elle fait la félicité des Mor
tels,
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iMémeûx qui peut vous obtenir, 

Faveur, prife d’un cœur fidele &  ten- 
ixx: dret ■'

Fous vous faites long-tems atendret 
ienmal-aifément on peut vous re

tenir.

»A»
tJp njp njp

LA
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C 0 N T  E.

L y  eut autrefois dans 
l’Arabie heureufe un 
grand Magicien. Son 
fils s’apeüoit Panpan, 

Prince de Sabée, Les fecrets de 
l ’art de fon pere ne purent lui 
donner rien d’acquis,parce que 
h  nature toute feule le rendit 
parfait, foit pour les charmes 
de la perfonnë , fort pour les 
dons de l’ame &dé f  efprir.

Tome 11 /. L
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Panpan brilla dans le monde 

dans un âge qui 11e le feparoit 
3as encore de reniance. Il fut 
' es délices de tous J es y eux qu i 
le regardèrent, &  il porta des 
délîrs de l’aimer dans tous les 
cœurs.

Comme il avoit un grand 
feu dans l’efprit , qu.’il étoit 
dans une Cour galante, Ta pre
mière jeuneiïè fut pleine d’im- 
petuoiité. L ’emportement de 
fesfens guida Ton cœur : Il eut 
autant de MaitreiTés qu’il vit de 
beautez.. On nç lui faifôit pas 
une longue relîftancè. T

Mais l ’Amour metoit pas 
content de ces conquêtes frir 
voîes, il voùloitcfjaireiin âu'tr'é 
ufage d’un cœur fur lequel il 
vouloir prendre de véritables 
droits, ■ : ■

La Princelïè de l’Arabie beii-r 
reufe qui fe nommoit Lancine, 
¿toit née pour l’aiïtijettîr, %
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perfonne ¿toit fi aimable & fi 
gracjenfe, qu’on ne la pouvok 
voir fans fentir des nrouvem eus
quelle feule¿toit capable d’inf- 
pirer. -, .• - r-f

Sa taille n’étoit pas grande >•[ 
mais elle-¿toit fi aifée y elle 
mat,choit 5 elle danfoic avec,
tant de grâce, qu’elle pîaüoiti 
par toute fon^cHon $esÿeux; 
étoient le trône de l’Amour;,; ou ; 
plutôt elle n’avoit pas,un regard 
quin’eût un Amour en particu
lier. Le defir de plaire étoic; 
auffi le plus fort de tous fes de- 
firs : de là vint qu’elle prit des 
manieres coquettes, ôc qu’elle ' 
devint coquette. Tout aimoit • 
autour d’elle , &  tout eiperoie
d ) A, • !etre aime.

Le Seigneur du Roc affreux 
fe mit fur les rangs comme les 
autres, Cetoit un Enchanteur
qui voulut emploier la force de
fon art pour fe rendre pofieifeur

L 2 ,
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d’une il charmante perjfbnne. Il 
fe l ia , pour réüflir dans fes def- 
ieins, avec la Fée Abfoluë, qui 
avoir un grand pouvoir iiir la 
PrînceiTe de l’Arabie heureufe: 
il la ravit, &  la tint un tems 
confiderable dans une efpece 
de captiv ite Ses agrémens &  fa 
douceur Fobligerent a lui ren
dre fa liberté. - Elle revit fes1 l v

peuples, ôc fa prefence ramena 
les Fêtes &  les Jeux.

Ce fut dans ce tems que le 
jeune Prince de Sabée vit la 
belle Lamine : la voirie l’ai
mer furent la même choie. 
Mais qu’il trouva ion cœur 
changé ! Ce n’étoit plus ce cœur; 
volage fi pénétré de tant de 
traits differens, &  lî capable de 
prendre l’impreffion de toute 
forte d’objets. Ses fentimens fi 
fougueux devinrent folides, 
cette legereté impetueufe fe 
paiïa , èc tout çe feu fe fixant :
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pour la Princeiïe, il crut dès ce 
moment qu’il, l’a im a n ’avoir 
jamais aimé qu’elle.

Ce 11e fut pas le feul effet de 
la Puîfïance d’Amonr 5 le mê
me miracle fe produïiit dans 
l’ame de Lancine, elle ne vou
lut plus plaire qu’a un feul. Elle 
connut quelle ¿toit aimée du 
Prince Panpan , elle l ’aima a 
ion tour* Elle n’eut plcrs de dé
lits que pour lui T &  fe renfer
mant dans le plaifir de cette 
conquête,, elle haïiïoit fes char
mes quand ils continuaient de ±
lui gagner des'coeurs.

Il y avoit un jour de l ’année 
qui étoit deiHné pour recevoir 
les. tributs que tant de Prin
ces falfoient à la Princefïè.. Ils 
étoîent tous ailemblez au pié 
de ion Trône dans une grande 
Salle pleine de Courtifanv'La 
Princeiïe avec fa fuite 1$, tra-
verfa , monta fur ce Trône, y

L 3
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briila, un moment > &  Îe de* 
■ poiiilknt , pour ainii dire , 
d’une majeïlé embaraiïante ÿ 
ëlle pàiïa feule dans un magni
fique Cabinet,, ou l’on faiioît 
entrer Fun après l’autre chacun 
de fes iiluftres T  ribu taites.
. Ils lui firent desprefens dune 

magnificence ¿c d’une galante - 
rie extraordinaire : &  quand ce 
fut le tour, du Prince de Sabée> 
qu’elle n’avoit point encore vu 
jufqu’à ce moment, elle eut 
unéfurprife qu’elle ne put ca
cher... , ¡1.1 i>i ■ -

Elle vit un jeuiie ■ homme 
d?une taille agréable V'pc : d’un 
vifage ii charmant, qu’elle lui 
donna avec toute fôn attention 
kipius fenfible iendreiïe dé fôn 
coeur . H avoir dés traits ré gu-
-5 * \ ‘

üers, de grands yeux noirs , 
vifs & pàfiiomiez , iâ bouche 
ibmi&hteqde belles dents, une 
grande quantité dei cheveu*
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bruns &  frifez, plantez avec 
un agrément fans pareil fur le 
banc de fa tête 5 ils faiioient
une pointe extrêmement mar
quée , cjui lui donnoit une 
phyiionomie finguliere qui 
-plaifoit. •

Panpan avoit déjà yû la 
Prinçeiîè , il en étoit araou-
reux. Il fe prefenta devant elle 
d’un air hardi : mais les pre
miers regards cju elle jett'a fur 
lui fluimilierent. Il voulut là 
regarder, il ne lofa faire. H 
baiifa la tête 5 &  mettant un 
genou devant elle , il demeu-
ra tout interdit. Son liléncé 
fut long. Enfin parlant avec 
une voix timide : Je n’ai rien à 
vous donner, lui dit-il * vous

ï J ' ' ' 1
avez tout quand vous avez 
mon cœur , je vous aporte fe$ 
hommages. Ce que les autres 
vous donnent effc indigne de 
vous 5 ce que je vous offre feui



j>eut vous être offert. , Je le re
çois , lui repond.it la Princeflèv 
je mépfife tout le relie 3 foiez

Le Prince le retira , pour 
faire place a ceux qui r choient 
encore a paroitre. Il iortie, 
Lame pénétrée d’amour % celle 
de Lantîne en fut vivement 
atteinte.

Le lendemain la Prînceflê 
fit prendre cet amas de tant de 
belles & riches chofes qu’on lui 
avoit données j elle en fit dref- 
fer un trophée , qui étoit re
mpilé avec des ceintures mag
nifiques , où Ion voioit écrits 
ces quatre Vers en lettres de 
pierreries; -

Superbes rareté% , prefetti Jî pré  ̂
.. deuxy ; ' - ' 0 1 ■ . ! >

* le de firn vous efl contraire
Vous r i êtes pas celui que je chéris.te

mieux j
Cedez y codez an féal qui riar mi-.

Ia f r e -Jv';" h.' ; ’ '.,v
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L ’efperance du Prince Pam* 

pan fut merveilleufement fia- 
tée par un aven iî délicat on 
perfonne n entendait rien , 6$ ; 
donc il connoifloit tout le char- 
me. Il goûta quelque tems unel
félicité parfaite dans les ma* 
nieres tendres & feniibles de lai 
Princeiïè d’Arabie : mais quoi}? 
elle étoit trop aimable, pou-, 
voit - i l  long - tems être heu
reux.?

ta  jaloufié fe; mêla de le? 
tourmenter > il avoit autant de, 
rivaux qu’il voioit d’hommes  ̂
La Fée Abfoluë lui déroboin 
fouvfent l’entretien de fa.Prin^ 
çefîè 5 lé Seigneur du Rocaf-* 
Ireux î’obfedoit de près,& cent$ 
autres rineomodoiént par des 
afïiduitez, éternelles

Il étoit dans une peine exi 
trême pôur faire fayoir à Lan*. 
tine tout ce qui- fe pailoitdans 
foa cceu*. l  mais i l . n’av oit au-

t s,
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cu-ne intelligence avec elle. Il 
étôit bien éloigné d’avoir la 
fcience ̂  de ion pere ÿ.il regret- 
toit la mort de ce grand En - 
chanteur , dont le pouvoir, 
l ’auroit focouru au befoin. i . ' 

Il devint rêveur & folitaire. 
1 1  s’étoêt retiré une fois dans 
une Orangerie 5 il prit les Vers 
dAnacréon , croiant que la 
leéhired’un Poëte û agréable 
diiîiperoit pour un moment 
fon.: chagrin : il le feuilleta. 
Il ne faiibitque le parcourir 
quand iltomba-for f  ©de troi ~r 
ifiéme* Cette iflgeniéufe des
cription de l’arrivée &- de la’ 
maliOetdè fA in ^ r Ifocupbfo 
avec qneiqûejp kifir, fors qufon* 
éciàt ^Icàiif&nt lui frapa - les 

, ô c lu k fo ' tonfoêiP lb
¡US', se-

tant y i ï  W  E
foêfoe ;co mme en notïs fo

I1'1 ̂  b f . V-
i
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arme d’un flambeau, d’ùn are,
&: de fes flèches.

Que vois-je , s’écria Pan-* 
part ? £ft-ce que je lis encore, 
ou vois-je- en effet cé que je 
lifois '? TFu vois ton Maîtrë, lui 
dit FÀmoûr j tu vois le Seig- 
méui de toute la nature. En 
v ain tu ' ; regrettes Jes fècour£ 
que ton pore te ppuvdit don
ner! fl je te favorîfe, tous tes' 
deflrs s’acomplirontr. C eft moi 
qui fuis flé pere des fées" fit’ 
de tous les Enchanteurs* Tout 
enfant que jë parois T ĵ ai*don
né la naifïànce aux: plus gran
des Fuiflànces du monde y gc ;

■ tel que m l me vois, je fuis le " 
phts ^ànd; Sorcier qu’il y ait 
jamàis: eü, ! A s quoi felt tout 
cela , reprit Panpah, fl vous. 
ne voulez m étré bon à/ien 
î ’aiéfiè-Lantsine , j ’erifeis peut-  ̂
être aimé,* rbrilpèz' les obfla-J 
cîes1 qui nous feparent, unif»

tv
 =



â ji  C O N T E S /  
fez-nous. Vous allez bien vite, 
mon Cavalier, répliqua FA*- - 
mour j vous ne faites que de- 
commencer le Roman de votre 
vie, vous en voudriez voir; 
le bout. Je vais quelquefois 
auffi promptement que vous le  
deiïrez : mais dans vôtre affai
re la deftinée reflerre un peu 
mon pouvoir 5, & j*ayoue fran-, 
clie ment auffi que je me veux 
un peu divertir par la diveriitè, 
des avantures ? pair ou je preM 
tens vous conduire; >

P anpan lalloît conjurer d?a —, 
breger fes peines , èc s’alloit 
peut-être embarafler dans um 
long difcours. Ilouvroit la bou- j ,

commencer.
i l  ne vit plus rien ¿auprès de lu i 
qiiune grande trace de lumie
re , & une flèche à fes piez,,

Ah Sorcier » s’écria-t-il en la

yi

relè vane , f qui jettes tes char- j 
mjss dans le fonds de mon coeurj> ;
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fais que la durée en fait éter
nelle par itne abondante fuite 
de douceurs.

