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A  riùït avoît à peine eri- 
¥fîope la terre de fes ti? 
nebres ., quand il arriva 
fu r les bords du T  âgé 
un Chevalier couvert

i f  Arrh e s noirès:, .’Sari cafque qui étolt 
chargé. de plûmes- feuilles-m ortes & 
blanches » avoit la. viiîere à denii le
vée laîilbit vo ir un vifage où la  
douleur & la  beauté étoient peintes, 
il portoît 1: à Ton bras un Ecu d’acier 
bruni., L ’o n y 'vp yo it une R ofe arra
chée avant;qùléllerfût é c lo fe , & un 
Grenadier renverfé fur la te rre , & 
pour Devîfe ces paroles : Dn même

A  3, coup,



coup. Le cheval qu’il montoît étoit noir 
comme geays ; mais d’une démarche 
il fîère, qu’il relevoit encore la bon
n e  mine de ion Maître-* Ce Chevalier, 
après avoir fuivi le Fleuve quelques 
ftades, s’enfonça dans un Bois qu’il 
trouva fur fa main droite, & ayant de- 
fcendu de cheval, & donné ion caf- 
que à fon Ecuyer, il fe coucha fur 
l ’herbe, pour y rêver à fes malheurs 
&  à des projets de vengeance contre 
celui qui en étoit la caufe.

Une voix qu’il entendit à côté de 
l u i , l’obligea de faire trêve à fes 
triftes réiléxions. CeiFez, Adelinde, 
difoit cette v o ix , de vouloir me per- 
fuader de v iv re , & de chercher du 
iecours à mes malheurs, je n’en dois 
plus attendre que de mon deieipoir.

Des paroles fî touchantes n’eurent 
pas frappé les oreilles de nôtre Che
valier, que reprenant fon cafque des 
mains de fon Ecuyer, il traveriàdes 
halliers qui l ’empechoient de voir la 
perfonne qui fe plaignoit. II n’eut pas 
fait vingt pas, qu’il apperçût deux 
femmes couchées fur l ’herbe, dont 
l ’une, qui ne paroîifoît pas de plus de 
quinze ans, étoit une beauté qui ne

% Les Chevaliers ILrrans,
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pouvoir être iurpaffée aux yeux duChe- 
valier, quepar cellede 3a perfonne qu’il 
regrettoit à tous les mornens de la vie. 
Madame, lui d it-il, les plaintes que je  
viens d’entendre fortir de vôtre belle 
bouche, ne peuvent me laiiTer douter 
que vous ne foyez accablée de chagrins 
mortels ; & jeferois heureux, fi avant 
que de finir ma trifte vie, je pouvois dé
truire les ennemis qui vous oppriment; 
&pour vous obliger à prendre quel
que confiance en mon procédé fincé- 
r e , je  vous dirai, que je fuis Elmedor 
de Grenade, Chevalier de la Funefte 

. Epée, connu dans toutes les Efpagnes 
par fon amour pour l ’admirable Alzay- 
de. Seigneur, lui dit l ’Inconnue, qui 
s’étoit levée, dès qu’Elmedor luiavoit 
parlé , vôtre nom eit fi célébré dans 
tout l’Univers, qu’il fuftit qu’on l’en
tende prononcer, pour être perfuadé 
que rien n’eft impoiîible à vôtre bras. 
Pardonnez-moi fi les malheurs effroya
bles qui me perfecutent, me forcent 
d’accepter les offres généreufes que 
vous me faîtes ; mais pour que vous 
connoiflîez les ennemis'* que vous au
rez à combattre, fouftez que je vous 
apprenne mes Avàntures.

A  4 Hijlol-
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he s Chevaliers Errans

Hijloire de la Primeffe Zetmee df& 
Prince ATmanzon.

JE fuis fille de Zamut Roi de F ez , 
&de la Reine Zamare. Le nombre 
d’années qu’ils furent fans avoir 

d’enfans, me fit regarder d’eux com
me un don du Ciel, à qui ils dévoient 
toute leur tendreife ; le Peuple fuivoit 
leur exemple, & j’étois les délices de 
toute la Cour.

Le peu de beauté que les Dieux 
m ’avoient donné , & la Couronne de

Fez,



Fc%, que je  deypis..porter un jour, 
obligëoient une partie- dès Princes dp: 
l ’Afrique ' dë venir' nié rendre;/ ; hoiï!% 
mage, & de nè rien çpàrgiîer pqurv 
me plaire, Jàfnais là Cour de'ï^eirpa-P. 

: voit été fí brillante ; l ’o n y  vpÿpif touf?; 
les jonrs des T-Oumbis «  dès G ónrí 
íes de Gheyaux ,■ dont je  dórinoís Jjéà 
prix. ' A

Éntre ce. grand nombre 4eGhev%*v 
liers &; de Princes qui étoîent attachée’ 

„à li io î, celui de; M aroc, furnomméf 
le ^erribíe, a cauie de là  grandeud:. 
extraordinaire , & d*un regard Far6n-y 
che, qui le rend très-defagreable, étoit, - 
celui que lè Roi mon Père me dëiti^ 
noît, oeil lui avoir promis de ne point 
apporter d ’obilacle à fon am our, lî; 
j ’y voulois confentîr. Des prometes 
fi flatteufes redoubloîeut les foins dë 
Zoroaftre, c’étoit ainii qu’il le nom- 
moit : mais plus il me témoîgnoit 
d’empreiFement, & plus j ’avois de 
haine pour lui,. J ’étois dans un cha
grin mortel de l’amitié que le Roi avoir 
pour lu i, & jedîfois fouvent à la Rei
ne ma M ere, pour qui je n’avois rien 
de caché, que je mourrois plutôt que 
de confentîr à l ’époufer.

A  f  Dans
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Dans ce temps-là, Zoroaitre , pour 
célébrer le jour.de ma naiiîànce, fit 
publier un T ournois, & invita par 
des Cartels qu’il envoya dans toutes 
les  Cours d’Efpagne & de l’A frique, 
les  Chevaliers à venir avouer, que 
la  Princeffe de Fez l ’emportoît fur 
toutes les Beautés de la Terre. U n  
défi fi outrageant pour toutes les 
Princeffes, que tant d’illuftres Che
valiers adoroient, les obligea de fe 
rendre à Fez; & le jour du Tournois 
étant arrivé, le Roi, la Reine, & 
m oi nous nous plaçâmes fur des 
échaufauts couverts de riches tapis 
de velours bien brodé d’o r , que 
l ’on avoit élevez devant la place deili- 
née pour ce divertiilement. Toute 
la  Cour fuperbemcnt parée étoit à 
nos pieds; Si les Juges du Camp ayant 
ouvert la barrière, l’on vit paroître 
Zoroaftre couvert d’Armes d’or-, en
richies aux extrêmitez d’émeraudes. 
Ce que l’on voyoitde fa cafaque étoit 
de velours verd brodé d’or.Soncafque 
étoit couvert de mille plumes vertes 
& couleur de rofe; il portoît à fon 
bras un bouclier de même anétail que 
fes Armes, où l’on avoit reprefenté

une
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une Venus qui medonnoic une pom
me d’o r , «5c pour Devife ces paroles : 
Je  lui ce de* '

Après avoir paifé devant le Roi , 
«5c nous avoir falué d’un air fier & 
fuperbe, il alla fe mettre au bout de 
la Carrière, pour attendre ceux qui 
voudraient lui difputer la viâoire. II 
n’y fut pas un quart heure, qu’un Che
valier fe prefenra , dont la mine 
haute & altiere attira les regards de 
tout le monde ; mais fon bras ne ré
pondit pas à fa démarche, & Zoroaf- 
tre fe fut bientôt défait de cet ennemi; 
il fut encore le vainqueur de plufieurs 
autres, <5t il ne doutoit point d’empor
ter le prix , qui étoit mon Portrait 
entouré de gros Diamants , quand 
un bruit confus que l’on entendit par
mi le Peuple, donna une attention 
nouvelle. Il étoit caufé par un Che
valier, qui demandad’étre reçu à com
battre. Dieux ! quelle vue pour m oi,
& que ce jour m’a coûté de larmes ! 
Cet aimable Inconnu étoit armé d’u
ne cotte d’Arme d’Argent émaillé de 

* bleu ; fa cafaque étoit bleue & ar
gent ; une quantité de plumes de la 
même couleur pendaient derrière fa

A  6 tête,
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tê te , & ion Ecu argenté comme le 
relie de fes Armes, avoit au milieu 
un rubis d’une groiTeur extraordinai
r e ,  taillé en cœur , & pour Devife 
ces mots : Pour la plus belle. Son 
cheval étoît blanc comme de la nei
ge, &il étoit fi fier de porter le plus 
charmant de tous les hommes, qu’il 
faifoit trembler la terre fous fes pas. 
Toute la Cour ne pouvoit fe laifer 
d’admirer ce bel Inconnu ; mais pour 
m oi, je vous avoue que je n’ai jamais 
fenti un fi grand trouble , ni plus de 
joye que de le voir terraiïèr dans fa fé
condé carrière le terrible Zoroailre. 
Tout le monde s’écria qu’il meritoit le 
prix; & les juges du Camp l’ayant fait 
defcendre de cheval, le conduifirent au 
pied de l’échaffaut du R o i, qui m’or
donna de lui donner mon Portrait. Il 
le reçût avec un air fi noble, qu’il 
m’en parut encore plus aimable.

Les courfes étant finies, je fuivis 
la Reine ma Mere au Palais; & le 
foir il y eut un Bal magnifique où 
tous les Chevaliers fe trouvèrent , 
hors Zoroailre, que fort combat 
avoit tellement ébranlé, qu’il fut con
traint de garder le lit quelques jours.
^ T
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L ’Inconnu que nous connûmes 
pour le Prince de T  une, iurnonimê ' 
le Chevalier du Soleil, parce qu’il 
avoir toujours porte cet Âftrë fur fo a ... 
Ecu , jufqu’au jour du Tournois, y 
vint fuperbement habillé. Il attira 
les regards de toute l’Aifemblée une 
fécondé fois ; & s’il nous avoir paru le 
Dieu de la Guerre dans»le combat, 
nous le prîmes pour le Dieu d*Amour 
dans ce nouvel ajuftement. M on cœur 
ne peut fe défendre de tant de char
mes ; & de quelque fierté que je vou- 
luiïe m’armer , il fallut céder à ce jeu
ne Héros. Mes yeux firent le même 
effet fur foname : tant que le Bal du
ra, il ne regarda que moi, & je con- ' 
nus avec plaiiîr qu’un même feu com- 
mençoit à nous brûler.

Quelques jours fe pailèrefit depuis 
fon arrivée, fans qu’il m e . parlât-que 
par fes foins & fes regards ; mais une 
après-diiiée que j ’étois feulé avec mes- 
filles dans mon appartement : Mada
m e, me d it- i l ,  ce cœur qui s’étoif 
refervë jufqu’à prefent pour la plug 
belle , a trouvé ce qu’il cherchoit ; 
la Princeffe Zamëe ne peut avoir de 
Rivales qui oient lui difputet le prix

A 7 de
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de la beauté : mais que j ’ai lieu de 
craindre que ce foible hommage ne 
ioit rejetté , & qu’elle ne me rendre 
le  plus malheureux de tous les hom
mes! Il eft ii doux, repris-je en fou- 
riant , d’emporter le prix glorieux que 
vous m’offrez, que vous ne devez 
pas appréhender d’être rebuté. Si je  
luis allez heureux pour que vous ac
ceptiez mes Vœux & mon amour , 
reprit Almanfon, je vous ju re , ma 
PrînceiTe , que jamais Chevalier n’au
ra  aimé plus conftamment , & que
je  n’employerai tous les momens de 
ma vie qu’à vous marquer ma recon- 
noiiTance. Ne pas rebuter vos homma
ges , lui dis-je d’un air plus férieux , 
n ’eft pas accepter vôtre amour ; les 
Princeifes comme moi ne peuvent 
recevoir pour Chevalier que celui qui 
leur eft offert par ceux qui ont droit 
de difpofer de leur- deftinée ; c’eft à 
vous à mériter leur choix , fans at-. 
tendçe de moi qu’une obéïiïànce aveu
gle ,' pour ce qu’ils voudront m’or
donner. Je-vous demande pardon , 
Madame , me dit Almanfon , d’a
voir expliqué trop favorablement vos 
paroles ; je devois fayoir qu’un aveu

il
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fi charmant doit coûter des années de 
peine, & de fouffrance. Seigneur , 
lui répondis-je en me levant pour al
ler chez la Reine, qui venoit de m’en
voyer dire de l’aller trouver , vous 
dire, que vous obligiez le Roi mon 
Pere de m’ordonner de vous écouter , 
c’efl: vous dire que l ’on feroit bien- 
aife d’en avoir la permifïïon ; & fi ce 
n’eft pas afîez pour vous rendre heu
reux, c’eft du moins tout ce que je  
puis faire pour vous.

J ’étois li proche de l ’appartement 
de la Reine quand j ’achevai de parler* 
qu’Almanfon ne pût me répondre que 
par une profonde révérence qu’il me 
fit en me quittant la main. J ’entrai 
dans le cabinet de la Reine, avec une 
émotion fur lë vifage , qu’elle auroit 
aifément remarquée ; mais la nou
velle qu’elle avoit à m’apprendre, lui 
faifoit trop de peine , pour lui per
mettre de m’examiner. Zamée, me 
dit-elle , le R o i, malgré tout ce que 
je lui ai pûdire, m’ordonne de vous 
difpofer à époufer le Prince de Maroc 
dans huit jours : il lui a donné fa paro
le , & tout fe diipofe pour achever ce 
funefte mariage.

Les Chevaliers Errans,
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I ¿5 Lis Coevaticrs Efi'iiïis-
Vous jugez bien, généreux Cheva- 

l ie r ,  que il j ’avois appréhendé cet 
hymen quand je  n’avois qu’une aver- 
jfioil fans fondement, quel defefpoir 
iL me caufa dans- un temps où mon 
cœ ur ne pouvoit trouver qu’Alman- 
fo n  digne de ma tendreile. Je ne car 
chai point ma douleur à la Reine ma 
M ere ; elle me donna des foupirs : 
mais elle me dit qu’elle ne pouvoit 
rien fur l ’eiprit de Z am ut, & qu’il 
falloit me ré foudre à obéïr. Après ces 
Cruelles paroles je me retirai dans ma 
chambre , d’où j ’envoyai Adelinde di
re au Prince de Tune ce que je venois 
d’apprendre , & qu’il fît ce qu’il juge- 
roit à propos pour me conferver à fon 
amour. Ce Chevalier outré de colère, 
fut trouver le Roi mon Pere, & lui 
avoüa la forte paillon qu’il avoit pour 
moi, Zamut le reçût très-bien, mais il 
lui dit, que fa parole étant donnée à 
Zoroaftre, il ne pouvoit recevoir l ’hon 
neur qu’il me vouloit faire. Ce fut un 
redoublement de douleur pour mon 

. cœ ur, qui fut bien fenfible quand Ade
linde me vint dire cette cruelle réponfe. 
Je paifai toute la nuit à me plaindre ; 
<& le matin j ’appris que le Prince de

Tu-



Tune ayant fait appeller fon R iv a l, 
après un combat long & fangIant,avoit 
bleifé dangéreufement Zoroaftre, & 
l ’avoit defarmé; qu’il étoit auflî un peu 
blefle à l’épaule, & qu’il s’étoit éloigné 
de Fèz de quelques ftades 1 que le Roi 
mon Pere faifoit panfer le Prince de 
Maroc avec un foin extrême ; qu’il 
étoit dans une colère effroyable con
tre Alm anzon, & qu’il lui avoit en
voyé défendre de paroître jamais à fa 
Cour.

De iî triftes nouvelles me. firent 
tomber prefque fans vie dans les bras 
de mes femmes . La Reine étant aver
tie de cet accident, courut auprès de 
moi;-& par fes pleurs & par fes cris me 
fit ouvrir les yeux ; mais ce fut pour 
me voir dans un état fi digne de pitié, 
qu’elle étoit inconfolable. Zamut 
vint dans ma chambre ; & me trou
vant toute en larmes : Je veux croi
re, me dit-il, que les bleiïures de 
Zoroaftre caufent vôtre douleur, ne 
pouvant m’imaginer que vous foyez 
affez peu inftruite de votre dévoir &  
de mes volontez , pour donner des 
pleurs au Prince de Tune; Les Dieux 
nous rendront le Prince de M aroc,
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&  je veux vous le faire époufer avant 
qu’il forte de mon Royaume, pour 
le  punir du chagrin que nous eau- 
iè  fa fatale valeur. Le Roi me 
quitta apres ces cruelles paroles, & 
la  Reine paiTa le relie du jour à me 
confoler.

Le foir elle envoya fecretement 
iàvoir des nouvelles du Prince A l- 
manfon, & je  lui fis faire des com- 
plimens. Ce Prince charmé des bon- 
tez de la Reine, lui écrivit, pour la 
iupplier de lui permettre de venir le 
lendemain déguifé dans le Palais , fes 
faleifures étant très-legeres ; la Reine 
lu i accorda cette grâce, dans le def- 
fein de leperfuader ae quitter le Royau
me de Fez , de peur que le perfide 
Zoroaftre ne le fît aiTaiïiner.

Almanfon ne manqua pas de venir 
à l ’heure que l’on lui avoit marquée; 
nous lui apprîmes (après avoir don
né un quart d’heure aux plaintes que 
nôtre fort nous arrachoit ) qu’un En
chanteur, des amis du Prince de M a
roc , l’avoit entièrement guéri de fes 
bieifures ; mais que le Roi craignant 
un fécond combat, le faifoit garder 
dans le Palais, jufqu’à ce qu’il m ’eût

épou»
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cpoufée ; ce qui fe devoit faire dans 
trois jours. La Reine, fans lui don
ner le temps de parler , lui dit, que, 
s’il avoit de la coniideration pour m oi, 
il devoit s’éloigner de Fez , & ne pas 
m’expofer au chagrin mortel d’être 
caufe de fa mort. Si la Princeflè , 
Madame,répondit Almanfon, confent 
d’époufer mon rival, je  ferai ce que 
vous me confeillez, non pour conser
ver ma vie ; mais pour l ’aller finir 
loin de fes yeux. Je ne confentirai 
jamais d’époufer Zoroaftre, lui répon
dis-je ; mais vous n’en ferez pas plus , 
heureux, puifque je ne puis me don-jl 
ner à vous iàns l ’aveu du Roi mon 
Pere , & de la Reine. Mais fi Za~ 
m u t, me d it-il, vous force d’achever 
vôtre mariage , quel moyen aurez- 
vous pour vous en defendre ? La 
m o rt, m’écriai-je, fi mes pleurs ne 
peuvent le toucher. Ah ! Madame, 
dit-il à la Reine , en fe jettant à fes 
pieds, que de maux vous pouvez em
pêcher , fi vous voulez me permettre 
d’enlever cette charmante Princeife! 
Je vous promets , foi de Chevalier, 
de lui mettre la Couronne de Tune 
fur la tête , dès que nous y ferons

arri-
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arrivez', & d’avoir toute ma vie une 
obéiffance aveugle pour voS ordres. 
J jâ  Reine étonnée d’une propofition 
iî Hardie, le  refufa avec colère mais; 

và la fin elle iè Iàiiïa toucher à nos lar
m esA lm an fo n  pénfa mourir de joÿc 
à  cet heureux changement de fa for
tune ; & après avoir protefté à la 'Rei
ne , qü’élîë n’auroît. jamais lieu de 
iè  repentir de fes b o îife t, H ife'Téf 
tira pour donner ordre à fon- départ.

Le lendemain, à l ’heure marquée, 
î î  nie vint prendre , & ce ne fut pas 
fans une vive douleur , que je  me 
feparaî d’une fi bonne Prmeeiïè .-mais 
l ’amour l’emportant fur la nature, je  
iuivis A lm anfon, avec la feule Ade- 
linde. A  la porte du Palais nous 
trouvâmes une Ecuyer du Prince, qui 
nous tenoît des chevaux prêts, nous 
montâmes deffus , & nous fortîmes 
de Fez & du Royaume , fans avan- 
ture; mais un joùr paffant dans une 
fombre Foreft, nous entendîmes quel
qu’un qui fe plaîgnoit dans l ’épaiffeur 
du Bois.' Almanfon pouffa fon che
val de ce côté-là, «St vit une fem
me affez belle , qui parodiait très- 
affligée : Généreux Chevalier , lui dit-
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e lle , dès qu’elle l’apperçut, venez, 
délivrer une PrinceiTe des mains d’un 
Géant monftrueux, qui la  tient cap
tive à un ftade d’ic i , dans un Châ* 
teau où elle fouffre des tourmens in- 
fuportables; les Dieux ont refervé cet
te terrible avanture à vôtre bras, & 
la Fée des Grandeurs me l’a prédit. 
J ’arrivai comme cette femme ache- 
vort de parler , & je fis - ce que j e  
pus pous détourner Almanfon Re
cette entreprife ; mais l ’envie de rem»V 
porter cette viâoîre l ’emporta fur mes 
prières 9 il me pria de l’attendre un' 
m om ent, & partît avec cette femme* 

Je le fuivis malgré lu i , & je  vis, 
que, dès qu’il fut fur les foifez de ce. 
Château, le pont s’abaiila, la porte; 
s’ouvrit , & ce malheureux Prince 
étant entré avec l ’Inconnue, le Châ
teau fe referma. Jamais douleur ne 
fut égale à la mienne, quand je ne vis 
plus Almanfon ; je l’appellai vaine
ment tout le refie du j our & de la nuit ; 
mes cris ni mes larmes n’étoîent point 
écoutez , les prières d’Adelinde , & 
de l’Ecuyer de mon cher Prince au- 
roient été inutiles pour m’arracher de. 
ce lieu fatal ; mais à la pointe du jour

un
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un Chevalier parut à côté de moi , 
qui me dit, que je ne trouverois de 
fin aux malheurs d’Almanfon & des 
miens, que fur les bords du T  age, & 
diiparut après ces paroles. Je fuivis 
íes ordres, je  quittai ce funefte Châ
teau , où je  îaiiTois tout ce qui m'e 
pouvoit faire aimer la vie, pour ve
n ir fur les bords de ce fleuve. Il y a 
un an que j ’y demeure, fans avoir 
veu J’exécution des promeifes de l’In
connu. Faflfe le C ie l, généreux Che
valier , que ce foit à vous à qui cette 
avanture foit refervée.