Il crut que l’Amour J aide- 
roit. Dans cette pènfee il reio- 
lut d aller au Palais où. lonrete- 
noit fa belle Princeflè y il avoit 
à fa main la flèche que ce petit 
démon lui avoit laifTée. Il fut 
bien étonné de trouver des 
Corps de Gardes avancées dont 
1 efpece le iurprit. C ’etoit une 
rangée de Statues de marbre, 
qui toutes avoient lare tendu. 
Elles décochèrent leurs traits 
dès qu’il parut de loin , &  il 
connut bien qu’il ne pouvoie 
aprocher fans un évident péril 
de fa vie* Il s’arrêta; comme on 
le peut juger , & voulut pren
dre une autre route : mais ces 
mêmes Archers feprefentoient 
toûjours.

Le pâùvre ^rince s’eflraia,
& jugea bien qu il ify avoit que
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le Seignèur duRoc aÜréux qui 
ptiiie animer ; les pierres mêmes 
pour fa ruine, i ■ -

^Que ferai-je, difoic-il tout 
defolé ? ; |é tne vaincrai Jamais 
.e^s^oriik i^^àiîib l^  :Xf £bm-» 
pkoit, iife  mœmentoity il ne 
lavait que faire, Ënfm il savifà 
de i piMoneer cesse ibteacian 
à-ÎÂmouaDM 'ul> v^rari n:À4

, ï .. r ■ ■ ■ >. . :■ :  . ■.

Q tsi dmt ie pouvefr s'Hfîtà fufqu'4&& 
fers* ■ ■■ , ^ 'r  ■ ; " . v

; i,

y)Cjfarvwtv&^cifàf̂  0dppms rffîtà 
fcience. i ■ "- , 1 ■ - *r ■ " -J v 1: ; ,t  ̂ - ■; - V, /  ̂ -, f ..

Ces Oppwks W'?(ont: offert s 
JPvttr me faire fentir â'm ^deU x là
■■■V ptiijfii&Cë c- ' .;.i , ^UVfl

i  f e p e r s  -y] q u

sm /N km  w$4£ÿ#î#M*ym  .‘ ; î

i ... > v
r■ i}

y A peine eut-il prononcé ces# 
paroles ; y : qu’il lé  fentk totiti 
animé 5 & fe reilbuven&ne(de
laJ&cfee

-, "* f % f-“ . » ' I . -" ,

' i

it- . *. i ti *9̂

■
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il crut quelle valoit bien la 
baguette de la plus grande 
Fée : de forte qu’il la lança 
avec vigueur contre l’Efca- 
dron armé. Elle toucha tous çes 
fantômes , qui baillant leurs 
arcs y & mettant un genou en 
terre , s’ouvrirent , & laide-* 
rent un efoace par bu le Prim? 
ce put palier. Il reprit fa bon* 
ne flèche , & s’avança tout 
Joieux. Il traverfa un parc d u- 
ne beauté merveilleufe ¿J &.il» 
découvroit déjà le Palais tant 
déliré, quand il aperçut une 
palilfade qui s’élevoit infenli- 
blemèiic , formée de tubereu-5 
fes, d’oeillets 3 de jacintes & 
de jonquilles, . ‘ N

Qu’eft ceci, s’écria Panpan, 
un peu étonné ? Ce ne fera 
qu’une foible reliltance , &  fe 
prenant a rire, il dit aflèz gaie- 

f ment : f
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Sórckr, charmant Sorcier, je n e fin -  

■ voque pas, ,
Cet obfiacie ejf peu difficile,.

* Tour le franchir Jan s toi tant, doit în f-  
tre facile,

D es Fleur siïarrêtempoint tfiéïfaiQ

En difant cés paroles il crut 
dim coup de pie. abatrç eéttó 
pâliilàde. Il futépouvantède 
voir qu’elle ctoit plus ferme- 
Qu’une muraillede, bronze. Je 
veeonnois la Eée Abfoluc à cet, 
enchantement* reprit-il 5 voici 
dé les artifices pour m’interdire 
la vue de ma belle Érincefíe». >

Oitoi $ s’écrk. t» il -, 1 vient vite amanu 
_ fecours, y . , .,
Tjetruis ce furprenantmïfiere,

Cher,M ahre.de mon m ur, Proteffeufr 
de mes jours,

T h mes encorenecefaire,
! ■ , ■ „ r /  - r - ^  ' * f  %

Etle
ne Flèche , il en prefenta la
pointe à cette aimable paliffî
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de, qui ie feparanc auffi-tot, lui 
laiflà un pailàge parfumé. Le 
Prince de Sabée avança, &C 
ri’aiant plus qu’un parterre a 
traverfer , il le vit ie changer 
en un lac d’une prodigieufe 
étendue. Il s’arrêta aiïèz inter
dit j. car il ne penfoit à fa dé
die que q uand il avoir invoqué 
l ’Amour. Il la pofa àterrefpotir 
détacher un cordon de foie qui 
tenoit aune petite barque , 3c 
dans le même tems la Eée Ab- 
foltië fe prefentant à lu i, ra- 
maflâ cette flèche. Innocent, ? 
lui dit-elle, oublies-tu ainiî tes 
plus fortes armes? Pour moi qui 
en connais toute la vertu, je 
m’en fervirai pour te nuire. Et 
lors rompant ce frêle bois en 
mille morceaux: Matière com- 
buftîble, s’écria-t-elle, en le 
jettant dans le lac , faites votre 

. effet. Et lors s’allumant de lui-
même * cette flèche produiilt
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un grand feu , qui confomma 
dans un moment toutes les 
eaux : il demeura vif éclair en 
élevant fes flammes jufqu’au 
Ciel. '

Le Prince de Sabée fut de- 
fefperé de la fottife qu’il avoir 
faite , d’avoir abandonné fa 
bonne Flèche: ainfi d’ordinaire 
on ne reconnoît les fautes que 
l’on fait que -lors qu’on énibat 
le préjudices XI demeura les 
foras croifez, àconfiderer lim - 
petuoiité dé ces flammes, 6e il 

f ̂ étoit dans Une triftefife profon-
» -  » ■ ■ j X - , ,

'..de; vf-u-= 1F■■ -
j Veux-tu îembràièr tout l’u r 
ni vers, dit - i l , enfin Démon 
cruel ? Voila de tes tours 5 après 
les biens que tu m*aslaiiïègdû- 
ter,tu m’en faistrouverlaperte 

1 Înfuportablé.! * Tu changes fui- 
vant ta nature , uim’abândon- 
hcs , & tu tînmes à mon dom-
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mage les mêmes faveurs que tu 
m’avois faites.

Le jeune Prince fe tut après 
ces mots, & fe mit à penfer avec 
une grande aplication de quel
le forte il pourroit furmonter 
ion malheur,. Enfin ilfefouvint 
qu’il 11e vivoit que dans les 
flammes depuis qu’il aimoit 
Lancine, &  qu’un feu allumé 
par les traits de l’Amour ne 
fauroit ofFenfer fa perfonne. 
Peut-être, continua-t-il » que 
ces flammes qui meparoiflent 
fl terribles font fembîables aux
exagérations dont ie fervent les 
Amans, &  que je ne trouverai

*  W » ■- *

rien moins que ee que je crois 
voir. A tout hazard je rifque 
peu de chofe 5 dans la fureur ou 
je fuis j’aime autant mourir 
que de ne voir point Lantine.

En achevant ces paroles, il 
fe jetta tête baiflee au travers 
de ces feux. Il crut être dans
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un bain délicieux j il alloit 3c 
venoit parmi ces fiammes avec 
autant de facilité que s’il eût 
été dans tin jardin. Ilfentols 
une certaine volupté qui en- 
chantoit fes fens il lui fem- 
bloit qu’il ne lui manquoit que 
la prefence de fa ehereprin- 
ceilè 3 encore croîoit-il quel
quefois qu’il s’en pouvait palier. 
31 avouoit en lui - même que 
bien fouvent les plaifirs de i  î- 
rniagination valent mieux que 
lesplaifirs réels.

Tandis qu’il éft fi paifiblc- 
ment dans un lieu qui devroit 
être lî chaud , la Princefïè de 

.l’Arabie heureufe étoit renfer
mée dans un Palais par les foins 
de la Fée Abfoluë, 3c par la ja- 
loufie du Seigneur du Roc af
freux .Elle n’avoit d’autre com
pagnie que celle de fes filles,, 
qui iachoient avec empreifè;- 
jnent de la divettk •* mais qui
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n'y réüffiflbient pas toujours : 
elle avoir desmomens (ombres, 
&  fa gaieté naturelle Ce perdoit 
bien Couvent dans le Convenir 
qu’elle avoir du Prince de Sa- 
bée.

Elle étoitun Coir route feule 
dans Ca chambre, aiîiCe au coin 
de Con feu , un pie apuié Cur 
la grille , Ca vue étoit attachée 
Cur quelque peinture agréable.’ 
Elle l’en détourna par un pétil
lement extraordinaire qui ve- 
noit de Con feu j elle y porta Ces 
regards, il en Cortit un nombre 
infini d’étincelles qui volèrent 
autour d’elle, &  qui s’attachè
rent à Ces habits.

Elle eut peur d’étre brûlée, 
&  les fecoua avec promptitude; 
mais toutes ces étincelles l’en- 
vironnerent, &  fembloient Ce 
jouer en cent façons differen
tes, faifantleiriême bonrdon- 

1 iiemenc des .abeilles. Lantine
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s’acoûtuma bientôt à cette nou
veauté. , voiant que ces feux 
n’avoient point de malice Elle 
les trouva fort jolis y ils fe po- 
foient fur fon vifage & fur toute 
fa perfonne : & voulant eilà-ier 
d’en prendre, ils avoiént une 
grande fubtilité à s’échaper.. 
Enfin elle en atrapa un : mais 
elle fentit un chatouillement 
extraordinaire dans fa main, 
de forte quelle l’ouvrit promp
tement. Et lors ils :fe raflem- 
-blerent tous vers ie milieu de 
la chambre y &  fe diiîipant tout 
d’un coup, Lantinc vit en leur 
place un petit vieillard, qui 
avoit une barbe auffi grande 
que lui : il avoit le teint frais, 
les yeux v ifs , <k l’air iouriant.

Elle n’eût point de fraieur, 
Sc cela devroit paroitre fort 
étrange J. au contraire elle s’a-, 
prooha gaiement de lui. ;Pere 
de tous les humains , lui dit-
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elle , ne croiantpasfi bien di
re , à vôtre longue barbe je 
vous crois tel,d’où venez-vous ? 
que voulez-vous, ? Je  viens de 
quîter Panpan lui tepoudu* 
il j je veux fveus iinir ,  . f i  vous 
vous abandonnez à ma condui
te , & fi vous faites exactement 
ce que je vous dirai. Vous avez 
raifonde m’avoir nommé com
me vous avez fait. J ’ai vu l’en
fance du monde, je fuis l’A 
mour. L ’Amour, s’écria Lan- 
tine, l’Amour vieux Ôc barbu i 
on le peint fi beau &; fi jeune* 
IN’en i avez-vous autre cbofe, 
reprit-il ? tenez je vais paroitre 
à vos yeux comme je fuis de
vant Pfické, Et fe rnetamor- 
phofant dansatn clin d’œil, elle 
fut furprife de fa belle forme 
& de fa beauté .merveilleufe. 
Nevous étonnez q>as , pour fui- 
vit - i l , je  puis changer auifi 
fouveiit & auifi .promptement



¿ 6 4 - C  O N  T E S

Vous êtes donc plus qu’une 
Fée j lui répondit - elle. Bon, 
repart-il , leur fcience eÎl bien 
au deflbusfie la mienne y mes

tous les

" N  -■

autres enchantemens, je luis le 
feul veritable Magicien.

Il lui reoitaiors ce qu’il avôit 
fait en faveur de Panpan , de 
comme il le tenoit fraîche
ment au milieu des fiâmes. 
Voudriez-vous le venir trou
ver , pounuivit-il ? je luis gar
dée dans cés lieux d’une ma-
niere trop
dit-elle , je n en puis fortin 
Ne vous ai-je pas dit, repliqua- 
t-il, que j’en fai plus que per-

tous les defleins du Seigneur du 
Roc affreux &; de la Fée Abfo- 
luë ? Mais la bienfeance ne 
veut pas que j’aille trouver le
Prince de Sabée, reprit-elle,

U
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il feroic plus dans l’ordre de 
me l’amener. Eh bien} dît l’A- 
«loûr, parez - vous èc toutes 
vos filles aufii j je viendrai 
vous prendre dans deux heures, 
je veux vous donner une fête 
galante , &c jly conduirai Pan- 
pan.

L ’Amour fe fepara ainfide 
la Princefle. Elle fit apeller 
toutes fes filles ! elle; leur or
donna de s’aller ajufter > elle 
leur prêta même toutes fes 
pierreries, Ôc leur dit de reve
nir la trouver quand elles fe- 
roient dans la deriiiere parure. 
Lantine changea d’habit , elle 
en mit un blanc , qui n’étoit 
agréable que par fa fimplicité, 
elle fe coeffa avec des fleurs $ 
belle de fâ feule beauté.

Quand elle fût prête , &c que 
fes filles furent revenues, elle 
n’atendoit que le moment que 

Tome U L  M
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TÂmour alloit paroître : elle 
fut un peu déconcertée de voir 
arriver la Fée Abfoluë 6c le 
Seigneur du Roc affreux. Ce 
contre-tems lui fit de la peine.

Vous voilà donc faite d’une 
maniéré à conquérir toute la 
terre , lui dit le Seigneur du 
Roc affreux ? Pourquoi donc là. 
parure de toutes vos filles, in
terrompit brufquement laFée ? 
pourquoi font-elles de la force ? 
Pour me recréer les yeux, re
prit Lancine 5 je me divertis à 
ce que je puis dans la captivité 
où vous me tenez. Eh bien, 
Princeilè , repartit rEnchan- 
teur j je vais vous faire prépa
rer un Bal y vous aimez la dan - 
fe. Comme je puis fatisfaire 
ces defirs-là 5 que ne puis-je 
de même être 1 objet de tous 
ceux que vous pouvez avoir ? 
fa i mal à un pié, Seigneur,
fl?
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lui répliqua, la PrinceiTe» il me 
feroit impoiîible de d anfer. Eh 
bien, dit-il, on danfera devant 
vous. Et lors prenant fa Baguet
te , & difant quelques paroles, 
il prefenta la main à Lantine, 
&  la conduifit dans une Talle, 
où il y avoit un grand nombre 
de Belles ôc de Courtifans', avec 
toute la préparation d une fête 
magnifique.

Lantine foupiroit de tems en 
t e ms, &  voioit tout cet apareil 
fans plaiiir, Quelle fête , di- 
foit-elle en ellê  même j qu’elle 
eft differente de celle que je 
croiois avoir ? Elle s’ennuioit 
mortellement. Il n’y avoit pas 
un quart d’heure que le Bal, 
étoit commencé,qu’elle croioit 
qu’il y en avoit cent Son cha
grin paroifîoit fur fonvifage, 
la Féè s’en aperçût l’en gron
da 5 &  voulant continuer fa

M z
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gronderie , elle ouvrit la bon» 
che pour parler , elle ne la put 
plus refermer , ôrdemeura en 
cet état. ce qui furprit un peu 
la Princeflè. En ce même tems 
le Seigneur du Roc affreux 
danfoit, & la femme qui figu- 
roit avec lui aiant achevé fa 
danfe , elle fut fe remettre à fa 
place 5 il danfa tout feul, 8c 
danfa toûjours : ce qui ne caufa 
pas un médiocre étonnement à 
toute l’Aflèmblée] Lantine en 
rit comme les autres, fanss’en 
pouvoir empêcher. En même 
tems les violons ceiferent de 
jouer, ils s’endormirent, 8c tout 
dormit, hors le Seigneur du 
Roc affreux qui ne ceflà point 
de danfer. Et la Princeflè de 
l ’Arabie henreufe, avec toutes 
fes 'filles , fut conduite ¡fans 
fa voir par qui, jnfques dans un 
veftibule , où un théâtre fe
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roulant de la Cour, & venant 
jufqli’à elle , elle y pafia avec 
fes filles : il s’éleva doucement 
en l’air , ôefutainfi juiques fur 
le bord d’une belle riviere , ou 
il y avoit des fiéges de corail 
incarnat, avec des carreaux dei

plumes d’alcions.
Rien n’étoit fi fuperbe , ni 

de fi galant que la décoration 
de cette -riviere. Il fembloit 
que des cordons de feu pen- 
doient de chaque étoile , &: 
qu’à la hauteur qu’il faloit ils 
foûtinflènt une quantité de 
feux qui formoient des figures 
toutes differentes, qui repre- 
fentoient les attributs de l'A
mour j les Jeux, les Ris jouoient 
de plufieurs infirumens : les 
Grâces &c les Plaifirs commen
cèrent le Bal.

La Princefie Lantine étoit 
ravie de voir un fi charmant

M 3
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ipe&açîe ; mais par des regards 
nquiets elle témoignoit qu’el

le aurait voulu autre chofe. En 
ee moment même elle vit l’A- 
mour ôl le Prince de Sabée,l’un 
auili beau que l’autre. Vous me 
l’aviez bien promis, lui dit- 
elle , avec un épanchement de 
joie qu’elle ne put retenir, qu’il 
ne manquerait rien à la fête 
que vous me donneriez. Vous 
jouez de bonheur , reprit TA» 
mour 5 car je ne tiens pas tou» 
jours ce que je promets* Et Pan- 
pan venant prendre la Princef- 
fe pour danier, ils coulqient ii 
doucement fur la furface des 
eaux, que c’étoit une merveille 
de ce qu’ils n’enfonçoient pas, 
&  que cette liquide glace eût 
toute lafplidité qu’il faloit pour 
lesfoûtenir.

Le Prince de Sabéc dit cent 
jolies choies à la Princeiïe, &
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elle lui en répondit pour le 
moins autant. Après quoi on 
leur fervit une collation admi
rablement bonne 5 &c l’Amour
aiant prefenté à boire à Pan- 
pan , la Princeiîè remarqua 
qu’auiîi-tôt qu'il eue bû il per
dit la raifon^ de forte que çe 
petit SorcierTaiant auffî voulu 
obliger de boire, elle le refufa. 
Elle ètoit trop prudente poiu: 
rifquér à fe mettre dans un état 
honteux 5 &  regardant^fixe
ment l’Amour, elle chanta cet
te chanfon:

Bachus efl ajfez dangereux ÿ 
¿tmour, n’y  mêles peint tes charmes ni 

tes feux :
A rrête, Dieu cruel, arrête. > 
Dans ce bon vin délicieux &  frais 

I l  a déjà trempé la pointe de f is  trait s, 
£  t fin  venin cruel va du cœur a la tête.

L ’Amour fe mit à rire avec 
Lantine, & lui dit qu’il n y en

M 4
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atiroit pas une entre mille qui 
eût la force de faire ce qu’elle 
avoit fait. Après cela il jugeoit 
qu’il faloit la ramener y ils fe 
mirent fur le, meme théâtre 
qui les avoit àportez, & fe ren
dirent aii fNriais de îa Fée Ab- 
fol u ë Ils la trouvèrent au me - 
me état où ils l’aboient laiifée,
J a bouche ouverte & dormant \ 
le Seigneur; du Roc affreux 
danibit encore > & tout le relie
dormoit. Ils fe divertirent de
l ’avoir fait danfer fi long tems> 
L ’Amour ordonna qu’ils furent 
tous mis dans, leurs lits, dans 
un moment la chofe fût faite. 
Il donna le bon foir à Lantine, 
êc ramena fon Amant dans fa 
xnaifon  ̂ : > i

Le lendemain là Fée & l’En
chanteur crurent que tout ce 
qui leur étoit arrive n’avoit été 
qu’un longé 5 .tant il eil vrai que
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les avantures d’amour , quand 
eljes font paffées., ont plus que 
toute autre cliofe cet air-là. 
L ’Enchanteur fe trouva fi las 
qu’il n’en pouvait plus 3 il fen- 
toit une douleur horrible à la 
plante des piez;

La Fée fut comme à fon ordi
naire faire la viiîte dans tout 
fon Palais. Son art ne l’avertif- 
ioit point des circonltances de 
la nuit derniere, parce qu’il 
cedoit à un plus grand que le 
lien. Mais une petite indifcre- 
té j à qui l’Amour avoit joué 
d’un mauvais tour , lui raconta 
tout ce qui s’était pafle. La F ée 
fut dans une extrêifre colere 
fans s’étonner neanmoins,parce 
que c’étoit les effets ordinaires 
de rÀmoui*. Elle fut trouver le 
Seigneur du Roc affreux, 8c lui 
fit part de cette belle Hiftoire,,
H refolut fur le champ d’aller

M j
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trouver l’Amour, de le conjurer 
de ne lui être plus contraire, 
de ceifèr de favorifer Panpan.

Dans ce defTein il étudia pour 
favoir oh ce Maître Enchanteur 
pourroit être, & l’aiant deviné, 
il fe rendit auprès de lui. Seig
neur, lui dit-il, je fai la malice 
que vous me fîtes hier au foîr. 
Avez-vous refolu de ravir Lan- 
tine à ce tendre amour que 
fous avez allumé dans mon 
cœur. L ’Amour fe prit à rireï  
6c lui avoua ce qu’il avoir fait» 
Le Seigneur du Roc affreux le 
pria de bl effet Lantinc en fa 
faVeur , s’il tt’aimoit riiieux lé 
fèndrè Volage ; lui déclarant 
qu’il ne pouvoit vivre heureux 
tandis qu elle lui prefererôk 
fon Rival.

L ’Amour lui répondit qu’iî 
ne changcrôit rien à fes ordon
nancés , 6c qu’il VOnloit que H
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PrînceÎlè de l ’Arabie heureuie 
fût au Prince de Sabée, qu’il 
ne l’importunât plus, 8c qu’il le 
retirât*

Le Seigneur du Roc affreux 
trouva cette reponfe auffi feclie 
qu’elle rétoit, 8c la fentit vive
ment : mais il refolut en lui- 
même de diffimuler, 8c il penfa 
que l’Amour avoir tant de cho
ies à faire, qu’il ne pourroit pas 
toujours être ocupé de Lantine 
&  de Panpan'r iqu après tout il 
pourrait avoir auffi quelques 
bons momens, que ¿ ’Enchan
teur à Enchanteur il n y avoit 
que la main, 8c que fouvent le 
moindre pouvoit embaraiïèr le 
plus grand.

L’Amour foûrit, il connut ia 
penfée 5 il le congédia, refolu 
de quiter tout, plutôt que de ne 
fe pas donner du paiïètems des 
pièces qu’il lui vouloir faire.
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Le Seigneur din Roc affreux 
fe retira, 8c il alla trouver la 
Fée Abfoluë il lui conta le 
mauvais acueil qu’il avoit reçû 
tîu Maître' de tous les’Sorcièrs :
ils fe trouvèrent bien empê
chez à favûir ce qu’ils auroient 
à faire. Enfin ils fe déterminè
rent , 8c jugèrent que la; ma
niéré lai plus iiîmple fer oit la 
meilleure pouf tromper tout le 
inonde, 8c même T Amour ; de
forte " jqtiaE.i donnèrent •leurs 
ordres pouf Js’einretourner ;à la 
Ville Capitale. Mais dçs qu’ils 
furent arrive z i 1s tranfporterent 
là:Ærincèfl̂ f&'''queiq)Li.es'4 unes 
de fts celles dans ce m ême! Pa
lais qu’ils venoient de quiter. 
Il y avoit des voûtes ibûterf ai
nes d’une admirable beauté, 8ç 
dont perfonne qu eux n’a voit la 
connoiiîanee $ les apartemens 
en étoient dame magnificence
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extraordinaire. Ce fut là qu'on 
mît Lantine. L ’Enchanteur prit 
fon logement tout auprès du 
fien , refolu de la garder lui- 
même. Rien n’eft plus furvetl- 
lant qu’un jaloux.

La Princeilè fut un peu aiBîr 
- gée de fe trouver aihfi en fi 
.petite compagnie , & fous le 
pouvoirde fon perfecuteur: elle 
lui fit fort mauvais vifage, elle 
âuroit bien defiré revoir fon 
petit vieillard qui lui avoir fait 
;tant de plaifir 3 & demeurant 
feule elle palla dans un cabinet, 
dont elle ferma la porte fur elle. 
Mais quelle fut fa furprife & fa 

. joie d’y trouver le Prince de 
Sabce ?

Belle Princefîe, lui dit-nl, je 
: fuis trop heureux de vous voir 
dans mon aparté ment Gom
ment? lui repondit-elle , vous 
.vous moquez, je luis chez Âb-*
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foÎiië. L ’ Amour m’a logé ici, 
repliqua-t-il, je n’en partirai 

i point tant que vous y ferez. 
Mais, lui dit - elle, puis-je y 
demeurer avec bienfeance avec 
vous ? Vous y fouffirez bien le 
Seigneur du Roc affreux,inter
rompit*!!. Je ne puis l'empê
cher, pourfuivit-elle : Voulez- 
vous ma mort, repartit-il ? vous 
n’avez qu’à aller dire que je 
fuis ici. Cette coniideration fut 
puiflante , ; & obligea la Prin- 
•çeile à fouffrir ce quelle ne 
pouvoir empêcher.