Qu’elle me la foit ou non, reprit 
Elmedor, dès que la PrinceiTe eut 
achevé de parler, je ne laiiTerai pas 
de la tenter, dès que vous m’ordon
nerez de partir : trop heureux , char
mante Zamée, lî je puis vous rendre 
tin Prince lî accompli, & qui mérité 
fi bien vôtre tendreife ! Dès que le 
jou r paroîtra Í reprit la PrinceiTe de 
Fez, je vous conduirai au féjour qu’ha
bite le malheureux Almanfon, mais 
comme, jf'nuit n’eft pas encore avan
cée, alpins prendre un leger repas, & 
quelques heures de repos dans une ca
bane dont j ’ai fait mon Palais, depuis

■ ' j oue

zz Les Chevaliers Errait s.



que j ’ai perdu mon cher Prince. E l- 
medor n’ofa refufer Zamée', & pour 
la première fois depuis la mort d’A l-  
îtayde, il fe couchai dans un lit. Il 
n’y fut pas tranquille, fes mortelles 
.douleurs le tenoient éveillé jufqu’à 
l ’aurore. Honteux qu’elle le trouvât 
au l i t , il fe leva , & s’étant fait armer * 
& ayant fçû que la PrinceiTe Zamée 
étoit prête, il fut l ’aider à monter a 
cheval. Ils marchèrent tout le jour 
fans fe repofer ; mais leurs chevaux ne 
pouvant fournir à leurs impatiences , 
ils s’arrêtèrent dans une prairie arro- 
fée d’un ruifleau, qui faifoit un mur
mure agréable. Il n’y eurent pas été 
une heure, qu’ils apperçûrent un 
Chevalier, que Zamée reconnut pou» 
Zoroaftre ; k  frayeur de retomber dans 
fes mains lui fit jetter un cri iî per
çant , qu’Elmedor lui en demanda 
la caufe ; & la Princeiïè lui ayant nom
mé le Chevalier Terrible, il remonta 
à cheval, & prenant fon cafque & 
la lance des mains de fon Ecuyer, il 
fut au devant du Prince de M aroc, 
comme il venoît de reconnoître la 
belle Zamée. Chevalier , lui dit El- 
medor, je viens d’apprendre que tu

es
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m  indigne de porter ce nom puifque 
îu  te fers de la force,pour p.oifcder une 
PrinceiTe qui ne t’aime point. Et qui 
es-tu? lui répondit fièrement Zoroaf- 
i r e , qui prends le parti d’une infideb 
l e , que je  ne cherche qu’afin de la 
punir defes crimes. Si je fuis vain
queur je te l ’apprendrai, reprit le  
Prince de Grenade ; mais, ne perdons 
point un temps précieux , en dif- 
cours inutiles. Ën difant cela , El- 
Sjiedor lui porta:, un coup de lance , 
qui ne fit que l’ébranler dans les ar
mons, & celle de Zoroaftre s’étant rom
pue contre la  cotte d’Armc.de fon en
nemi ,, ils commencèrent à faire briller 
|eur funeftes épées. Zamée tremblante 
pour fon défenfeur, faiioit des voeùi 
au Ciel, pour qu’il ne pérît point dans 

, ce combat. Elle fut bien-tpi hors de 
¿crainte. Zoroaftré perpé. dè coupa, 
tomba aux pieds de, l ’invincible Çhe? 
yalier de la Funefte Epée. Zamée 
courut au Prince, & lui demanda s’il 
xfétoiî point bleifé ; & voyant couler 
tomlTang d’une playe qu’il avoir au brai 
yâroitj, eHe l’arrêta de les belles mains ; 
&  ce qu’elle,, venoit de lui voir faire , 
lu i fit efperer qu’il délivrerait bîen-tôt 
fon  cher Almanfom L ’on
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L ’on lai fia le foin à l ’Ecuyer du Prin
ce de M aroc, du corps de fon M aî
tre ; & la PrineelTe avant que de partir», 
voulut apprendre des nouvelles de 1» 
Reine fa M ere, & ce que le Roi fon 
Pere difoit de fa fuite.

Quand on fçût vôtre départ, M a
dame, lui dit l ’Ecuyer, le Roi ne 
doutant point que la Reine ne fût de 
vôtre intelligence, par l ’averiion qu’el
le avoit toûjours eue pour le Prince 
mon M aître, la fit prifoniere dans fou 
apartement, & la maltraita beaucoup* 
pour luy faire dire où vous étiez allée 
avec le Prince de Tune. Mais cette 
vertueufe Princeffe voyant qu’elle ne 
pouvoit cacher que vous n’eufliez fui- 
vi Almanfon ; & ayant peur que l ’on 
envoyât fur vos traces, dit que vous 
étiez allée chercher un a'z.ile chez la 
Reine de Grenade vôtre T  ante. Zamut 
la crut, & envoya fur le chemin de 
Grenade, pour vous ramener à Fez, 
où il vous deilinoit les tourmens les 
plus cruels. Zoroafire au defefpoir 
de vôtre fuite, partit de F ez, fans 
attendre le retour de ceux que l’on 
avoit envoyez après vous;&  depuis 
un an nous avons parcouru toutes les

B Efpa»
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Efpagnes plus d’une fois; enfin fon 
mauvais deftin l’a conduit dans cette 
prairie, où cet invincible Chevalier 
lui vient de faire trouver la fin de fes 
malheurs.

La PrinceiTe de F e ï n’entendît pas, 
fans verfer des larmes, les chagrins 
qu’elle caufoit à la Reine faM ere; mais 
le Prince l ’ayant aiïùrée, qu’il la re- 
mettroit bien-tôt en état de la revoir 
avec fou cher Almanfon, elle re
monta à cheval, & commença à mar
cher. L’agitation du cheval fit faigner 
la bleifure d’Elmedor ; Zamée étan
cha f  >n fang, avec une herbe qu’elle 
appliqua fur la playe; & le contrai
gnit de s’arrêter dans un Bourg qu’ils 
rencontrèrent fur leur chemin. L ’E
cuyer du Prince y fut chercher un Chi
rurgien , qui après avoir vifité la bief- 
fure, lui dit, qu’il falloit garder le lit 
au moins trois jours, quoi que la playe 
fût fort legere ; la PrinceiTe eut tou
tes les peines du monde d’obtenir du 
Chevalier, qu’il prît ce peu de re
pos ; & le voulant laiifer mettre au 
l i t , elle fe retira dans une autre cham
bre , où elle pafla la nuit. L e len
demain ayant fçû que le Prince dor-

moit
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moit d’un fommeil tranquille , elle 
ne fortit de fa chambre que quand 
ellef apprit qu’il étoit éveillé , & s’é
tant informée de l’état de fa fanté : 
Elle n ’eft que trop bqnne pour un 
malheureux, Madame, lu i dit-il ; & 
Alzayde me l’eft venu reprocher dans 
ce moment de fommeil que la .per
te du fang que j ’ay faite m’a caufé. 
Je l’ai vûe cette admirable peribnne, 
dans une chambre du Château où eft 
Almanfon , à ce qui m’a paru dans 
mon fonge, couverte d’un voile de 
gaze noire, me reprocher le peu de 
foin que j ’avois de la retirer du tom
beau, & de la venger. J ’ai voulu  
me jetter à fes pieds, & lui dire que 
le ferment que j ’avois fait de punir 
fes ennemis, m’empêchoit de la fui- 
vre, & que je n’avois pas perdu un 
moment pour les chercher ; mais l’ef
fort que j ’ai fait pour embraifer fes 
genoux, m’a réveillé. Ce fonge, 
reprit la Prineeflè de F ez , me pa- 
roit myfterieux ; Alzayde n’eft point 
morte, elle habite fans doute la mê
me prifon que mon cher Prince. Ah ! 
Madame, lui dit Elmedor, en verfant 
quelques-- larmes, je  ne puis douter
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de Talmut mon Efcuyer , qui l’a- 
vûë expirante, & qui m ’a annoncé fes 
dernîeres volontés. Si je favois vôtre 
Hiitoire, reprit la PrinçeiTe, & que vous, 
euffieï la même confiance en moi que 
j ’aî eue pour vous, je  vous parlerois 
avec plus d’afiurance, & Talmut pour- 
roitm’en faire le récit, pendant que 
l ’on panier oit- vôtre bleiïiire. Elrne- 
dor ne put refufer à Zamée ce qu’el- 
Jè lui demandoiti & le Chirurgien , 
étant entré, elle fôrtit avec l ’Ecuyer, 
&  Adelinde, ordonnant à celui d’A l-  

' manfon de ne point quitter le Prince. 
Elle fut dans un petit Bois qui étoit 
derrière la maifon ; & ayant cherché 
un endroit où elle fût à l’ombre du 
Soleil, elle s’affit fur l ’herbe, & 
T  almut s’étant mis à fes pieds avec 
Adelinde, il commença l’Hiftoirede 
fon Maître en ces termes. : .T
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Les Chevaliers Errans.

Hifloire du P rin ce Elmedor de Gre
nade, & de la P rincejfe Alzegde.

V Ous iaveï fans doute ,  M a
dame, dit Talmut , que mon 

Maître eft fils du Roi de Grenade , 
& de la Reine Ermendine, dont la 
beauté & la vertu font les délices de 
la Cour de Grenade. .Le Prince fut 
nommé Elmedor, & depuis , par 
fcs glorieux Exploits , le Chevalier 
de la Funefte Epée. Il commença 
d’être connu fous ce nom à la guerre
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que le Roi fon Pere eut contre les
Mores Caftillans, où il fit des chofes 
il au-deiïus de la valeur ordinaire, qu’il 
fut regardé comme l ’auteur de la paix 
que ces peuples furent contraints de 
nous demander.

Après cette viétoire il demanda per- 
miffion au Roi fon Pere, d’aller voya
ger inconnu dans toutes les Efpa- 
,gnes; le Roi le luy accorda, mais la 
Reine, qui l’aimoit avec tendreiTe , 
s’y oppofa fortement, parce qu’un 
Magicien de fes âîhiis f nommé Za- 
mat, lui avoit d it , que le Prince 
courroit de grands dangers dans ce 
voyage ; mais pour l ’en garantir il 
donna à.la Reine une bague enchantée, 
qui avoîi: le pouvoir de détruire tous 
les enchantemens, quand on mettoit 
la pointe d’un cœur de rubis qui y- 
ctoit enchafle , en haut. L a Reine 
voyant qu’elle ne pouvoit empêcher 
fon fils de partir, luy donna la ba
gue , & lui fit promettre de la por
ter toujours de la maniéré que IfEn-. 
chanteur lui dîfoit. Elmedor le lui pro- 
m if, & fortit de Grenade, fuivi de 
moi feulement. Apres avoir paffê 
un an, à voir toutes les Cours , nous

■ arrE
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arrivâmes à Leon le jour d’une Cour- 
fc de Chevaux, dont laPrinceiïè A l-  
zayde, fille du Roy de Leon, donnoft 
le prix , qui étoit une épée garnie de 
rubis d’un fort grand prix ; mon Prin
ce l’emporta avec une adreffe qui lui 
attira les regards de toute la Cour ; 
&  il le fut prendre des mains de la 
charmante Alzayde. Si je ne vous avoîs 
pas vû , Madame, continua l’Ecuyer, 
je  dirois que la Prineefie de Leon étoit 
la plus belle perfônne de toutes les. 
Éfpagnes : jamais tant de majefté n’a 
été accompagnée de tant de douceur. 
Ses cheveux qui étoient d’un brun ar
genté, donnoient un éclat furprenant 
à fon teint, dont les couleurs vives 
& fepafées ne pouvoient céder qu’au 
brillant de fes yeux enfin ' tous les, 
charmes de la beauté fe trouvoient 
répandus dans toute fa perfônne.