Le te ms qu’ils pafTerent en- 
femble leur parut doux , 
quand elle fut rentrée dansia 
chambre, fes filles la mirent au 
lit. ■;

Plufîeurs jours ? s’écoulèrent 
de la forte , qu’ils fe voioient 
librement : mais cette liberté 
devint infuportable à Panpan,
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parce qu’il n’en fut pas plus 
heureux. Il voioit la Princeiley 
il i’aimoit, il en étoit aimé , il 
auroit voulu lapoffèder entiè
rement. Un jour qu’il trouva 
l’Amour en bel humeur : il le 
pria de ne le faire plus languir, 
ik d’achever d’établir fa fortu
ne ; il lui promit de le conten
ter , il fit venir la Fée Abfoluë 
en fa prefence , & dans un 
moment il lui tourna la tête ; 
de forte qu’elle confentit que 
P anpan époufât Lantine.

L Amour toujours perte , & 
qui a toujours quelqu’un qui 
fert de but à fes méchancetez* 
voulut que le Seigneur du Roc 
affreux fût fpecfateur de la féli
cité du Prince de Sabée. Il le fit 
prendre par le defefpoir* qui 
l’emporta d’une maniéré vio
lente dans le lieu deftiné pour 
l’union de ces Amans.
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Cette ceremonie fe «de voie 

faire dans un Vallon agréa
ble , bordé de coteaux verds &
fleuris de chaque côté. Une 
grotte galante ajuilée par tout 
cequon peut imaginer de plus 
gracieux, enfin ornée par les 
mains de l’Amour devoir fer vil*
de chambre nuptiale.

On eut toute forte de diver- 
tiffemens , &  une Comédie qui 
repreie'ntoit Î’Hifloire de Ve
nus, Le foupé fut aufîi beau que 
celui dés noces de Thetis 5 & 
s’il n’y eut pas de fatale pomme,, 
on y vit un objet plus précieux, 
&  qui deyoit aporter autant de 
bien à l’uni vers que la pomme 
y caufa de mal,

* Comme on n’étoit ocupéque 
du plaiiir de la bonne chere, 
on entendit un coup détonner
re , on vit de brilîans éclairs 5 
& les Cieux s’ouvrant, il en
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defcendit une petite Dame 
d’environ onze à douze ans, 
formée avec la derniere per
fection. Elle étoit fou tenue par 
une femme, dont la mine étoit 
douce & relevée. Cet objet 
étoit fi plein de majeilé, qu’on 
men pouvoic prefque foûtenir 

l ’éclat-
L ’Amour en parut tout éton

né 5 il fut faifi d’un fi grand ref- 
pect acompagné de tant de 
crainte, que dans un inftant il 
fe retira dans fa grotte avec 
toute fa fuite.

Pourquoi cette prompte re
traite , lui dit Lantine ? Je ne 
vois rien de plus agréable que 
cett petite Dame , &; celle qui 
la foûtient, dites-moi qui cé 
peut être.

C’eil la Fille du C ie l, reprit 
l’Amour, que la vertu gouver
ne , elle eft donnée à la Terre
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pour faire fa félicité. Mais' 
pourquoi la fuiez-vdus, répli
qua Lantine ? qü y a-t-il d’in
compatible entre vous deux >
Je fuis un enfant gâté repar
tit-il, je ne fuis pas en état de' 
me montrer devant des regards 
il purs.

Je  fuirai toujours faprefencej 
Déréglé, libertin ;a vivant eninfienfié3 

Perfide, injufle, interejfé,
Cruel j &  rempli cf inconflance>

Puis - je  de çet objet fioutenir l1 excel* 
lence ? ;

£ lle 3 dont le cœur efiformé ] 
Par la Pudeur \ par la Noble fie,,
Dont 1‘cfprit efi tout animé 

Des divines leçons qninfpire la Sa*

; £ef e ? > % % ; ;
Da Prudence conduit fies pas 9 fies aç • . 

tions.s
Sans connoitre lespaffions3 

Pelle a tout ce ĉ û tl faut pour dompter 
leurs caprices y

Haijfant ,  detefiant, les vices*
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CherlpitH le mérité 3 aimant les ver
tueux,

J J  innocente des moeurs ejl fin partage 
heureux.

C ’eft donc une fille toute 
divine, s’écriadaPrinçeiïe de 
l’Arabie heureufe, 6c vcus n’ê- 
tes qu’un fcelerat. C’eft une 
grande merveille, que vous ne 
nous aiez pas conduits à notre 
perte Panpan 6c moi. je vois 
bien qu'il y a un grand hazard 
aux chofes dont vous vous mê
lez 5 & quoique je 111e trou
ve bien d’être légitimement 
au Prince de Sabée , il auroit 
mieux valu que cette affaire fe 
fut faite fans vôtre moien.

Depuis que je vois cette fille 
du C ie l, j’ai des lumières qui 
ne s’étoient jamais prefentées à 
mon efprit, 6c je ne confeille- 
rai jamais perfonne de fe met
tre fous vôtre conduite.
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Pour un heureux Amour fous votre 

empire.
On en voit mille malheureux j
On âevroit abhorrer vosfeWx, 

jN'e les fentir jamais, encore moins le 
dire,

Ms gâtent les efprits îls corrompent les 
mœurs :

Oif ne /aurait fentîr de tranquilles bon
heurs,

Tant qu’on efl chargé de vos chai-
nés.
l’on Joit fatisfait au gré de fes 
dejirs,

Oti trouvera que les plaifirs 
Sont moins fcnjtbles que les peines»
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LA BONNE FEMME.

C O N  T  £,

| L y avoir une fois une 
bonne Femme qui avoir 
de l ’honnêteté , de la 

franchife & du courage. Elle 
avoit fenti tous les revers qui 
font capables d’agiter la vie.

Elle avoir été à la Cour , & y 
avoit éprouvé tous les orages 
qui y lont fi ordinaires j trahi- 
fons, perfidies, point de bonne 
foi, perte de biens, perte d’a
mis. De forte que rebutée de-
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tre dans un lieu ou la diffimu- 
lation èc l’hipôcriiie ont établi 
leur empire,&:laiTée d’un com
merce ou les cœurs ne fe mon«
tient jamais tels qu’ils font, elle 
refolut de quiter fon pais & de 
s’en aller fi loin, quelle put 
oublier tout le monde , ôc qu’on 
n’entendît jamais parler d’elle.

Quand elle crut être bien 
éloignée , elle fit une petite 
maifonnette dans un lieu où la 
filiation étoit extrêmement
agréable. Tout ce quelle put 
faire fut d’acheter un petit 
troupeau, dont le lait fer voit à 
fa nourriture, &  là toifon pour
r  a  •  ■le vêtir.

A peine fut - elle quelque 
te ms de la forte , quelle fe 
trouva heureufe. Il èfb donc un 
état dans la vie où l’on peut 
être contente, difoit-elle, & 
par le choix que j’ai fait je n’ai
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plus tien à defirer. Elle alloit 
tous les jours filant fa quenouil
le, èc conduifant ion troupeau : 
elle auroit bien foufiaité quel
quefois d’avoir de la compag
nie , mais elle en craignoit le 
danger.

Elle s’étoit infenfiblement 
acoutumée à la vie quelle me- 
noit 5 quand un jour voulant 
ramaflèr fon troupeau, il fe mit 
à fe répandre par la campagne 
Sc à la fuir. Il la fuit en effet fi 
bien, qu’enpeu de temselle ne 
vit plus pas un de fes moutns. 
Suis-je un loup raviilant, s’é
cria-t-elle ? qüe veut dire cette 
merveille ? Et apeilant fa bre
bis la rnieux aimée , elle ne 
reconnut plus fa voix } elle 
courut après. Je me confolerai 
de perdre tout le troupeau, lui 
difoic-elle, pour v eu que tu me 
demeures, Mais l’ingrate le fut



j.8 S - C O N T E S   ̂
jufqu au bouc , elle s’en alla 
avec le relie*

La Bonne Femme fut très- 
affiigée de la perte quelle a voit 
Faite. Je n’ai plus rien s’écrioit- 
elle 3 encore peut-être que je 

- ne retrou v eraipas mon jardin, 
6c que ma petite maifon ne fera 
plus à fa place.

Elle s’en retourna tout dou
cement) car elle étoit bien lailè 
de la courfe quelle a voit faites 
des fruits 6c des legumes la 
nourrirent quelque tems, avec 
une prôvi lion de fromage.

Elle commençoit à voir la 
Ên de toutes ces choies.. Fortu
ne , diioit-clle, tu as beau me 
chercher' pour me perfecuter, 
aux lieux même les plus recu
lez, tu n’empêcheras pas que je 
ne fois prête à voir les portes de 
la “mort fans fraieur , 6c après 
tant de travaux je defcendfâi

avec
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avec tranquilité dans les lieux 
paîfibles.

Elle n’avoit pins dequoi filer, 
elle n’avoit plus dequoi vivre : 
&  s’apuiant fur fa quenouille, 
elle prit fon chemin dans un 
petit bois , èc cherchant de 
l’œil une place pour fe repofer, 
elle fut bien étonnée de voir 
courir vers elle trois petits en-
fans plus beaux que le plus beau 

, jour. Elle fut toute rejoüie de 
« voir une fi gracieufe compag
nie. • Ils lui! firent cent care fie s ; 

•& fe mettant à terre pour les 
recevoir plus commodément, 
fun lui paflbit fies petits bras 
autour du col, l’autre la prenoit 
par derrière, & le troifiéme 
lapelloitfamere. Elleatendit 
long - tems pour voir fi on ne 
les viendroit point chercher, 
croi ant que ceux qui les avoienc 
amenez là ne manqueraient 

Tornel l i . N
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. pas de les venir reprendre .Tout 
le jour fe paiîa fans qu’elle vît 

: perionne.
Elle fe refolut à les mener 

chez elle , & crut que le Ciel 
luirendoit ce petit troupeau en 
îa place de ceîuiqu’elle avoit 
perdu. Il étoit compofé de deux 
filles qui n’avoient que deux Sc 
trois ans, Ôc d’un petit garçon 
qui en avoit cinq.

Ils avoient chacun de petits 
cordons pendus au col, auxquels 
étoient attachez de petits bi
joux. L ’un étoit une cerife d’or 
émaillée d’incarnat, &  il y 
avoit gravé tout autour ces pa
roi es , L t r e t t e . Elle crut que 
ç’étoit le nom de la petite fille, 
de elle fe refolut de l’apeiler 
ainfi. L ’autre étoit une Aze- 
rolle, où il y avoit écrit, Mirtts, 
Et le petit garçon avoit une 
Amande d’un bel émail verd,
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. Ou il y avoit autour, Finfin. La 
Bonne Femme comprit bien 
que c’étoient leurs noms.

Les petites filles avoient 
quelques pierreries à leurs 
coëiïures, &C plus qu’il n’en fa- 
îoit pour mettre la Bonne Fem
me a fon aife. Elle eut bientôt 
acheté un autre troupeau -, Scie 

' donna les cômmoditez necef- 
faires pour nourrir fon aimable 
famille. Elle leur faifoit pour 
l’Hiver des habits d’écorces 
d’arbres , 8c l’Eté ils étoient 
vêtus de toile de cottonbien, 
blanche.

Tout petits qu’ils étoient, ils 
gardoiencleur troupeau. Et 
pour cette fois leur troupeau 
leur fut fidele y illeur étoit plus 
docile 8c plus obéïÎlant qu’a de 
grands chiens qu’ils avoient, 8c 
ces chiens étoient doux &; da
teurs pour eux.

N i
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Ils croifioient à vue d’œ il, &

; ils pafloient leur vie dans une 
grande innocence} ilsaimoient 
la: Bonne Femme , &  ils s’ai- 
moient infiniment tous trois, 
i Ils socupoient à garder leurs 
moutons > quelquefois ils pê- 
choient à la ligne, ilstendoient 
dès rets pour prendre des oi- 
feaux, ils travailloient à un pe
tit jardin qu’ils avoient, &  ils 
emplbioient leurs mains deli- 

; cates à faire venir des fleurs.
Il y avoir un, rofier; que la 

qeime Lirette airnoit fort ; elle 
l ’arrofoitfouvent, elle en pre- 
lioit beaucoup de foin 5 elle ne 
rrouvoit rien de fi beau que la 
rofe , elle l’aimoit iiir toutes 
les fleurs. Il lui prit une fois 

cenvie d’entr’ouvrir un bouton, 
elle s’ocupoit à en chercher

je: cœur, quand elle fe piqua le 
doigt avec une épine. Cette
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bleiïîire lui fut fortfeniîble, elle 
fe mit à pleurer 3 & le beau 
Finfin qui ne la quitoit gueres, 
s’étant aproclié, pleura auiïï de 
la douleur qu elle reiïèntoit, Il 
prit ion petit doigt, de le pref- 
Foit , de en faifoit fortir lefang 
tout doucement.

La Bonne Femme qui vit 
leur allar me pour cette bleflîire» 
s’aproclia d’eux 3 &e Tachant ce 
qui l’avoic caufée : Quelle eu- 
rioiitéaüiïi, lui dit-elle ? Pour
quoi dépouiller cette Heur que 
vous aimez tant ? Je voulois fon 
coèur, reprit Lirette. Ces defirs 
font toujours funeftes, répliqua 
la Bonne Femme. Mais, ma 
mere , interrompit Lirette, 
pourquoi cette fleur qui eft fi 
belle de qui me plaît tant, a- 
t-elle des épines ? Pour vous 
montrer, pourfuivit la Bonne 
Femme , qu’il faut nous défie r

N 3
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de là plupart iiiplaî
lent a nos yeux-, que les objets 
les plus agréables cachent des 
piégés qui peuvent nous être 
mortels, Comment , reprit Lî- 
rette, il ne faut donc pas aimer 
tout çe: qui paroît aimable > 
Non fans doute , lui dit la Bop- 
ne Femme, èc il s’en faut bien 
garder. Mais j’aime mon frere 
de tout mon cœur, reprit-elle > 
il eil ii beau ôé lî charmant. 
Vous pouvez aimer vôtre frere, 
reprit famere : mais s’il n’étoit 
pas vôtre frere, vous ne le de
vriez pas aimer,

Liretre branioit la tète., &  
trouvoit cette réglé bien dure, 
f  iniîn étoit cependant toujours 
ocupc de fon doigt y il preiloit 
fur la piqueure du jus de feuil
les de rofe, ôe iH’en envelo- 
poit. La Bonne Femme lui de- 
mandoic pourquoi il faifoit ce-
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la : Parce que je crois, lui dit>
i l , que le remede peut venir 
de la même caufe dont eft parti 
le mal. La Bonne Fmmeioûrit 
de ceraifonnement ; Mon cher 
enfant, lui repondit-elle , ce 
n’eft pas en cette oçafion. Je 
croiois que cela ¿toit en tout, 
reprit-il, car quelquefois que 
Lirette me regarde, elle me 
trouble endereniant , je me 
fens tout émû , & le moment 
d’après fes mêmes regards me 
font un plaiiîr que je ne faurois 
vous dire j quand, elle me gron
de quelquefois , je fuis tres- 
touché : mais qu’elle me dife 
enfin une parole de douceur, je 
me trouve tout joieux.

La Bonne Femme admiroit 
ce que ces enfans étoientcapa^ 
blés de penferj elle ne favoit ce 
qu’ils s’étoient les uns aux au
tres , àc elle craignoit quils ne

N 4
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vïnfïènt à s’aimer trop* Elle eue 
bien voulu lavoir s’ils étoient 
frères j fon ignorance la met- 
toit dans une terrible inquié
tude. Leur grande jeùneflè la 
railuroit.

Finfin étoit déjà tout rempli 
de foins pour la petite Lirette, 
il faimoit mieux.que Mirtis. Il 
lui avoir une fois donné des 
Perdreaux îesplus jolis du mon
de qu’il avoit pris. Elle emavoit 
élevé un qui devint Perdrix, 
dont le plumage étoit fort beau; 
Liretteiaimpit infiniment, &
la donna a Finfin. Elle le fui- 
voit par tout 5 il lui aprenoit 
mille chofes divertiiïàntes. Il 
l ’avoit une fois menée avec lui 
tandis qu’il gardoit fon trou
peau 5 il ne trou va plus fa Per
drix, il la chercha , il s’affligea 
extrêmement de fa perte j Mir
tis le voulut confoler, mais elle
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ri y réüffit par. Ma fœur , lui 
diioic-il, je fuis au defeipoir, 
Lirette fera fâchée, tout ce que 
vous me ditesne diminue point 
ma douleur. Eh bien mon frere, 
lui dit-elle , nom nous lèverons 
demain, de bon matin, èc nous 
en ironschercherune autre 5 je 
ne faurois vous voir affligé çom-Ame vous ctes»

Lirette arriva comme elle 
difoît cela 3 ô£ aiant fuie cha
grin de Einfin,elle fe mit à ioû- 
rire : Mon chef frere, dit-elle,, 
nous .retrouverons une autre 
Perdrix , il n’y a que l’état où; 
je vous vois qui me fait: de la 
peine. Ces paroles fuffirentpour 
ramener la ferenité & le calme- 
dans le cœur &: fur le vifage de 
E infin..

Pourquoi'., difoit-il en luîr 
même v Mirtisne m’a-t-e lle ' 
pu. remettre l ’efprit par fes

n  t  '
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boutez ? èc directe l ’a fait dun
ieulpev't mot 5 elles font trop 
dette deux, Liretteme fuffit.

D ’autre part Mirtis voioit 
bien que Ion frere faifoit de la 
différence d’elle i  Lirette. 
Nous ne fommespas ici allez 
de trois, difoit-elle , il fau- 
droit que j’eulle un autre frere 
qui m’aimât autant que Finfin 
aime ma fœur.

Lirette avoit déjà douze ans, 
Mirtis treize, &: Finfin quinze j 
quand un foir apres foupé, ils 
croient tous alfis au devant de 
leur maifonnette avec la Bon -
ne Femme, qui les inilruiibit 
de cent cbofes agréables. Le 
jeune Finfin voiant Lirette qui 
fe jouoit avec le bijou qu’elle 
ayecau col, il demanda à Ta 
chere mere à quoi il étoit bon, 
selle lui répondit quelle les 
savoir trouve z en aiant chacun
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un , lors qu’ils étoient tombez 
entre Tés mains. Et lors Lirette 
dit : Si le mien vouloir faire ce 
que je dirois , je ferais bien 
aifc* En que voudriez - vous, 
lui demanda Finfin ? Vous l’al
lez voir, dit-elle Et lors pre
nant le bout de ion cordon : 
Petite Cerife, continua-t-elle, 
je” voudrois avoir une belle 
maifon de rofes.

En même tems ils entendi
rent un petit btu.lt derrière 
eux. Mirtis fe tourna la pre
mière , & fit un grand cri ; elle 
avoit raifon de le faire 5 car 4en 
la place de la maifonnette de 
la Bonne Femme > il y en pa
rut une la plus charmante que 
l’on eût pu voir. Elle n’étoit: 
pas élevée , le toit en étoit 
tout de rofes aufli bien en hiver 
qu’en été. Ils y furent de en
crèrent dedans j ils y trouve-
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i:ent des apartemens agréables* 
meublez avec magnificence* 
Au milieu de cliaque diambre" 

'Vil v ■ avoir un roiier toujours 
fleuri dans un vafe prédeux i 
& dans la première où l’on en
tra on retrouva la perdrix'1 de 

. Finfin, qui vola fur fon épau
le , 6c qui lui fit cent car elles.

Nya-t-il qu’à fouliaîter, dit 
Mirtis ? Et prenant fon cordon r 
Petite Azcrole v pourfuivit- 
elle , donnez-nous un jardin 
plusbeau que le notre.

A peine eut-elle acbevé de 
parler , qu’il s’en prefenta un; 
devant leurs yeux dune beau
té extraordinaireoù tout ce 
qui fe peut imaginer pour con
tenter tous les fens fe trouvoit 
dans laderniere perfection.

Çes jeunes enfans fe mirene 
d ’abord à courir dans les belles 
allées, dans les parterres-, 6c  
au bord des fontaines.



DES FE’ ES; joi
Souhaitez quelque choie, 

mon frere , lui dit Lirette. 
Mais je ne deiireroîs , lui dit- 
il, que d’être aimé de vous 
autant que je vous aime. O 
lui repondit-eîle, ç’efla mon 
cœur à vous fatisfaire j la cho
ie ne fauroit dépendre de votre 
Amande. Eh bien, dit Finfin, 
Amande, petite Amande, je 
voudrois qu’il s’élevât prés d’ici 
une grande forêt où le fils du 
Roi vint chafïèr , & qu’il de
vint amoureux de Mirtîs.

Que vous ai7je fait, lui ré
pondit cette belle fille ? je ne 
veux point ibrtir de la vie inno
cente que nous menons. Vous 
avezraifon, mon enfant, lui 
dit la Bonne Femme > ¡k. je re- 
connois votre lagefie à des fen- 
timensfi reoiez : aufil bien onO
dit que ce Roi eitun cruel, un 
iifiirpateur, qui a fait mourir
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le véritable Roi ôc toute fa , fa - 
mille y peut-être que le fis ne 
fera pasme illeur que le pere. '

Cependant la Bonne Fem
me étoit étonnée, »des. fouhaîts 
étrangesde ces miraculeux en- 
fans y elle ne lavpit que pen
ici*. . ;

Qtiaâd:Kàa)t fut-venctë elle 
le retira dans la jtnaiípn des 
rofes, ôc elle a prit le lende
main qu’il y avoit une grande 
forêt allez près de fa maifon. 
Ce fut un. fort beau lieu de 
challé pour nos jeunes Bergers > 
Finfin y pre noie Tou vent à la 
courfe des Biclies, des Dains 
ôc des Chevreuils.

Il donna un Fan plus blanc 
que la neige à la belle Li rette., 
Il la fui voit comme la perdrix, 
hiiyoit Finhn, &  quand ils fe 
feparoienr pQur quelques mo- 
mens, ilss ecrivoient par eux 5
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c ecoit la plus jolie chofe du 
monde.

Cette petite troupe vivoît 
ainfi paifiblement , sdcupanc 
à divers exercices fui vaut les 
faifons. IJs gardoient toujours 
leur troupeau 5 maisTéte leurs 
ocupations dtoien t plus douces. 
Us chaflbient extrêmement
l’hiver 5 ils avoient des arcs Ôc 
des flèches , &; faifoient quel
quefois des courtes pénibles , 
après lefquelles ils revenoienc 
au petit pas & tout gelez dans 
la maiibn des rofes.

La Bonne Femme les rece- 
voit avec un grand feu 5 elle ne 
fa voit par lequel commencer 
pour le réchauffer. Lirette, 
ma fille Lirette , lui difoit- 
elle , aprochez vos petits 
piez 5 & mettant Mirtis dans 
ion fein : Mirtis, mon enfant, 
continuoic-elle , donnez-moi
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vos Belles mains que je les 
échaufc : Et vous, mon fils 
Finfin, aprochez-vous. Et les 
mettant■, dans un bon eanapée 
tous trois, elle leur rendoit fes 
foins fort âgreablespar fes ma
nieres 6c fa douceur,

Ils vivoient ainii dans une 
paix charmante. La Bonne 
Femme admîroit laf Empathie 
qu’il y a voit entre Finfin 3c 
Lirette y car Mîhis étoit au fit
Belle & n’a voit pas des quali
tés moins aimables , ficcepen- 
dant il s’en faloit bien que Fin- 
En ne l’aimât fi vivement. S’ils
font freres, comme je le crois, 
difoit la Bonne Femme, à leur
beauté fans pareille, que ferait 
je ? Ils font f i  égaux en tout, 
qu’ils font aiKirément formez1 
ai’un mêmefang. Sila chofe eifo
cette amitié i croit tres-dange - 
reufe y s’ils ne font rien, je puis
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la rendre légitimé en les ma
riant , &c ils m’aiment tant les 
uns &les autres,que cette union 
feroit la joie &c le repos de mes 
jours.

Dans l'ignorance où elle ¿toit 
elle avoit défendu a Lirette, 
qui éioït déjà un peu grande, 
de fe trouver jamais feule avec 
Finfin , &; elle avoit ordonné à 
Mirtis d’être toujours avec eux. 
Lirette lui obéïiîoit avec une 
entière foûmiilion, &  Mirtis 
faifoit auffi ce qu’elle lui avoit 
recommandé. Elle avoit enten
du parler d’une habile Fée, elle 
fe refolut de l’aller trouver pour 
s’éclaircir du fart de ces enfans.