Élmedor enchanté de tant d’attraits , 
demeura quelque temps hors de lui' 
même ;  & fi le R o i, à qui l’on avoit 
dit fon nom , ne l’eût obligé de ré
pondre au compliment qu’il lui f i t , 
de long temps il ne feroit forti de la. 
douce rêverie qui Toccupoit. *

Les Courfes ! finies l’on retourna
B  4 sm
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au Palais j & le Roi ayant contraint 
mon Prince de prendre un apparte
ment auprès du fîen , il y fut chan
ger d’habit, & revint paffer la foirée 
chex la Reine , où il eut le bon
heur d’entretenir fa Princeiïè plus de 

- deux heures. Que de grâces nouvelr 
les il découvrit dans cette converik- 
tion ! Son eiprit furpaifoit encore ià 
beauté, & une douceur accompagnée 
d’une févére modeftie regnoit dans 
routes fes aôions, qui en infpi- 
rant un violent amour, defendoit de 
s’en plaindre. Elmedor ne reflentit 
que trop ce pouvoir tyrannique, & il 
fe retira à fon appartement le plus 
amoureux de tous les hommes. Tous 
les jours fuivans ne fervirent qu’à re
doubler fes chaînes, & à les rendre 
plus fortes que la mort ; le teins ne 
bous l’a que trop fait connoître.

J ’ai fçû d’une fille de. la Princef- 
f e , nommée Sanchée s pour qui j ’ai eu 
quelque paiîion, que cette admira
ble perfonne fentit pour le Prince 
un tendre penchant, qu’elle combattit 
en vain, & que quelque févére que 
fût ià vertu , elle ne fut point fâchée 
tic voir que fes beaux yeux en avaient'
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■; fait la conquête ;  mais elle cachoit H 
I bien fes fentimens, qu’Elmedor ne lui 
I  voiant qu’une civilité modeûe, dou-
( toît lî elle connoiffoit qu’il l ’adoroît. 

Divine Alzayde , difoit-il quelque
fois tout-bas en la regardant , eil- 

| il poffible que mes foupirs & mes re-| 
I gards languiiïans, ne. vous appren- 
f nent pas que je fuis te  plus amoureux 
j. de tous ceux qui vous fervent? un' feu 
• il pur pourroit-il vous offenfer ? Dans 
î ces momens il étoit prêt de lui decla— 

rer fon amour; mais le refpeâ & la.; 
crainte d’être banni par cette aimable . 
PrinceiTe , le retenoit.Dans ce temps- 
là le Prince des Âfturiens déclara la 
guerre au Roi de Leon ; ce Prince, 
pour n’ctre point furpris par fon en
nemi , affembla fes troupes, & s’étant 
mis à leur tête , marcha fur la fron
tière avec Elmedor, qui voulut l’ac
compagner. Il ne put prendre congé, 
de la Princeiïè qu’en prefence de la 
Reine. Elle avoit craint de n’être pas, • 
maîtreflede lui cacher le chagrin qu’el
le avoit de le voir partir pour une guer
re qui devqit être fanglante^ Il fut vi-; 1 
vement,.touché de, ne pouvoir lui di-' 
re que ce n’étoit que pour lui mar-

B y ' quer
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* 4  L ef Chevaliers ErrmsiDT -,
querquetous fes jourâ luiétoient con- 
iàcrcz 5 qu’il alloit combattre les enne
mis du Roi fon Pere. Quand nou& 
fûmes arrivez au rendez-vous de l’A r
mée, le Roi de Leon voulut en don
ner le commandement fous lûi au? 
Prince de Grenade : mais il le refu- 
f a , en lui difant, qu’il ne vouloir 
que Fhonneur‘de combattre à fes cô- 
tez.

Nous fûmes quelque terns fans 
trouver l’occalîon favorable de donner 
la bataille ; mais enfin le Prince des 
Afturiens, qui étoît plus fort que nous, 
nous la prefenta ; elle fut terrible pour 
les deux partis , &la vîétoire fembloit 
ie déclarer pour les ennemis j mais 
mon Prince fit changer le combat de 
face , en donnant la mort au Prince 
des Aihiriens, Ses troupes , au lieu , 

.de chercher à le venger, ne rongè
rent qu’à fuir, & laiiTerent îe champ- 
be bataille couvert de mourans & de- 
morts.

La campagne finit par cette vic
toire, les ennemis fie, retirèrent fur leur 
frontière ; & le Roi, après avoir don
né mille louanges à mon M aître, s’en 
retourna àLeom
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I

La Reine & la PrinceíTe vinrent au- 
devant de nous. Tous les chemins 

l étoient pleins de peuple , qui diioît 
| tout haut 3 que pour voir le Roi de • 

Leom Maître d’une partie des Efpa- 
gnes, il falloit unir le Prince de Grc* 
nade & la PrinceíTe Alzayde. Elme-' 
dor trouvant l’occafîon favorable pour 
parler de fon amour , s’approcha d# 
chariot d’Alzayde, qui n’avoit avec , 
elle que Sanchée. Madame, lui dit- 
i l , les Dieux quelquefois s’expliquent 
par la bouche des peuples. Oferois-je 
prétendre que cet oracle né feroit pas 
le malheur de la divine Alzayde ? M on  
cœur que fes premiers regards ont en
flammé de la plus refpefîueufe pafiion 
qu’ils feront jamais naître , n’attend 

! depuis ce fatal moment , pour fe faire 
eonnoître , qu’il le puiiTe fans vous 
déplaire;.c’efï'a vous, charmante Prin» 
ceife, de condamner mon amour à un 
filence éternel ou de me permettre 

: de me dire vçkreChevalier.. Seigneur, 
reprît Alzayde en rougiiiânt , fi les 
Dieux veulent unit la Couronne de 
Leon à celle de Grenade, en vain je  
vôudrois l ’empêcher ; mais fouifrez 
que jlattende qu’ils s’expliquent par des
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voix moins tumultueufes : laifTez-nioi 
douter jufqu’à ce moment de leurs 
profonds décrets, & ne me contrai
gnez pas d’oublier que nous vous de- 
vous la victoire , pour ne me fou ve
nir que de foffenfe que vous méfait 
tes, en me parlant d’un amour que 
je  ne dois écouter que par les ordres 
du Roi & de la Reine ma Mere. S ’il 
ïiefalloit que les ordres de ces person
nes iàcrées , lui répondit le Prince, 
j ’aurois lieu de croire qu’ils ne me fe- 
roient pas contraires. Mais, Il comme 
je  n’en puis douter, Madame , j ’ai le 
malheur de vous, déplaire, je  fautai 
punir ce cœur .téméraire, trop rem
pli d’un feu coupable, puifqu’il eitdé- 
iavoiié de celle qui l’a fait naître. Le 
Roi, qui s’approcha du Chariot d’A l- 
iaÿde , l ’empécha de répondre à El- 
ïriedor, mais quelque contrainte qu’el- 
le fe, fit pour cacher le tendre pen
chant qu’elle avoit pour lui, elle lui 
fit figne de,fe retirer , avec un regard 
•fi tendre, qü’il oublia ce qu’elle lui 
•«voit dit de trop févére.
* Depuis ce jour Elmedor commen
t a  d’efperèr dein’être pas indifférent 
« la Prinçefié, Il redoubla fcs foins &
& ■ . ' fon
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fon amour , avec un refpeâ fi tou
chant , que la belle Alzayde lui avoua 
que, 11 le Roi fon Pere approuvoit fa  
paillon, elle ne lui feroit pas contraP 
rc. . '

Dans ce temps-là, Madame, con
tinua l’Ecuyer, le Cartel du Prince dé 
Maroc fut apporté à'la Cour ; & mon 
Maître demanda la permifiion au Roi 
& à la Princcfife , d’aller Combattre 
pour foütenir fes charmes. Alzayde 
le refufa, par une modeftie qui la rén- 
doit encore plus digne du foin qu’AI- 
medor voulolt prendre de lui faire rem
porter laviâoire; mais le R o i, qui l’ai- 
moit avec tèndreife, & qui n’ctoit point 
fâché de l’attachement que le Prin
ce de Grenade avoit pour ià fille , 
lui permit de combattre, & de .fe dire 
Ion Chevalier , & obligea laPrmcefîê 
de lui donner une écharpe qu’elle 
portoit ce jour là pour pendre l’épee 
qu’elle lui avoit donnée à la Courfq 
de Chevaux , quand nous arivâmes 
-à Leon. L a PrinceiTe obéit avec unç 
rougeur fi obligeante, que mon Prin
ce crut qu’avec j ces .marques dé loti 
bonheur' il vaincroit Zoroaitre, & 
tous les Chevaliers de la terre ; &pre- 
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s8 Les Chevaliers Ërrans.
liant congé du Roi, de la Reine , & 
d’Alzayde, nous primes le chemin de 
Fez.

Nous marchâmes les premières 
journées de nôtre voyage fans avantü- 
res ; mais étant arrivez fur le bord d’u- 

- ne riviere qu’il falloir pafler pour en
trer dans l’ A fr iq u e n o u s  attendîmes 
quelque temps des batteaux dé pef- 
cheurs qui pefchoient fouverit dans cet 
endroit ; enfin nous en vîmes aborder 
u n , &Elmedor lui ayant dit qu’il avoit 
affaire de l ’autre côté du F leuve, 
nous entrâmes dans fon batteau. Mais 
Madame , nous n’eûmes pas pris le 
courant de l’eau, que nous tombâmes 
dans un afloupiiTerpent dont nous ne 
pûmes nous garantir.

A  nôtre réveil nous nous trouvâ
mes dans un Palais magnifique, bâti 
dans une Ifle de la Mer d*Afrique. 
fo u t  ce que l’on peut fouhaitter pour 
rendre un lieu enchanté , fe trou voit 
dans celui-là, foît pour là grandeur 
des bâtimens , laibmptuofité des meu
bles, ou la beauté des Jardins , & la 
quantité des jets d’eau, qui par des fi
gures différentes rempliÎToiènt dés 
canaux de marbre & de porphyre. Les



Bois, par leur aimableiraîcheur, met* 
toient à couvert du So le il, les allée* 
de jafmihs- r  d’orangers & de grena- 
diers, où les oifeaux de mille pluma
ges differens faifoient un concert quî 
enchantoit le cœur & les oreilles ; en- 
fin un Printemps éternel qui regnoît 
toujours dans cet aimable féjour, le . 
rendoit celui des Dieux. Elmedor fut 
iiirpris de fe voir dans un fi beau 
Palais, & i l  étoit dans cette première 
iurprife que cauiènt les chofes extraor
dinaires, quand'ilvit entrer une jeu
ne & belle perfonne, fuîviè de plu- 
fieurs Nymphes ,  toutes plus aimables' 
les Unes que les autres. Elmedor , lui 
dit la D am e, les Dieux, à qui la vie 
des Héros comme vous eù chère, 
m’ont fait connoître que lè Tournois 
de Fez vous devoit être fatal. Ne me 
veuillez point de mal dé vous avoir 
éloigné de ce lieu fùnefte à vos jours. 
L ’on né peut difputer le prix de la  
beauté à la belle Alzayde, & le Car
tel de Zoroaitre ne détruira point fe*4 
charmes. Dès que le temps de ce! 
dangéreuxdivertiffementferapaifé, le» 
même batteau qui vous a conduit dansr 
ce Palais, vous ramener» par un che*

mis
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min beaucoup plus court auprès de la 
charmante Princeiïè de Leon 3 iï vous ■ 
ne trouvefc rien ici qui puiiTe vous ar
rêter. Rien ne peut m’arrêter loin , 
de maPrincelfe, interrompit le Prin
ce emporté par fa paffion ; & quoi que 
je  voye ici tout ce que la Nature a 
de plus parfait, les Dieux m’auroicnt 
fait plus de plaifir de me laiiièr mou
rir en combattent pour foûtenir les 
charmes de la divine Ahayde , que 
de me faire languir loin de fes beaux 
yeux. Le temps, reprit la Dame, en 
lui prefentant la main pour defcendre 
dans les jardins, vous fera peut-être 
changer de fentiment.