Un jour que Lirette avoit une 
legere incommodité, Mirtis 8t 
Finfin furent à Ta chaiïe: la Bon
ne Femme vit que cette oca- 
iion ¿toit commode pour aller 
trouver Madame Tu Tu; la
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Fée s’apelloit airifi. Elle laiiîa 
<jonc Lirette à k  tnalfon des 

/Rofes-; de cpmnift elle a vançoit 
7 fou 'chemin-, elle rencontra le 

Fan de Lirette, quialloit vers 
la for e t de elle vit * e n m ê me 
teins la PerdrixdeFinfin qui 
en revenoit.: Ils; fe : joignirent 
tous deux près d’elle. Ce ne fut 
pas fans étonnement qu’elle 
leur vit à chacun un petit ruban 
au col- avec un papier. Elle 
apella la Perdrix , qui vola à 
e lle , de lui prenant le papier, 
elle y  trouva ces Vers

B I L L Ê T. '
Volez, chere Perdrix, allez trouver 

Lirette.
Je  meurs pour un moment que j'en fuis 

feparé. >
Peignez-lui mon Ardeur , &  ma peine 

diferette.
Helas ! je fuis prefque ajfure 
■ Qtème pajjion fi  parfaite



D E S  F E’ E S, j 07
XPe f i  fait point fin tir a fin  cœur en

durci. . \
ferais content f i  Lirette \  

Pouvait un jour avoir un fimblable 
fond.

Quelles paroles, s'écria la 
Bonne Femme! quelles expref- 
iloüs ! La iîmple amitié ne s’ex
plique pas avec tant de feu. Et 
arrêtant le Fan qui lui vint lé
cher la main, elle détacha ion 
papier, elle l’ouvrit, & y trouva 
ces paroles :

B I L L E T .

L e jour s'en va fin ir, &  vous chajfez
encore

Revenez. , aimable Fin fin,
Vous êtes parti ce matin 
vivant le lever de l ’aurore :

Quelle abfence, bon Dieu ! n’a-t-elle 
point de fin ?

Voilà comme, l’on faiioit 
quand j’étois dans le monde,



C O TSÎ T E S
continua' la bonne Femme $ 
qui en a tant apris a Lirette 
dans ce défert ? Comment fe
rai-je pour couper de bonne 
heure la racine d’un mal fi per
nicieux ? Eh Madame, de quoi 
vous inquiétez-vous , lui dit 
alors la Perdrix ? laiilez - les 
faire , ceux qui les conduifent 
en lavent plus que vous.
' La Bonne Femme demeura 

toute interdite y elle connut 
bien que la Perdrix:parloit par 
la force d’un art fur naturel. 
Les Billets lui tombèrent des 
mains de fraieur > le Fan & la 
Perdrix les ramafierent 5 Tun 
courue, ôc l’autre vola : ' &  la 
Perdrix lui chanta fi fouvent 
Tu Tu j qu’elle crut que cette 
puifiante Fée la faifoit parler. 
Elle fé remit un peu après 
cette réflexion ; &; n’aiant pas
la force d’achever fon petit
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voiage , elle reprit le chemin 
de la maifon des rofer.

Cependant Finfin & Minis 
avoient chaflfé tout le long du 
jour-} 6c étant las, ils avoient 
mis leur gibier à terre , 5c 
s’étoient couchez fous un arbre 
pour fe'repofer : ils s’endormi
rent.

Le fils du Roi chafloit auiîî 
ce jour-là dans cette forêt II 
s’écarta de fes gens , 6c vint 
dans l’endroit où repofoient nos 
deux jeunes Bergers : il les con- 
fidera quelque teins avec ad
miration. Finfin avoit la tête 
apuiée fur fatroufié, 5c Mirtis 
avoit la fienne fur l’eftomac de 
Finfin.

Le Prince la trouva fi belle, 
qu’il defcendit precipitament 
de cheval, 6c la regardoit avec 
une grande atention. Il jugea 
à leurs pannetieres 6c à la fim-
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plicicé de leurs habits que ce 
n’étoit que des Bergers : il en 

. foûpira de douleur, parce qu’il 
avoir déjà ibûpité d’amour -} cet 
amour même fut fuivi dans un 

: inftanr de la jaloufie. La ma
niéré dont ces jeûnes gens 
ëtoient lui fit croire qu’une tel
le familiariténe venoitque de 
l’amour qui lés uniilbit.

Dans cette penfée inquiété, 
ne pouvant fouffi-ir un jfommeil 
trop long il toucha de /on épieu 
le beau F infin. Il fe reveilla en 
furfaut , ôç voiant un homme 
devant lu i, il pailà la main fur 

> le vliage de Mirtis, 8c l’éveil
la auiîi en l’apellant iafœ urj 
parole qui rafiura dans le mê- 

. me moment le jeune Prince.
Mirtis fe leva toute étonnée; 

cllen’avoit jamais vu que Fin- 
fin. Le jeune Prince étoit de , 
même âge quelle» Il étoit lu-
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perbement vêtu , & il avoit 
un vifage tout rempli d’agré
ment.

Il lui dit d’abord bien des 
douceurs ; elle les entendit 
avec un plaiiîr qu’elle n avoit 
pas encore Xenti, ôc elle ré
pondit d’une maniéré naïve, 
pleine de grâce» Finfin. voioit 
qu’il fe faiioit tard, & le Fan 
étoit venu lui porter ion Billet; 
il dit à fa fœur qu’il faloit fe 
retirer. Venez, mon frere, 
dit-elle au jeune Prince, en 
lui tendant la main , venez 
avec nous dans la maifon des 
rofes.

Gomme elle croioit Finiin 
fon frere, elle penibit que tout 
ce qui étoit joli comme lui le 
devoit être auffi.

Le jeune Prince ne fe Üt 
pas prier pour la itiivre. Finfîn 
chargea le dos de fon Fan de la
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chaile qu’il avoit faite, & la 
-troufle de Mirtis.

En cet état ils arrivèrent à 
la maiion des rofes- Lirette 
fut au devant d’eux > elle fit un 
aciieil riant au Prince:, & fe 
tournant vers Mirtis : je luis 
bien aife, lui dit-elle , que 

'Vous aiez fait une fi belle 
icliaiîèi

ïls furent tous enfemble 
trouver la Bonne Femme , à 
qui le Prince, fit favoir fa naif- 
fance. Elle eut grand foin d’un 
•hôtefi illufti'ê, elledui donna 
un beau logement.

Il demeura ainfi deux ou 
trois jours aveceile , êc ce fut 
allez pour achever de s’enflam
mer pour Mirtis', félon que 
Fiqfin l’avoit demandé à fa pe
tite Amande. - , ~

Cependant les gensdu Prin- 
ce avoient été biçn étonnez de

ne
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ne le point voir. Ils avoient 
trouvé lbn cheval, &ilscraig- 
«oient que quelque - accident 
fin riefte ne lui fût arrivé. On le 
cherchoît par tout, & le mé
chant Roi qui étoitfon pere, 
étoit dânsühe grande fureur de 
ce qu’on ne le troüvoit point. 
La Reine fa mere qui étoit ver
tue Life , &  feeur du Roi qu’il 
uvoit fait cruellement mourir, 
étoit dans une douleur incon
cevable de la peribnne de fon 
•fils.
- Dans ion extrême affliction 
elle envoia chercher fecrete- 
ment Madame Tu Tu,qui étoît 
fon ancienne amie , mais qu’il 
y  avoit long-teins qu’elle n’a- 
voit vue , parce que ce Roi la 
haïÎïoit, &  lui avoit fait de fan- 
glantes 
aiméei

( Madame Tù Tu fie rendit,
fans qu’on l’aperçût dans le ca- 

Tome U  L  O

pieces en une perfonne
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billet <le la Reine. Après qu’el
les fe furent bien embraiïees, 
car il n’y a pas une grande dif
ference d\me Fée a une Rei
ne , aiant prefque le même 
pouvoir;, la Fée |Tii Tu lui dit 
qu’elle yerroit bientôt fon fils,, 
qu’elle la prioit de ne s’inquié
ter point;, &  de ne prendre au- 

fCun cjbtagrin debout ce qu'elle 
vefiroit arriver i. quelle f&çoit 
M entrqmpée., ou qu’eÜé lui 
promettoié une joie à laquelle 
elle ne s atendbit pas, &qu'el- 

i le ieroit un jour la plus Iieureu -
creatures.

' Lés gens du Roi s’enquirent 
Æânt du P r in c e êc le cherche- 
nenn&véc tant de foin y jqu’é- 
Êânt arrive?; à la.maifon deSTo- 
fes ils letindverent. ;

Ils le ramenèrent au Roi, qui 
le gronda brutalement ? cqmr 
me s’il neût pas;étéde;pta p li
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garçon du monde, Il vivoic 
trille auprès defonpere , pen- 
fant à la belle Mirtis. Enfin Ton 
chagrin parut fi fort fur ion vi- 
fage, qu’il fut obligé d’en faire 
confidence à la Reine fa mere, 
qui le conibloit extrêmement. 
Si vous vouliez monter fur vô
tre belle Haquenée, lui difoit- 
i l , &  venir à la maifon des 
rofes, vous feriez charmée de 
cë que vous y verriez. La Rei
ne y confentit volontiers > elle 
y mena fon fils, qui fut ravi de 
revoir fa-ehere maîtreile.

La Reihe fut étonnée de fa 
grande beauté, de celle de Li- 
rette & de Finfin. Elle les em- 
braiïà avec autant de tendreiîe 
que s’ils euflent tous été fes en- 
fans , & conçut dès ce moment 
même une grande amitié pour 
la Bonne Femme.

Elle admira la maifon , le
jardin , toutes les fingularitez

O ï
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qu elle y vit. Quandelle fut re
tournée , le Roi voulut qu’elle 
lui rendit conte de fon voyagé : 
elle le fit naturellement. Il lui 
prit une forte envie d’aller voir 
auffi tant de merveilles. Son fils 
lui demanda la permifiîon de 
l’acompagner 5 il y confentit 
.d’un air bourru, parce qu’il ne 
faifoit jamais rien de bonne 
grâce. D’abord qu’il vit la mai- 
ion des rofes, il la convoita : 
il ne- prit pas feulement garde 

; aux charmans habitans d’un fi 
beau lieu j de pour commencer 
à s en emparer , il dit qu’il y 
voulôit coucher cefoir-là.

La Bonne Femme fut très- 
fachée d’une telle refolution. 
jElle entendit un tintamarre, & 
vit un defordre chez elle qui 
l ’effraia, Qu’allez-vous deve
nir , s’écria t-elle , heureufe 
tr anquilité que je goûtois ? Le



D E S  FÉ’ ES. 3 1 7  

moindre air de fortune renver- 
fe tout le calme de la vie.

Elle donna au Roi un lit ex
cellent , 6c fe retira à un coin 
du logis avec fa petite famille. 
Quand le méchant Roi fut cou
ché , il lui fut impoiîible de 
dormir j 6c ouvrant les yeux, il 
vit au pied de fon lit une petite 
Vieille qui n’étoit pas plus hau
te que le coude , 6c qui étoit 
aufïi large : elle avoit de gran
des lunettes qui couvraient tout 
fon vifage , elle lui faifoit des 
grimaces effro tables. Les lâ
ches ibnt fujets à la peur > il en 
eut une épouvantable , 6c il 
fentit en même tems mille 
pointes d’aiguilles qui le per- 
çoient de toutes parts. Dans un 
jfi grand tourment de corps 6c 
d’efprit il fut éveillé toute la 
nuit, 6c l’on fit un bruit étran
ge. Le Roi tempêtoit, &difok:

O j
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des paroles qui n’étoient point 
du tout bieiifeantes à fa digni
té. Dormez, dormez, Sire, lui 
dit la Perdrix, ou lailïez-nous 
dormir 3 fi l’état de la Roiauté 
efi: rempli de tant d’inquietii- 
des, j’aime encore mieux être 
Perdrix que d’être Roi, Ce 
Prince acheva de s’épouvanter 
à ces paroles 3 il commanda 
qu’on prit la Perdrix qui le re- 
poibit dans une jatte de porce- 
laine : mais elle s’enfuit à cet 
ordre, 5c s’envola en lui battant 
des ailes fur le vifage.

Il avoit toujours la même vi- 
iion 5c il fentoit les mêmes pi- 
queures 3 il étoit fort eifraié, fa 
oolere en devint plus furieufe. 
Alf ! dit -il, c’eft un charme de 
cette Sorcière, qu’on apellela. 
Bonne Femme : il faut que je 
me délivre d’elle 5c de toute fa 
race, éc que je la failè mourir.
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Il fe leva ne pouvant de

meurer dans fon-lît y §& dès que* 
le jon f p arut ; il coin manda à 
fes Gendarmes de prendre tou
te f  innocente petite famille, * 
êC de la conduire dans.des 
cachots i.Îlfe les fit amener de
vant lu i, pour être témoin de 
leur defeipoir. Ces charmans 
vifages qui étoient tout arrofez 
de? pleurs ne le touchoient 
point j ;aü contraire il en avoit 
uhe maligne joie.

Son fils , dont le tendre J 
cœur étoit déchiré par un I 
fpe&acle il fenfible , ne pou- \ 
voit tourner les yeux fur Mir- 
tis fans reflèntir une douleur à 
laquelle rien n’étoit comparai
ble.

Un véritable Amant dans 
eesocafions fouffre encore plus
que la perfonne aimée.

■■ O 4
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On prit ces pauvres inno- 

cens , bc l’on les amenoit déjà, 
quand le jeune Finfïn , qui n’a- 
yoit point d’armes pour opofer 
à ces barbares, prit tout d’un 
coup le cordon de Ton col. Pe
tite Am ande , s’écria-t-il, je 
voudrois que nous puiîions être 
hors de la puiiïànce du Roi. 
Avec Tes plus grands ennemis, 
machere Certfe , coutinua Li- 
rette. Et que nous emmenions 
le beau Prince, mon Azerole, 
pouriiiivit Mirtis.

Ils avoient à peine proféré 
ces paroles , qu’ils" fe trouve^ 
rent tous dans un char avec le 
Prince, la Perdrix &  le FaO) 
3c s’élevant en l’air ils eurent 
bien-tut perdu de vue le Roi 
&  la maifon des rofés.

Dès que Mirtis eut fait 
ion iouhait elle s’en repentit j 
elle connut bien qu’elle s’étoit
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laiiTée inconfiderément empor
ter à un premier mouvement 
dont elle navoit pas été la 
maîtreilè : auffi pendant toute 
la route elle tint les yeux baif- 
fez , &  elle eut une grande 
bonté. La Bonne Femme lui 
jetta un coup d’œil fevere. Ma 
fille, lui dit-elle , vous n’avez 
pas bien fait de feparer le Prin
ce de fon pere 3 quelque injufi- 
te qu’il foit, il ne doit pas le 
quiter. Ah ! Madame , lui ré
pondit le Prince , 11e trouvez 
pas mauvais que j’aie la dou
ceur de vous fuivre. ]e ref- 
pedpde Roi mon pere : mais je 
men ferois cent fois allé fans 
la vertu, la bonté & la ten- 
dreiïe de la Reine ma mere, 
qui m’ont toujours retenu.

En achevant ces paroles ils 
fe trouvèrent devant un beau
Palais , où étant defcendus,

O 5
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Madame Tu T u , vint au de
vant deux C’étoit la plus jolie 
perforine du monde , jeune 3 
vive, gaie. Elle leur fit cent 
Konnêtetez , «Sc leur avoua que 
c’étoit elle qui leur a voit fait 
tous les plaifirs qu’ils avaient 
eus dans leur v ie , & qui avoic 
donné aux trois Bergers la Ccn-c?

Je  , \l A\erôle & X Amande , dont 
la vertu étoit finie , puis qu el
le les avoir auprès d’elle.

Et s’adreflant particuliere- 
rncnt au Prince, elle lui dit 
qu’il avoir entendu parler mil
le fois des d éplaifirs que ion 
pere lui avoir faits , qrlMle 
ravertiiÎbit d’avance qu’il ne 
l’accufàt pas du mal qui lui 
pourroit arriver ; qu’à la vérité 
elle lui faiibit bien quelques 
malices, mais que c’étoit là 
tout au plus où pouvoir aller fa 
vangeance.
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Après cela. elle les aiïiua 

qu’lis ferpîent tous très-heu
reux chez elle j qu’ils auroient 
des troupeaux à garder , des 
houlettes, dés arcs , des flè
ches §£. des lignes , qu’ils le 

.divertirpiept. à ceut plaiiîrs 
differens. hile lçurdpnna des 
habits de:Bergers d’une gentil
le  île infinie , ôc au Prince 
•comme aux autres : leurs noms 
&  leurs devifes étoient fur* * * • V

leurs houlettes. Dès le foir 
même le. jeune Prince chan
gea la fienne avec celle de l ’ai
mable Mirtis.

Le lendemain Madame Tu 
Tu les mena dans les plus 
charmantes, promenades du 
monde , &  leur montra des 
bons pâturages pour leurs mou
tons , ôi un beau païs. pour la 
chaiTe. Vous pouvez , leur 
dit-elle, aller de ce côté juf-



: 3i 4 . ' e  o  N TÉ. S ̂  
ques à cette belle Rivière, 
il allez jamais à l ’autre bord* 
&  de ce côté-là chaflez dans 
les bois i Mais prenez garde, 
continua-t-elle, de palier un 
grand chêne qui eft au milieu 
de la forêt ; il eft fort remar
quable, parce qu’il a les raci
nes & le tronc de fer. Si vous 
allez plus avant , il pourroit 
vous arriver des malheurs dont 
je ne faurois vous garantir ; 
&L après cela je ne ferois peut- 
être pas en état de vous fecou- 
xir promptement, car une Fée 
a bien de l’dlapation , &  des 
affaires bien ferieufes à faire 
dans le monde.

Ces jeunes Bergers l’aiîure- 
rent qù’ils feroient exactement 
ce qu’elle leur preferivoit ; Sc 
fe mettant à conduire leur 
troupeau tous quatre, Mada
me Tu Tu demeura avec la
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Bonne Femme. Elle remarqua 
quelque inquiétude dans fon 
air : Quavez-vous , Madame, 
lui dit-elle ? quel nuage s’élève
dans vôtre efprit ? Je ne vous 
nierai point, reprit la Bonne 
Femme , que j’ai de la peine 

- de les laifïèr ainii tous enfem- 
ble. Il y a quelque tems que je 
vois avec chagrin que Finfîn 
ôc Lirette s’aiment peut-être 
plus que de raifon j êt voici 
pour m’acabler une autre ami
tié qui fé former , le Prince & 
Mirtis ne fe haiilent pas, je 
crains d’abandonner leur jeu- 
neiïe à l’égarement de leurs 
cœurs* *
. Vous avez iï bien élevé ces 
deux jeunes hiles , répliqua 
Madame Tu Tu , que vous ne 
devez rien craindre j je répons 
de leur fageiïè. Je vais vous 
éclaircir de leur deftin.
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Elie lui aprir que Finfinecoic 

fils du méchant R oi, &; frere 
du Prince $ que Miras. & Li- 
rette étoient fœtirs, &  filles
du défunt Roi qu’il avoir fait 
mourir, frere de là Rèine fa 

- femme , que ce cruel Roi 
avoît épouiée, qu ainfi ils é- 

. toient fort proches pàrqns y que 
ce méchant Roi étant monté 
fur le Trône après avoir com
mis mille horreurs, les, voulut 
combler en faifant mourir ces 
deux petites, Princéiles i que là 
Reiner fit tout :ce qu’elle put 
pour fempêcher , êé que' n’y 
pouvant réüiîir , elle l’a voit 
apellée à fon fecours ; qu alors 
elle.avoît dit à la Reine,quelle 
les fauveroit, mais qu’elle île 
Je pouvoir faire a moins qu elle 
ne pr ît aulii fon fils aîné 5 qu’el
le lui repondoit, quelle ; lé re- 
verroit un jour heureux : qu’à
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ces conditions la Reine avoir, 
confenti à une feparation qui 
lui paroiiîoit d’abord dure.* 
qu’elle les avoît tous trois enle
vez, 8c avoit voulu confier à 
fies foins comme à la perfonne 
la plus digne d’un tel emploi. 
Après cela la Fée la pria de fie 
mettre en repos, FaUiirant quç 
1 union de ces jeunes Princes 
rendroit la paix à tout lç-Roiau- 
111e , où Finfin regneroit avec 
Lirette.

La Bonne Femme écouta 
tout ce dificours avec une grany 
de admiration , mais ce ne fut 
pas fans laifler tomber quel
ques larmes. Madame Tu Tu 
en fut fiurprifie , ,8c en deman
da le fiujet. Helas ! dit-elle, 
je crois qu’ils vont perdre leur 
innocence par cette grandeur 
à laquelle ils vont être élevez,
8c qu’une fortune fi éclatante 
va corrompre toute leur vertu.
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Non , reprit la Fcc , ne 

craignez point un fi grand mal
heur, vous leur avez donné 
de trop bons principes } on 
peut être Roi &  honnête hom
me. Vous favez qu’il en effc 
un dans l’univers , qui eft le 
modéle des parfaits Monar
ques : ainiî calmez votre ef- 
prit. Je vais être avec vous 
autant qu’il me fera poiîible, 
j ’efpere que vous' ferez fans 
ennui. -

La Bonne Femme la crut, 
&  au bout de quelque tems 
elle fentit une grande fatis- 
fadion. Les jeunes Bergers fe 
trouvoient auffi iî contens,qu’ils 
ne deilroient que la continua
tion d’une fortune fi agréable. 
Leurs plaifirs quoique tranqui
les ne laiiloientpas d’être vifs. 
Ils fe voioient tous les jours, 5c 
les jours leur fembloient enco
re trop courts.
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Le mauvais Roi aprit qu’ils ' 

étoient chez Madame Tu Tu : 
mais tout fon pouvoir ne les en 
pouvoit pas ôter. Il fa voit, tou
tes les difpofitions de fes char-: 
mes 5 il vit bien qu’il ne les fau- 
roit avoir que par rufe. Il n’avoit 
pu habiter dans la maifon des 
rofes, par] les malices conti
nuelles que Madame Tu Tu lui 
faifoit. Il l’en haifioit plus,aulii 
bien que la Bonne Femme , 6c 
cette haine même retomboit 
jufques fur fon fils.

Il emploioit toute forte de 
Îlratagêmes pour avoir en fa 
puiilànce quelqu’un de cés 
quatre jeunes  ̂Bergers : mais 
ion pouvoir 6c les artifices ne 
s’étendoient pas fur les terres 
de Madame Tu Tu.

Un jour malheureux ( ileft 
de tels que l’on ne peut éviter ) 
ces aimables Bergers avoient
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porté leurs pas du côté du chê
ne fatal. La belle Lirette aper
çut fur un arbre à vingt pas de 
là un oii eau d’un fi rare pluma
ge , quelle eut tiré plutôt fa 
flèche qu elle n’y eut penfé 5 ÔC 
voiant l’oifeau mort, elle cou-: 
rut pour le prendre. Tout cela 
fe fit promptement Si fans 
reflexion , de forte que la 
pauvre. Lirette fe livra Jà fa; 
perte &. fe trouva prife elle- 
même j car il lui fut impoffible 
de pouvoir s’en retourner , elle 
if  avoir qu’une volonté impuif- 
fante. Elle reconnut fa faute,. 
&  tout ce qu’elle put faire, fut 
de tendre les bras pîtoiable^ 
ment à fes frères &  à fa fœur> 
Mirtis fe mit à pleurer & fin- 
fin fans hefiter courut à elle ? Je 
veux me perdre avec vous, 
s’écria-t-il j & dans un mo
ment il l’eut jointe. .
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Miras vouloit les aller trou

ver, le beau Prince la retint. 
Allons avertir Madame Tu Tu, 
lui dit-il, c’eft le plus grand 
fecoursque nous puiffions leur 
donner. En même-tems ils 
virent les gen$ du méchant Roi. 
qui les prirent. Tout ce qu’ils 
purent faire de part de d’autre, 
fut de fe crier adieu,
: Le Roi avoit fait mettre la. 
ce bel oifeau par fés chafleurs 
pour fervir de piège à ces Ber
gers ; il s’étoit bien atendu 
à Tavanture qui arriva. On 
mena Lirette& Finfin devant 
<ie cruel Prince , il leur dit 
mille injures , de les fit enfer
mer dans une obfcure de forte 
prifon. Ce fut alors qu’ils re
grettèrent bien de ce que leur 
petite Cerife de leur petite 
A m a n d e  n’avoient plus de ver
tu. Le Fan de la Perdrix les
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furent trouver : mais le Fan nè 
pouvant les voir , jetta quel
ques larmes de douleur 5 de 
volant que le Roi commandoit 
qu’on le prit de qu’on l’écor
chât tout v if , il fe fauvaà la 
courfe vers Mircis. La Perdrix 
fut plus heureufe } elle les 
voioit tous les jours à travers la 
grille de leurprifon. Par bon
heur le mauvais Roi ne s’étoit 
pas avifé de les faire feparer. 
Quand on s’aime c’eft un plai- 
iir de foufïr ir enfemble..
/ La Perdrix revoloit tous les 
jours , de àîloit dire de leurs 
nouvelles à Madame Tu T u , à 
la Bonne Femme de à Mircis. 
Mirtis étoit très-aiSigée , de 
fans le beau Prince elle auroit 
été ineonfolable. Elle fe reio- 
lut d’écrire à ces pauvres captifs 
par la fideiie Perdrix 5 elle lui 
pendit une petite bouteille
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Cancre au col avec du papier, 
6c lui mit une plume au bec. 
La bonne Perdrix aind char
gée , fe rendit aux grilles de 
la prifon. Ce fut une gran
de joie à nos jeunes Bergers 
de la revoir.-Finfin avança la 
main, 6c prit tout ce qu elle 
avoitj après quoi ils fe mirent 
à lire.