Après avoir fait quelques tours dans 
un Parterre où fe voyoient les plus 
belles ftatuës du monde ; elle lui pro- 
pofa de courre contre, une de fes:,. 
Nymphes, dans une grande allée d’o- • 
rangers; lui difant que tous les Che
valiers que la Fortune conduifoit fur 

- fes terres, étoient|obligex cL’eifayer leur 
legereté avec Liriope ( c’étoit ainfi 
que la Nymphe le nommoit.) El me- 
4 ° r  ne ^voulut pas fe difpenfer de- 
qette badine coûtume, dont il ne fa- 
voit p£S, le myftére. Il partit en jn ê f; 
«-'■ ’ ' ‘ ' " ¿lé' .
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me temps que la Nymphe, & fut à la 
fin de l’allée plus de vingt pas devant 
elle; mais il fe trouva ii échauffé de 
l ’exercice qu’il venoit de faire, qu’il 
but beaucoup de l’eau d’une fontaine 
qui fervoit de but aux Coureurs', 
quoi que fa couleur fût noirâtre, & 
trés-défagreable au goût. Il 11’eut pas 
avalé de cette eau, qu’il crût n’être 
jamais forti de ces lieux depuis qu’il 
voyoit la lumière. Alfcayde fe trouva 
effacée de fon cœur ; & fa paiïîon 
n’étant pas moins fo rte , fans fe fou- 
venir de celle qui l’avoit fait naî
tre , il crut que la Fée Defirée en étoît 
l ’objet; & s’approchant aveç empref- 
fement, il reçût les complîmens qu’el
le lui f it , d’avoir vaincu Liriope, avec 
-un air fi tendre, qu’elle s’aplaudît en el
le-même d’avoir fi bienréuifi.

La nuit étant venue, .mous retour
nâmes au Palais; où l ’on fervit un 
fouper délicieux. Après être forti de 

w table, l ’on pafla la foirée à écouter un 
concert charmant; & l’heure de fe re
tirer étant venue , l ’on conduifit le 
Prince dans fon appartement, o ù ,  
fans fonger à la belle Alïayde , il 
dormit tranquillement toute la nuit. •
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J'ai fçû depuis, que la fontaine en
chantée qui avoit fait un . f i  prodigieux 
changement dans Elmedor, tîroit fa 
fourceàu Fleuve StiX; & que la Fée, 
par un charme extraordinaire , avoit 
ajouté à fà vertu naturelle, celle de 
fe rendre l ’objet de l ’amour du Che
valier. Je  fçus encore par une de fes 
Nymphes ,  qui eut quelque bonté 
pour moi, que Defirée ayant un jour 
paifé à Leon pour aller cueillir des 
herbes fur les montagnes qui entou
rent ce Royaume, avoit vu le Prince 
de Grenade ; qu’elle avoit conçû pour 
lui une tendreife fi violente, qu’elle 
avoit réfolu de l’attirer dans fon lile ; 
que l’occafion du Tournois lui avoit 
paru favorable ; & qu’elle nous avoit 
envoyé ce bateau fatal * qui nous avoit 

. conduit dans ion Palais.
Cependant lé Prince charmé' des, 

bontés de la F ée, paifoit les plus heu
reux momens du monde. Rien ne 
s’oppofoit à fes défirs, tout le preve- 
noic, & la Fée par mille divertiiTe- 
mens nouveaux l’amufoit agréable
ment. Tantôt dans de petits chars 
d’ébeine traînez par des Licornes plus 
blanches que la. neige » ces deux

Amans
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Amans accompagner de Nymphes 
par.ées d’habits galans, alloîentje pro
mener fur le bord de la Mer , & les 
poîiTons de ce terrible élément fe ve- 
noient rendre dans les filets que le 
Prince leur tendoit, forcer d’obéir 
aux enchantemens de Defîrée. D ’au- 
tresfois monter fur des chevaux, dont 
la legereté égaloit celle des Daims* 
ils couroîent apres les bêtes les plus 
cruelles, qui fans pouvoir éviter le 
trait fatal qu’Elmedor leur lançoit* 
venoîent tomber à fes pieds. Enfin, 
goûtant des plaiiirs plus tranquilles, 
ils s’amufoient à voir danfer les Nym
phes & les Faunes fur une herbe fraî
che & parfemée de fleurs; mais plus 
fouvent encore, contens de s’expli
quer leur tendreiïe , fans autre té
moin que leur am our, ils paiToient 
les journées entières dans les endroits 
du Bois les plus fombres, & les plus 
reculer du commerce des hommes.

U n jour que le Prince impatient de 
voir fa belle Fée, qu’il n’avoit point 
trouvée dans fon appartement, fut la  
chercher dans un cabinet de mirthe,, 
où elle alioit ibuvent. Il fut abordé 
par un homme qui avoit un air fi ma-

jeftueus:
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jefuieux, qu’il lui imprima du refpe£t 
& delà crainte. Que fais-tu, malheu
reux Ehnedor, lui dit cet Inconnu? 
Tu languis dans une molle ,oiiîvetc, 
pendant que le cruel Afmonade ayant 
conquis le Royaume de Leon , tient 
ta Princeile captive. N e tefouvient-il 
plus de l’amour que tu as jurée à la 
divine Alzayde ? Vois lita F é e a  rien 
qui aproche de fa beauté. En difant 
cés paroles > il lui donna fon portrait; 
St Elniedor honteux de ces reproches, 
& frappé de ces traits, qu’il avoir fl 
long temps adorez, demeura quelque 
temps hors de luî-même. Sors de l ’en
chantement qui te rend efclave, con
tinua l’Inconnu. Pourquoi as-tu ou
blié de te fervir de la bague que la 
Reine ta M ere te donna en fortant de 
Grenade ? mets-là du côté qu’elle 
porte fa fatalité, & tu verras fa divine 
Vertu.

Elmedor s’étant reconnu au difeours 
que faifoit l ’Enchanteur Zamat, re
garda à fon doigt, & vit que fon an
neau avoit la pointe en bas. Il fuivit 
le confeil de ce fage Magicien, & fe 
retrouva tel qu’il étoit à Leon. Il rou
gît de colere des momens qu’il avoit

donnez
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donnez à la Fée Deiîrée ; & voulant 
demander à Zamat comment il feroit', 
pour fortir de cette l i le , il ne le trou
va plus. PreiTé d’aller fecourir la P rîn-' 
celle, il courut au'Valais, & m’or- ‘ 
donna de préparer íes chevaux. C om -J 
me il fut prêt de partir, la Fée aver- 1 
tie de fon deifein, vint pour l ’arrêter;' 
mais fans être touché de fes plaintes,! 
ni de fes pleurs nous fortîmes de foa ̂  
Palais, & de Pille enchantée. . !
. Nous trouvâmes un Vaiiïèau dans 
le Port, prêt à faire voile pour palier 
le trajet de mer qui la feparoît de la , 
T  erre ferme ; & remontant à cheval, ; 
nous continuâmes nôtre voyage. U n ; 
matin, comme nous Portions d’un© 
lombre Foreft, nous vîmes venir à 
nous un Chevalier armé de toutes 
pièces, montjé fur un fuperbe cour- 
lîer, qui vint aborder le Prince. El- 
medor, lui dit-il, je fuis le Cheva
lier Vengeur des infidelitez. "Celle' 
que tu as faîte à la Fée Defirée ne fe‘ 
peut reparer que par ta mort. Je fuis 
fon frère , auffi favant qu’elle dans 
les enchantemens ; mais me croyant- 
alfez fort par ma valeur, pour te fai
re repentir du tort que tu lui as fait,
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je  ne me veux fervir que dempn épée. 
Voyons donc fi elle eft auiïï dangé- 
reufe que tes charmes, reprit Elme- 
dor, en tirant la fîenne, & fî jefau- 
rai aulfi bien trouver l’endroit mor
tel des Enchanteurs , que celui des 
autres Chevaliers. En difant ces pa
roles, il fît faire un demi tour à fon 
cheval, & vint fondre fur le Cheva
lier avec une valeur étonnante ; leur 
combat fut terrible; & le Prince 
voyant couler fon fang avec abon
dance, redoubla fa fureur, & jetta 
par terre fon ennemi ; & lui mettant 
le pied fur la gorge : A voue, lui dit- 
il , que tes enchantemens t’auroient 
mieux fervi que ton épée. J’avouerai, 
dit le Chevalier, que tu es plus heu
reux que m oi, & que ma vie eft dans 
tes mains'. V a , lui. dit Elmédor, je 
te la donne , pour m’acquitter de ce 
que je dois à Delîrée; & l ’aidant à 
fe relever, & à monter à cheval, il 
le laiffa plein de honte & de dépit. 
Cependant nous fûmes contraints de 
nous arrêter aux premières habita
tions que nous trouvâmes, pour étan
cher B5 fang des bleiluresdu Prince; 
& le faifant mettre au lit gialgré l ’en-
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1' vie qu’il avoît de voir la PrinceiTe, je  
fus chercher un Chirurgien, qui me 
dit que fes playes étoîent très-dange- 

f reuies. Je vous avoue, M adame, 
j que cette nouvelle me toucha feniî- 
I blement ; mais les Dieux qui refer- 
I voient ce malheureux Prince à de plus 1 mortels chagrins que la  m ort, nous 
»donnèrent unfecours à quoi je  ne m’a-

Itendois pas.
Pèndant que l ’onfondoit les bief* 

iures d’Elmedor, le Maître de la ca- 
* banne arriva: il s’aprocha de mon 
[ cher Prince, & ayant vû l ’état des 

playes, il fortit; & revenant un m o
ment après, fes mains pleines d’her
bes, les pila; & ayant appliqué une 
comprelTe trempée dans le jus qu’il en 
avoit tiré , fur fes blelTures, il aflura 
mon Maître que dans deux jours il fe- 
roît guéri parfaitement.