Mirtis 6c le Prince , a Lirettc 
6c à Finfin.

Savez.- vous que nous languirons 
Depuis une f i  dure abfence, 
Qhtincejfammem mus foùp'trons,
Que peut-être nous en mourrons j 
Nous l'aurions déjà fa it , je  penfe, / 
S i nous n'avions plus d'efperance. : 
Nous faütenons notre vertu 
Depuis que Madame 7 u Tu 
Nous ajfure de votre vie.
Tirette &  Finfin , croie^nous,
Nous vous verrons maigre' l  envie,
JEt nous aurons un fort bien doux■
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Cette lettre fît un puiiïàjnt- 

effet fur i’eiprit de Lirette &; 
de Finfin > ils en conçurent 
une grande joie , 3c firent fur 
le champ cette reponie.

Lirette 3c Finfin 3 àMirtis 

au Prince.

x ' * i

Nous avons reçu votre Lettre.
Jlv ec  un extrême- plaifir^.
Nous avons feu le refienttr ___
Plus qu on ne devait Je  promettre.

Dans ees lieux f i  remplis d’horreur 
Notre tourment ferait extrême 
S i nous n*avions pas la douceur 
jQue nous rencontrons en nous-mêmes.

\ ,,

jiv e c  V objet qui fa it charmer 
On ne refient aucun ftplice^
E t  pour ceux qui favent aimer 
Toutpeut fe  tourner en delice.
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Adieu, ¿¿vw* Prince, adieu Mirtis, 
AieTune- ardeur mutuelle,
Sous Une iendrejfe ûdelle 
Soie z. toujours ajfujetis.
JT9W dennoz une efperance
Laquelle nous rejfenttrons :
Le plus grand bien que nous aurons 
Nous viendra de vôtreprefencei

Finfin aiant atachç ce Billet 
au col de la Perdrix , elle s’en
vola bien vite. Les jeunes 
Bergers la virent avec confola- 
tion : mais1 la Bonne Femme 
n’en pouvoir recevoir depuis 
quelle étojt feparée de ces 
perfonnes li cheres, &: qu’elle 
i avoir en Ci grand péril. Que 
ma félicitéeft changée , difoit- 
elle. à Madame Tu Tu 5 je ne 
fuis dans le monde que pour 
erre perpétuellement agitée : je 
croiois avoir pris le feul parti

35f
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qui me 'pou voit mettre dans le 
repos , qu’on eil borné dans les 
vues que Fon prend, £t ne fa- 
vez-vons- pas, reprit la Fée, 
qu’il n’eil point d’état dans la 
vie ou l’on purile vivre heu
reux. Je le fai , s’écria trille - 
ment la Bonne Femme, & il
l’on ne fait fon bonheur foi- 
même , on le trouve rarement
ailleurs - Mais,Madame, voiez
un peu le fort de mes enfans, 
je vous prie i je ne faurois vivre 
inquiète comme je fuis. Ils ne 
fe fotit pas redoiivehitô; de- For» 
dre que je leur avôis preferit, 
reprit Madame Tu Tu : niais 
longeons au rernede*
- ¿Madame TuTu entra dans
fa: Bibliothëqüë-aVe'c là Bon
ne Femme. ;Elle lut prëfque 
toute la nuif .* Se axant- pris 
enfin un grand-livre ; quelle 
a voit fôtîvent négligé , quoi

qu’il
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qu’il fut couvert de lames dor3 
elle fe plongea tout à coup 
dans une. trifteilè exceffive. A- 
près bien du'tems, .fiç fur la 

-petite pointe du jour, la Bonne 
Femme voiant quelques lar- 
mesqui tomboient fur les feuil
lets de ion livre, ofa prendre la 
liberté de lui demander la cau- 
fe de fa douleur. Je m’afflige, 
-lui dit-elle,, pour le deilin irre
vocable qui vient de s’offrir à 
ma connoiilànce ; t’en frémis' J  1 £.
èc je tremble a vous le dire. 
Sont-ils morts, s’écria la Bonne 
Femme? Non.,pouriiiivitMa
dame Tu Tu : mais rien ne les 

: peut fauver, fi vous ou moi ne 
nous allons prefenter pour af- 
fouvir la vangeance du Roi.

Je vous avoue la vérité,Ma
dame , pourfuivit la F ée , je ne 
me iens pas allez d’amitié pour ► 
eux, ni allez de courage pour 
aller ainil m’expofer à fa fu

ir orne I I  h  P



<3 5 S G O Isf 'T Ë S ■ 
reur , &; je crois auili que peu 
de perfonnes feroient capables 
de le faire. Pardonnez - moi* 
Madame y répliqua la Bonne 
Femme avec une grande fer
meté -, j ’irai trouver le Roi > 
rien ne m*cft difficile pour fau- 
■ yer mes enfansde lui donnerai
de bon coeur tout le fang que
j  ai dans les ve i nés;

Madame Tu Tu ne pouvoir 
allez admirer une ii grande 
refolution ; elle lui promit de 
Taiîîfter de tout ce qui feroit 
en ion pouvoir : mais qu’elle le 
croioit borné en cette rencôn-
tre par là faute qu’ils a voient 
faitëi Là Bonne Femme prit 
congé d’elle , & ne voulut 
point dire ion delTein à Mirtis 
ni au Prince ? de peur de s’a-» 
tendili de les affliger.
' Elle partit, la. Perdrix vola 

toujours à coté d’elle 5 Sc àiaiit 
paifé l ’arbre de fe r, la Perdrix
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ri arracha avec fou bec une peti
te moufle qui étoit autour du 
■ tronc, & quelle mit dans les 
anains de la Bonne Femme. , 
i iQuand' vous ferez, au plus 

: grand péril où vous puiflïez 
:ètre, lui dit-elle , jettez cette 
anouile fur les piez. du.Roi. La 
J 3onne Femme retînt bien ces 
paroles 3 & à peine eut-elle 
fait encore quelques pas,qu’el- 
je fut prife. par les gens que le 
méchant prince tenoit toujours 
aux environades terres de Ma
dame Tu Tu.

On Ramena devant lui. Je 
te tiens donc, méchante créa
ture, lui dit-il, je.te ferai mou
rir par les plus cruels fupiices. 
Je ne fuis venue ici que pour 
cela , lui répondit - elle , &C 
tu peux exercer ta cruauté fur 
moi ; épargnes mesénfans qui 
font jeunes, &c incapables d’a
voir jamais pu t’offenfer ; voilà
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- ma vie quej e tabandonn e pour 

eux.
Tous ceux qui entendirent 

ces paroles étoient penetrez de 
pitié pour une telle- grandeur 
d a m e  5 le Roi feul n’en fut

- point ému, La Reine qui ¿toit 
prelènte verfoit des torrcns de 
larmes. Le Roi en fut fi in
digné contr’elle, qu’il l’aurok 
tuée li on ne fe fut mis entre 
deux, Ellefe fauva en faifant 
des cris pitoi ables.

Ce Roibarbare fin enfermer 
la Bonne Femme , ordonnant 
qu’on la nourrit bien , afin de 
lui rendre une prompte mors 
plus aSreufe. Il commanda 
qn’on emplit un abîme de cou
leuvres , de viperes èc de fer- 
pens >,fe faifant un plàifir d’y 
voir précipiter la Bonne Fem
me. Quel genre de fupiice *
qu il; eil épouvantable i
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* *  1Les Officiers de cet înjuiie

Prince kii obéirent à regret) & 
quand ils fe furent acquitez de 
cette funefte commiffion , le 
Roi fe rendit furie lieu. On 
voulut lier la Bonne Femme > 
elle pria qu’on la laiflat libre,, 
les ailiirant qu’elle avpit allez 
de courage pour aller en cet 
état à la mort. Et coniiderant 
qu’elle n’avoit pas de tems à 
perdre, elles aprocha du Roi, 
& lui jetta fa moufle fur les 
piez. Il étoit auprès de Tef- 
froiable gouffre 3 6c voulant le 
coniiderer encore avecplaifir, 
les piez lui gliflerent 5c il
___1 _ 1 _ 1 _... a _ r... M

rent mourir en le piquant. La 
( Bonne Femme fe trouva en la 

compagnie de fa chere Per
drix dans la maifon des Rofçs,
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. ' Pendant que ces chofés fe 
paiîoient, .Finfin 6c Lirette é~ 
toient preique morts de mifere 
dans leur affreufeprifon j. leiu* 
affection innocence lesrete;- 
noit encore à la vie. Ils fe di~ 
foient des chofes bien criftes Sc 
bien touchantes, quand ils 
perçurent tout dun coup les 
portes, de leur prîfon qui sou* 
vrirent,6c Mirtis, le beau Prin
ce , 6c Madame Tu Tu j qui fe 
jetterent à leur col» & qui.leur 
parlant tous à la fois, ne laif- 
ferent pas dans ce defordre de 
leur faire | entendre la mort du 
Roi. Côtoie vôtre pdre>Finfin* 
auiH-bien que cèlur duFtinee* 
lui dit Madame Tu Tu i mais 
c’étoit un dénaturé 6c un tiran* 
il a voulu cent fois faire mou-t 
rir la Reine* Allons la trouver* 
Ils s y en allèrent. Sa vertu lui 
fit donne îr quelques regrets .à la 
mort du Roi fon mari * Finfîü
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êc le Prince fatisfirent auffi aux 
devoirs de la nature. Finfin fut 
reconnu R oi, & Mirtis & L i- 
rette pour PrinceiTes. Ils furent 
tous enfemble à la maifon des 
Rofes , pour voir la genereu- 
fe Bonne Femme : ellepenfa 
mourir de joie en les embraf- 
fant. Ils lui dirent tous qu’ils 
lui dévoient la vie} &plus que 
la vie , puis qu’ils lui dévoient 
leur bonheur.

Ce rutjaour lors qu’ils fe cru
rent véritablement heureux. 
On célébra ces mariages avec 
une grande pompe : le Roi fin- 
fin époufa la Princefïe Liret- 
té, 6c Mirtis le Prince. Quand 
-ces belles noces furent faites, 
la Bonne Femme demanda la 
permiffion de fe. retirer a da 
maifon des Rofes -, on eut bien 
de la peine à y conlentir : mais 
ilsfe rendirent à fa volonté, La
Reine Yeuve voulut auffi de-
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; lîieiirer avec ellé le telle .de fa
vie ; la Perdrix &c le Fm y 
palPerent auiïï leurs jours. Ils, 

: étoient tous rebu tei du monde» 
¿iis trouvèrent de latranquilité 
dans cette retraite. [Madame 
; Tfu Tu les aHok'jmV-ent vifîter,. 
:auffi bien que ie Roi la Rei
ne y le Prince éédà-priéceire.

Heureux qui pour r oit imiter 
Tout ce que fit la Bonne Femme £ 
Z)ne pareille grandeur, d’ame 
Trouve bien drquei mériter»

Ecueils cruels, on vous peut évi» 

* t e r > .On ne çraint gueres le  ?iau[ragey 
jQuand on peutlaijjèr tout avec tant

e.
Conduite, efprit, vertu que Von doit J a vos foinst, Teusparoijfez.dans les befoms,

Fin du troiliéme Toiue*