Ce que le Berger avoît dit ie trou
va véritable ; le Prince après avoir re- 
compenfé fon hôte charitable, prit 
le chemin de L eon , & nous apprîmes 
d’un homme de qualité que nous 
rencontrâmes, tous les changemens 

I qui étoient arrives, dans ce Royaume 
I pendant nôtre abfence.
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Aftnonade Prince de l’Eftramackire, 
Magicien cruel & méchant, étoit 
devenu amoureux de la PrînceiTe ; il 
l ’av.oit demandée au Roi ; mais ce 

• bon Prince ne voulut pas lui facrifier 
ià  fille. Pour s’eh. venger il vint aflié- 
>ger Leon; & la trouvant fans défenfe, 
il s’en rendit le M aître, &fit mourir 
le  Roi & la Reine. Pour la PrînceiTe, 
il la fit garder dans le Palais, & par 
des foins & desprefens il prétendoit 
lui faire oublier fes crimes. Mais cette 
généreufePrinceife méprifantles mar
ques de Ton amour, comme ceux de 
ik haine, paifoit des jours bien mal
heureux. Nous aprimes 'encore, 
qu’Alfcayde depuis quinze jours étoit 
tombée malade , & que le perfide 
Almonade n’en paroififoit pas plus al- 
larm'é. Des nouvelles lî trilles firent 
un effet fi terrible fur le cœur d’El- 
medor, qu’il tomba évanoüi. Ses 
playés fe rouvrirent, avec une groife 
fièvre, qui le mit au bord du tom
beau. L ’inquiétude qu’il avoir du mal 
de fa PrînceiTe, m’obligea d’aller à 
Leon. Je trouvai le Palais plein de 
çonfufion. Les portes n’en étoient 
plus gardées ; & je montai à l’apar-

tement
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tement d’Alzayde, fans que perfonne 
me reconnût. J ’entrai dans fa cham
bre. M ais, Dieux ! dans quel état la  
trouvai-je ? Les couleurs de la mort 
étoient peintes fur fon vifage. Ses 
yeux à demi-fermez, & la'bouche 
entr’ouverte, paroiftoient ne plus don
ner de marque de vie. Je fus percé > 
d’une li vive douleur , que je  pouifai 
un cri dont je  ne fus pas maître. San- 
chée, qui étoit toute en pleurs auprès 
de cette Belle mourante , tourna la *' 
tête ; & m’étant approché : Sanchée a 
lui dis-je, ne me reconnoiifez-vous 
plus? A h! Talm ut, me dit-elle, que 
le Prince de Grenade eft heureux d’ê
tre m ort, s’il aimoit toûjours cette 
infortunée PrincelTe ! M on Prince 
n’eft point m ort, lui répondis-je ; de 
il feroît ic i, fans le mal d’Alzayde, qui 
l’a réduit dans un très-grand danger 
de fa vie. Jufte Ciel f s’écria Sanchée a 
quelle fatalité eft attachée à la mal- 
heureufe Maifon de Leon ! La Prin- 
cefle, continua cette fille , avoit trou
vé dans fon grand courage dequoî 
braver toutes les cruautez d’Afmo- 
nade; mâîs elle n’a pû refifter à la 
perte d’Elmedor, que ce perfide lui
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s° Les Chevaliers Errais,
‘a  dit avoir tué dans un combat parti
culier. Depuis ce moment, elle n’a 
plus eu de part à la vie. En Vain je 
la  conjure de: me donner quelque' li
gne qu’elle me connoît encore ; je 
n ’en puis tirer que de profonds foû- 
pirs. Afmonade tranquille dans nô
tre  defefpoir, nous témoigne une ma
ligne joye, qui redouble nôtre dou
leur. Mais eiTayons fi là nouvelle que 
vous venez de m’annoncer pourroit 
}a rapeller à la vie : Approchez-vous, 
me dit-elle encore, & parlez-lui de 
la  part du Prince. Madame, dis-je à 
la PrinceÎTe, en prenant une de fes 
belles mains, que je  preiTai pour la 
réveiller, Elmedor n’eft point mort, 
il ne refpire que pour vous , voulez- 
vous l’abandonner ? A  ce nom fi cher 
Alzayde ouvrit les yeux, & les tour
nant, de mon côté, elle chercha àme- 
connoîfre. Madame, continuai-je, 

qeXmsTalmut, que le Prince de Gre
nade vous. envoyé, pour' lui faire la
voir comment il pourra yous^aiïurer 
de fa très-refpeQiueuiè pairion. Tal- 
m ut, me ’ dit-elle ,1 j e n’ai plus dé p art1 
à la vie; mais dites, à vôtre M aître, 
que, comme je meurs pour lu i , je  veux

qu’il



qu’il vive pour me venger. En ache
vant ces paroles, qu’à peine avois-je 
pû entendre, elle retomba dans une 
foibleiïe ; & Aifnoiiade étant entré, 
je  me retirai. Mais je  ne fus pas fur 
l ’efcalier, que j ’entendis crier : L a  
Princejfe eft morte. Pénétré de don» 
leur, je retournai auprès du Prince, 
& n’ofant lui dire la vérité, je lui dis 
qu’Alzaydefe portoit mieux. Mais 
connoiifant fur mon viiage les traces 
de pleurs que j ’avois verfés , il ne , 
douta point de fon malheur.

Tout ce que la fureur peut faire . 
dire & penfer, ce malheureux Prince - 
le dit & le penfa; & fi je ne lui avoîs' 
dit le ordres de la Princeife mou
rante, il n’auroit pas furvécu à cette,' 
admirable perfonne. Oüi ! trop, in
fortunée Alzayde, dîfoit-il, vous, 
ferez vengée, j ’en jure par tout l ’a
mour que j ’ai pour vôtre chere Om
bre, J  e ne conferverai ma vie que j uf-, 
qu’au moment que j ’aurai appaifé vos 
Mânes irritées.

Depuis qu’il eut pris cette réfolu- 
tion, forcé de prendre foin de fa fan- 
té , pour mourir p lu tô t, il fut en état 
de quitter le lit au bout de quinze,

C  z jours,
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jours; & ayant encore donné quel
que temps pour foutenîr les fati-
£ues du cheval, il me renvoya à 

*eon, pour favoîr ce qu’on avôit 
fa it du corps de là Princeflc, & où 
éto it Afmonade. Je ne pus rien ap
prendre de ce qu’il fouhaittoit, que 
d u  peuple, qui me dit que le Tyran  
»voit fait emporter le corps d’A lzay- 
de avec lui ; que Sanchée ne l ’avoit 
pas voulu quitter, & que le Palais 
étoit fermé. Ce fut en vain que je 
voulus en lavoir davantage, je  fus 
contraint d’aller, dire à Elm edor, 
qu’Afmonade n*étoit plus à Leon ; 
ce fut un redoublement de chagrin 
pour ce Prince infortuné. Mais étant 
réiolu de le chercher jufqu’au bout 
du mondé, nous partîmes pour l’Ef- 
tramadure , croyant que ce perfide, 
de peur que le peuple rie fe foulevât 
à la vûë du corps de leur PrinceiTe, 
étoit allé lui donner un tombeau dans 
une terre étrangère ; mais nous ne l’y 
trouvâmes pas.

Depuis ce jour-là l ’infortuné El
medor a parcouru toutes les Efpagnes 
fins trouver fou ennemi, quelque foin 
que nous nousfoyons donnez ; & de

puis
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puis un an mon Prince paiTe les nuit* 
dans les Forêts, & les jours dans les 
lieux où il efpére fatisfaire fa ven* 
geance.

Je ne croyois pas, dit la Princeiïè 
Zamée, après que l’Ecuyer eut fin! 
ion Hiiloire, être fenlible à d’autre* 
malheurs qu’à ceux qui m’accablent j  
mais ceux du Prince de Grenade 
m’ont touché vivement. Retournons 
auprès de lu i, pour le foulager par la  
part qu’il nous verra prendre à ià 
douleur. En même temps la Princeiïè 
fe leva; & rentrant dans la chambre 
d’Elmedor: Seigneur, lui dit-elle, 
vous n’étes pas feul qui donnez des 
larmes à vos infortunes : ils en ont 
arraché de mes yeux. Je devrois vous 
dire, Madame, reprit le Prince, que ' 
la compaffion d’une grande Prin
ceiïè comme vous , adoucit mes 
maux. Mais, aimable Zamée, ils font 
d’une nature à ne pouvoir être foula- 
gez que par la mort. J ’efpére une fin 
plus heureufe, reprit la Princeiïè de 
F ez , depuis que j ’ai fçû vôtre Hiiloi- 
re. Je ne doute plus que l ’admirable 
Alzayde ne foit vivante. Afmonade 
craignant vôtre préfence, & fachant

C 3 vô-
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vôtre retour , a fans doute enleyc Ja 
Princeifede Leon dans cet évanoüif- 
fement qui la  fit croire morte £ vôtre 
Ecuyer. L e foin qu’il prend dé fe ca
cher n’en peut laifler douter; & corn.* 
me je vous le difoîs ce mâtin , Î1 la 
tient prifonnîere dans ce fatal Châ
teau, d’où vous devez tirer le mal
heureux Prince de Tune. C ’eft ce 
que l’Enchanteur Zamat vous a vou
lu  faire entendre par le fonge que 
vous avez fait, & nous n’avons be- 
ioin, pour finir toutes nos infortunes, 
que de vôtre fanté, & de cette mer- 
veilleufe bague dont il vous fit pre- 
ient - Helas ! Madame, reprît le Prin
ce , fi nôtre bonheur n’eft fondé que 
iiir ce fatal anneau , qu’il eil incer- 
rain 1 Je l’ai perdu dans le combat du 
Chevalier Vengeur, & les Deftîns 
m’ont privé de ce fecours magique. 
Vôtre valeur, reprit la Prînceiïè, nous 
tiendra lieu de tout ; fongez feule
ment à vous guérir. Après ces paro
les, Zamée craignant de le faire: trop 
parler T e retira.

Le Lendemain elle fut fe promener 
dans le petit Bois dont j ’ai parlé , ac
compagnée d’Adelinde & de fou

Ecuyer.
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Ecuyer. Elle s’y promena quelque 
temps ; mais le Soleil Payant pon- 
trainte de chercher de l’ombre, elle 
fut s’aiTeoir au même endroit où l ’E
cuyer d’Elmedor lui avoit conté fou 
Hiftoire. Elle n’y eut pas été un mo
ment , qu’elle entendit une perfonne. 
qui parloît aiTez haut. J ’avoue, M a
dame, difoit cette Inconnuë, que 
l ’inconftance du Prince Alinzor mé
rite toute vôtre haine : mais je vou- 
drois qu’elle fut plus m o d é ré e & 
que retournant dans les Canaries. . . .  
N o n , Phenice, reprit une autre perfon- 
n e , n’efpére pas que je revoye lés heu- 
reuiès Iiîes des Canaries, queje'ii’aye 
puni l’infidélité du Prince de Numî- 
die. La Fée des Grandeurs m’a pré
dit que je  trouverois la fin de mes 
peines dans le Royaume de Grenade. 
Nous n’en Pommes pas éloignées. Je 
n’en partirai point que je n’ayé lavé 
dans fon fang l’injure mortelle qu’il 
'm’a faite. ■ '

Zamée curieufe de voir cette In-"" 
connue , dont le ion de la vois avoit 
quelque chofe de touchant, fe lèva ; 
& s’avançant, elle vît deux jeunes 
Chevaliers aifis fur l ’herbe. La Prin-

C 4  cefie
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ceiTe de Fez fe doutant bien, par ce 
qu’elle venoit d’entendre, du fujet 
qui obligeoit cette Inconnue de ca
cher fon fexe, fut à elle les bras ou
verts , charmée de la beauté & de fa 
jeunelTe. Charmante Princeflè, lui 
dît-elle, ne foyez point' fâchée que 
le  hazard m’ait fait Connoître que 
j e  puis vous donner des preuves auffi 
tendres de l’amitié que l ’on ne fe peut 
empêcher d’avoir pour vou s, dès 
qu’on vous a vûë un moment. Je  fuis 
tu e  infortunée, continua Zamée, 
accoutumée à plaindre mes mal
heurs. Plaignons-nous enfemble pour 
les foulager. Quelque raifon , reprit 
2a PrinceiTe des Canaries, que j ’aye 
d ’être fâchée d’avoir été connue, je 
lie puis l’être d’une rencontre fi heu- 
reufe, & le bonheur de coûter quel
que pleurs à une perfonne comme 
vous, peut adoucir bien des maux. 
Mais celui dont apparemment vous 
m ’avez entendu plaindre, eft fi ou
trageant , qu’il n’y a que la mort de 
celui qui me l’a fait, qui puifie le gué
rir. La mort d’un ennemi qui nous a 
été  cher, reprit Zamée, & qui fou- 
vent nous l ’eft encore ,quoi que nous

ne
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I ne le croyions pas, n’eft pas toûjours 
un remede alluré. M ais, ma Pfinceffè , 

■ continua-t-elle , il n’eft pas temps 
I de diiputer fur vôtre vengeance ; 
I quand quelques jours de connoif- 
1 fance m’auront attiré vôtre amitié,
| je  pourrai vous faire convenir de ce.
| que je vous dis. Songeons prefente- 
1 ment à vous délafter de vos fatigues 

dans une petite habitation, où les. 
bleflures d’un grand Prince me re
tiennent encore quelques jours. Quel
que envie que la Princefte des Cana
ries eût de fuivre fa route, elle ne put 
refïfter aux amitieï de la belle Za- 
mée ; ils prirent enfèmble le chemin 
de la cabane, & rentrèrent dans la 
chambre du Prince,

Il fut étonné de voir avec la Prin- 
cefle de Fez un Chevalier d’une beau
té iî brillante. Mais la charmante Za- 
mée lui ayant expliqué e f  deux mots 
cette avanture, il offrit à la Princefte 
des Canaries fon bras & fon épée, 
pour la venger de fon infidèle. Je n’ai 
befoin que de ma m ain, généreux 
Chevalier, lui dit-elle, pour le punir; 
& fi un autre bras que le mien fai- 
foit couler fon fang, il mie coûteroit

C  s  des

I
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des larmes. Je vous l ’avois bien dit, 
Madame, reprit Zam ée, que cet In
grat vous étoit encore plus cher que 
vous ne-croyez. Vous craignez de 
remettre vôtre vengeance dans des 
mains trop fûres ; vous aimez mieux 
y  employer les vôtres. Ne jugez point 
ii mal de ma haine, répondit laPrin- 
cefie des Canaries. Sí vous aviez ja- ! 
mais fenti cette cruelle paffipn, vous, j 
conviendriez que îe plaífír de fe ven- J 
ger foi-même eft lî feniible, qu’il peut 
coûter des larmes , quand nous en 
femmes privez. Je ne voî qu’un 
amour déguifé dans tout ce que vous 
dites , ma belle PrinceiTe, reprît celle 
de Fez ; & fi ce trop heureux Alinzor 
paroiffoit à vos pieds, íes foupîrs & 
fon .repentir éteindraient plus fure- , 
ment vôtre colere, que la perte de fa 
vie. Le Chirurgien du . Prince étant 
entré dans ce'moment, obligea les 
Prínceífes de paifer dans leur cham
bre, où par une converfatîon char
mante, elles connurent fi bien qu’el
les ne pouvoïent rien trouver de plus 
aimable qu’elles, qu’elles s’aimèrent 
tendrement. Et la PrinceiTe Zamée 
âyant obligé celles des Canaries de

lui
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lui promettre 'de ne partir qu^vec 
elles, puiiqu’elles alloient toutes lç$ 
deux en Grenade, elle la pria, le len* 
demain de lui apprendre les infideïiÿ 
tez d -Ä Iinfcor ;  & défendant qu’on Ici 
vînft interrompre , la belle Ganarinnc 
commença en ces termes.
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Hifloire de Zalwayde Princeffè des 
Canaries> &  du Prime du Numidie.

V Ous favez déjà, Madame, dit 
Zalmayde , que je  fuis Princef- 

ies des Canaries, & félon toutes les 
apparence , vous n’ignorez pas qu’a- 

: yant perdu ma Mere en me donnant 
le  jour , le Prince mon Pere lafuivit 
quelques années après. Je demeurai 
ibus ia conduite de la Prïnceife Zan- 
tille fœur de ma Mere ; & pour gou
verner mon Etat 3 le Prince mon Pere

avoit



avoit choiiî avant que de mourir, le 
Prince des Iiles de Baléares.

C ’étoit un Prince très-prudent, ôc 
très-propre à régir des peuples auffi 
remuants que les nôtres. Mais PA* 
m our, malheureufement pour m oi, 
lui fit croire que de tous les biens, le  

“plus grand c’étoit celui d’étre aimé 
‘ de moi. La Prînceiïè Zantille fe fer- 
yoît de tout ion pouvoir , & me re- 
jprefentoit fans cefife que j ’avois la 
main trop foible pour ioûtenir le ' 
Sceptre; que les Canariens accoutu
mez au gouvernement de Zenore,
( c’étoit aînfi qu’il s’appelloit, ) ver- 
roient avec joye briller m a Couronne 
fur la tête.

Toutes ces raîfons étoient fort peu 
démon goût. Zenore me déplaifoit 
beaucoup ; & la réputation qu’il avoit 
d’être grand Enchanteur, me don- 
noit une averiion pour luy ,  que je  
n’ai jamais pû vaincre, quoi qu’il 
m’ait fervie dans la fuite de ma vie 
d’une maniéré dont je lui dois avoir 
obligation.

L a Cour des Canaries étoit dan* 
cet état, quand je voulus aller à un 
Temple de Diane, qui étoit bâti en

C  7 T e r
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Terre ferme. La PrinceiTe Zantilîe 
ne pût être du voyage. Elle fe trou- 
voit incommodée ; & Zenore ¿toit 
allé appaïfer quelque foulevement 
qui s’étoit fait dans la ville de Ba
jeare. Je m ’embarquai donc avec 

, «ne Fille, que vous voyez avec moi, 
&  quelques Efclaves ; ne voulant pas 

* ctre connue dans ce petit Pèlerinage.
Nôtre navigation fut la plus heu- 

*ieufe du monde , & nous defçendi- 
mes à terre, fans avoir eu un moment 
de vent contraire. Je  montai dans un 
chariot, pour aller jufqu’au Temple. 
Je  me promenai long temps fous de 

-grandes allées couvertes, qui con- 
duifent au Portique 5 & l ’heure des 
Sacrifices étant arrivée , j ’entrai dans 
Je Temple. Pendant les Cérémonies 
j ’apperçûs vis à vis de moi un Che
valier d’une taille admirable , qui me 
regardoit avec une attention qui me 
fit rougir. Mais trouvant mille char
mes fur fon vifage, & dans toute fa 
jperibnne, j’eus bien autant de foin 
de ne le point perdre de vue ,, que 
d’écouter les hymnes que l’on chan» 
toit en l ’honneur de la Déeiïè. Quand 
tes facrifices furent achevez ; je  forris
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I du Temple ; & mon, Chevalier me fui- I vît jufques fous les allées, où je  fis 
I encore quelques tours. Cet Inconnu 
! étoit mon ombre. Je le  voyoîs toû- 
! jours à côté de m oi, & les yeux ren- 

contrans les miens, il en fortit un 
feu fi v if , qu’il paffa dans mon cœur, 
& commença de 'me brûler d’une 
flamme qui n’auroît jamais fin i, fi 
celle que je fis naître dans fon ame 
dans le même moment , avoit été 
de ces flammes veftales , qui ne s’é
teignent jamais. Cet effet de la fym- 
pathie fut fi extraordinaire, que le 
Prince de Numidie (c a re ’étoit lui) 
ne pût s'empêcher de m’aborder, & 
de me prefenter la main pour m’aider 
à monter dans mon chariot j & fans 
favoir fi je devois accepter ce fervîce 
d’un homme que je ne connoiifois 
pas, je ne pus lerefufer.

Madame , medit-îl, il faut que je  
fois bien aimé de la Déeffe qu’on 
adore ici, pour avoir infpiré fa Veilale 
de n’ offrîr mes facrifices que demain, 
puifqu’ëlle m’a fait voir, par ce retarde
ment , la plus admirable perfonne que 
les Dieux ayent jamais formée. Cet- 
t e Dame n’étoit donc pas dans le Tem-pie,
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p ie , repris-je , ne voulant pas rece
voir une loüange fi flateufe, n’ayant 
point vû de femme qui ait arrêté mes 
regards. C ’eft que vous ne ne vous vo
yez pas, Madame, reprit le hardi Afin- 
a o r , puifque vous ne vous connoiiTez 
pas dans cette belle perionne, dont je 
reflèns le tirannique empire. Seigneur, 
lu i dis-je, en prenant un air férieux, 
les coûtumes du' Royaume que vous 
habitez , font fans doute differentes 
des nôtres , ne pouvant croire qu’un 
Chevalier fi accompli voulût manquer 
au refpeét qu’il doit à celle de mon 
fexe & de mon rang. Si les loix des 
Payens qui nous ont donné le jour , 
répliqua A lin zor, dïfpenfent defetai- 

. re  auprès de l’adorable objet de fa pas* 
iîon , j ’avoüerai que les Numides, 
dont je fuis le Souverain, étant d’un 
tempérament ardent & paiîîonné . 
Dites auffi, fort inconftant, repris- 
je  en riant. J ’avoue, m édit Aîîn- 
ï o r , que l’on nous donne ce terrible 
defaut. M ais, charmante Inconnue , 
m e dit-il, vos yeux ne peuvent don
n e r des chaînes qui ne foîent éternel
le s ; ainfi vous ne devez pas crain
dre le fable mouvant de ma Patrie.

J’ea
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J ’en crains plus les maximes, repris- 
je ;  & pour quelque moment que le 
hazard nous afîemble, oubliez-les , 
je vous en conjure; je  ne fuis point 
d’humeur de changer vos loix contre 
les nôtres ; & comme Chevalier , 
vous êtes obligé de fuivre les mien
nes. De tout mon cœ u r, reprit le 
Prince, je fais vœu dans vos belles 
mains , de n’en avoir jamais d’autres. 
Commencez donc, lui repondis-je, 
dès cet initanr , de me laîiTer remon
ter dans mon chariot , & de vont 
contenter d’un quart d’heure de con* 
noiiTance, fans vouloir m’accompa- 
guer plus loin. J ’avoue, Madame ,  
que j’aurois été bien fâchée , s’ilm ’a- 
voît obéi, & qu’il me fit un très- 
grand plaifir, après m’avoir mis dans 
mon chariot, de fe retrouver à la por
tière pour m’aider à defcendre. Je lui 
en fis quelques reproches ; mais ils 
furent fi foibles, qu’ils ne l’empêche- 
rent pas de me conduire dans ma 
chambre. Ce fut là f que devenue 
plus hardie, je regardai tous fes char
mes. Si comme m oi, ma belle Prin- 
cefTe, y ou s connoiffiez cet aimable 
Infidèle , vous excuferiez une con

duite
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duite fi peu régulière dans une per- 
fonne de mon âge ; & fi des yeux 
noirs, brillants, bien fendus, pleins 
d’un feu plus dangereux que celui qui 
part des traits-de l’A m ou r, un front 
formé pour être le iïége de la majeité, 

„ une bouche où le blanc de fes dents, 
mêlé avec l ’incarnat de fes lèvres, 
faifoît le plus bel effet du monde ; 
une taille telle qu’on' la donne au 
vaillant Achille ; un efprit férieux & 
enjoué, régnant tour à tour, fait 
trouver dans ià converfation une ef- 
péce d’enchantement , dont on ne 
peutfe défendre; f i ,  dis-je, tous ces 
charmes pouvoient fervir d’excufe , 

, je  ferois fans doute très-innocente : 
mais rien ne peut m’exculer , que ce 
mouvement fympatique, qui attiré par 
ion femblable, cherche à unir les deux 
cœurs où il fe trouve, d’une chaîne 
inévitable , malgré tous les efforts de 
la raifon- C ’eft ce fatal penchant qui 
me força à relier le refte du jo u r , & le 
jour fuîvant, pour être témoin du 
iaçrifice qu’il faifoit offrir à Diane, & 
qui nous fit retrouver le lendemain 
dans l’allée du Temple,

Comme il »voit fçû de Phenice, que
je
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je  vouloîs partir apres la Cérémonie, 
iî s’étoit armé , pour ête prêt à me 
luivre. II portoit ce jour-là une caia- 
que couleur de rofe , brodée argent 
& citron. Son cafque étoit ombragé 
de mille plumes de ces deux couleurs. 
Il avoit à fon bras un léger bouclier, 
où l’on voyoit un éclair fortir d’une 
nue , qui entrainoit un Amour ; & ces 
paroles : Je  nais : Je  meurs.

Dès qu’il m’apperçût, il vint à mois 
& me prefentant la main pour m’ai
der à marcher, nous entrâmes an 
Tém ple, où il eut bien plus de foin 
de me regarder, que d’implorer le  
fecours de la Déeife qu’il faifoit in
voquer. Je lui en fis quelques repro
ches en fortant du fàcrîfice. Mada
me , me répondit-il , quand je  fuis 
arrrîvé dans ce lieu , j ’avoîs befoin de 
confulter Diane ; mais mon deftineft 
bien changé depuis ce moment. C ’eft 
chez vous que je  trouve mon Autel 
& mes Dieux ; & vos yeux font les 
témoins que je dois confulter. Ne me 
reprochez donc point de "négliger la, 
Fille de Latone puifque plus promp
te à m’annoncer mon deftin > il dé
pend de vous de le rendre heureux ou

mal-
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malheureux. Si vôtre deftinée, lui 
répoudîs-je , dépendoit de m oi, je 
youdrois elTayer fi Ton ne pourroît 
point faire naître l ’amour dans vôtre 
'cœur que pour mourir. Ah ! Mada
me, s’écria-t il, en voulant effacer 
cette Devife ( ce que je l ’empéchai 
de faire, ) vous en avez fait naître un 
dans mon ame, qui ne fera point fu- 
jet à la mort. Immortel, comme les 
beautez qui lui ont donné la  naiifan- 

. ce, il brûlera éternellement. Mais 
pour, le faire vivre heureux , char
mante Zalmayde, il faudroit n’être 
point fâchée de lai avoir donné le 
jour. Pour avoir la  gloire de faire 
un Numide fidèle, lui dis-je en riant, 
je  veux vous accorder ce que vous me 
demandez. Mais prenez garde, Alin- 
ï o r , de me faire éprouver avant le 
coucher du S o le il, que l’éclair a 
triomphé de l’Amour.

Alinzor me jura cent fois que rien 
ne pouvoit le faire changer de fenti- 
ment. M on foible cœur fe fiant fur 
des fermens aufli inconftans que le 
fable qui fait ià demeure, je lui laiflai 
Conhoître toute la tendreiïè qu’il 
m’avoit infpirée, avant que nous fuf-

fions
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ions arrivez au F o rt, qui devoit être 
e lieu de nôtre réparation , ne vou
ant point qu’il vînt aux Canaries 9  

e peur que laPrinceflè Zantille n’ap- 
rouvât pas ma conduite. Mais ne 
ouvant me réioudre d’être long

temps féparée de lui, je_lui dis de le 
trouver dans nôtre Me le jour que l ’o n , 
célébroit la Fête du Soleil que nous 
adorons.

Alinzor reçût avec un déplaiiîr ex
trême cet ordre ; & me mettant dans 
le Vaîfleau, je le vis fe détourner pour 
me cacher fes larmes ; & quand le 
vent nous eut pouffé en pleine Mer , 
je le vis encore lever les mains au. 
C iel, & tomber entre les bras de ion  
Ecuyer. Tant de marques d’amour 
achevèrent de me perruader que le 
reul Prince de Numidie étoit digne 
de ma tendreffe î & occupée de cette 
paffion, j ’arrivai aux Canaries , bien 
differente de ce que j ’en étois partie.

L a Princeiïè ma Tante, & Zenore 
vinrent me recevoir avec un ejppref- 
fement tendre & obligeant, auquel 
je ne répondis que par des mots en- 
tre-coupez de foûpirs. Zantille n’y 
fit nulle réflexion. Mais Zenore, par
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la fcienee qu’il avoit , connut qu’il 
avoit un R ival aimé ; & que ce Rival 
étoit le Prince des Numides. Il en eut 
une douleur trés-fenfïble , & il m’ac
compagna jufqu’au Palais, fans m’en 
rien dire.

J ’y paiïois les jours avec Phenice, à 
compter quand celui de la Fête du 
Soleil arriveroit; & je  n’étois occu
pée que du foin d'inventer un ajufte- 
tnent, qui pût relever le peu de beau
té que les Dieux m’ont donné.

Vous ne ferezpeut-être pas fâchée, 
Madame, continua Zalmayde, d’ap
prendre ce qui fe paife dans cette Fê
te. Le premier jour de l’Eté les Dames 
s’aiTemblent , fuperbement parées , 
fur des échaffàuts, qui font dreifez le 
long d’une grande allée d’Orangers, 
qui conduit au Temple du Soleil , où 
l ’on voit fa  Satuë brillante de pierre
ries, placée fur un Autel de marbre 
blanc. Vous voyez parla, Madame, 
que nous n’adorons par le So le il, com
me lé&Perfes faifoient autrefois, qui 
prétendoient que c’étoit lui ofrir des 
vœux illégitimes, s’ils n’étoient of
ferts à Ciel découvert.

A  la porte du Temple eit cet arbre
lî
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i  fi merveilleux, dont les feuilles pro- 
j duifent fans eefle une rofée douce & 
f agréable, qui tombant dans de gran

des cuves de porphyre, fuffit par 
toute l’Ifle pour arrofer les terres &- 
les jardins, & repare d’une maniéré 
toute miraculeufe , la cruauté de la 
Nature , qui nous a refufé les eaux 
douces qu’elle donne en abondance au 
refte de la terre. C ’eft pour attirer 
cette liqueur fi neceflaire, que l ’on 
fait cette Fête dont je  vous parle. 
Cette année-là le fort tomba fur moi 
pour prefenter les offrandes ; & char
mée d’être obligée de paroître ce 
jour-là dans une parure extraordinai
re, je ne négligeai rien de tout ce qui 
pouvoit y donner de l’éclat.

Au point du jour je fortis du Palais , 
repréfcntant la Déefie Flore fur un 
char orné de feftons de fleur, traîne 
par des chevaux blancs comme la nei-. 
ge. MonJhabitétoitd’unegaïeàfond  
d’argent , ou des fleurs de couleur 
vive & naturelle étoient travaillées à 
l ’égaille. Une guirlande de rofes &; 
de jasmins fermoit le haut de ma ro
be; & tous mes cheveux par groifes 
boucles étoient attachés aves des œil

lets
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lets & des fleurs d’orange. Sur ma 
tëteparoiifoit une couronne de grena
des & ietubereufes, d’où pendoit un 
voile de même gaze que mon habit, 
qui venoit fe r ’attacher fur le côté gau- 
chedem arobe; &je tenoisdans mes 
mains une corbeille de fleurs entrelaf- 
fées avec leurs branchages, où étoit 
un bouquet admirable. Derrière moi 
jparoiflbit toute la fuite de la Déeflè 
que je repreientois. Pomone & Ver- 
tumne fuivoient, portans.dans des cor
beilles magnifiques les plus beaux fruits 
de la faifon. Dans cet ordre, accom- 
pagnéed’une mufique champêtre, que 
des Bergers vêtus galamment chan- 
toient, nous arrivâmes à l’arbre de la 
rofée ; où je  defcendis de mon char ; & 
pofimt fur un Autel fait exprès , mon 
bouquet, je  le laiflàî rafraîchir de cette 
eau divine. Pomone & Vertumne en fi
rent autant; & reprenant nos corbeilles, 
nous entrâmes auTemple,où fur un pe
tit Autel de cryftal de roche garni d’or, 
no s fîmes le iàcrifice de nos fruits&de 
nos fleurs, en mettant le feu à l’encens 
qui étoit fur un bûcher de toutes fortes 
de bois de lenteur, dont la fumée rem
plit le Temple d’une odeur char-'

mante.
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mante. Pendant cette Cérémonie 
l ’on chanta un hymne au S o le il, pour 
le prier de recevoir nos vœux &no$ 
offrandes, & de nous continuer cette 
rofée divine. Après cela nous fortî- 
mes du Temple dans le même ordre 
que nous y étions entré , & je retour
nai au Palais. Ce ne fut pas fans re
garder fi le Prince de Numîdie n’y  
etoit pas. Je fus inquiété de ne le 
point- vo ir, mais je crus qu’il] vouloir 
me furprendre dans le Tournois que 
Zenore donnoit àmagloire J ’atten
dis avec impatience que l ’heure defti- 
née à ce divertiilèment fût arrivée, & 
je penfai faire defefperer toutes les 
Dames ,de les obliger d’être fur les 
échaffauts très-long-temps devant 
que la.lice fût ouverte. Enfin les Ju
ges du du Camp ayant ouvert les barriè
res, je vis paroître un Chevalier, 
dont la taille & l ’air reifembloit beau
coup à l’infidele A linzor, & je n’en 
doutai point, quand je le vis le Vain
queur de tous les autres. Je m’aprê- 
tois à lui donner le prix, qui étoit une 

-écharpe d’o r, argent & bleu, que 
j ’avois portés toute la journée avec 
une joye qui rte fe peut comprendre:

D quand
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quand s’étant mis à genoux,&ayant levé 
l a  vifiére de fon cafque, je connus 
que ce n’ctoit point A linïor. A  peine 
eus-je la force de lui prefenter l’é
charpe; & pénétrée de dépit & de 
colère, je m ’en retournai au Palais. 
Phenice tâchoit de me faire compren
dre que le Prince des Numides n’é- 
toît point il coupable que je le cro- 
yois ; que quelques affaires importan
tes l’avoient retenu malgré lu i, mais 
je  ne pouvois écouter des raiions fi 
foibles.

La Princeffe Zantille étoit éton
née de me voir dans un abbattement 
plein de douleur. Elle ne pouvoit 
comprendre quels étaient mes cha
grins. Mais Zenore cohnoiiïànf qu’il 
ne pourroit jamais me difpofer à l’é- 
poufer tant que j ’aimerois A linzor, 
tâcha de m ’obliger de lui faire confi
dence de ma tendreffe. Madame, 
me difoit-il un jour, fi jevoyois mon 
Rival mériter vôtre amour, je me 
garder ois bien de le vouloir détruire : 
mais dé foüffrir là plùsbéliepërfonne 
du monde foupirer pour un infidèle, 
qui ne fe fouvient pas feulement de 
l ’avoir adorée; & non content de

cet
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cet oubli criminel, lui preferer une 
Princelle bien moins charmante
qu’e lle .........Ad ! Zenore, m’écriai-,
j e , 0n s lui donner le temps d’ache
ver ce qu’il voulut dire; fi vous pou
vez me faire voir que le Prince des 
Numides eft un inconftant, je  vous 
promets de le haïr autant que je  l ’ai
me. Il ne tiendra qu’à vous 3 Mada
me , répondit Zenore, que vos beaux 
yeux le voyent dès aujourd'hui aux 
pieds d’une Beauté de fa Cour. V o u s, 
croyez bien, ma belle Prineeile, que 
je n’avois garde de refufer une oifre 
iî conforme à ma jaloufe fureur. Dès 
que la nuit fut venue, le Prince de Ba- 
îeare me fit monter avec Phenice & 
lui dans un char traîné par des Dra
gons aîlez, qui fendant les airs avec 
une vîteife étonnante, s’abaiiTerent 
fur les jardins du Palais d’Alinzor. 
Iis étoient éclairez de mille lampes,, 
un concert admirable y charmoit les , 
fens , & le Prince , fans être occupé 
de cette mufique, étoit aux pieds. 
d’une .jeune Numide, qui n’avoit; 
rien à mes yeux de touchant. Péné
trée d’une douleur mortelle, je vou
lus m’écrier; mais l ’EnchanteurZe-

D 2- nore
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norenem ’en donna pas le temps. Il 
f i t  reprendre le vol à fes Dragons , & 
j e  n’eus que celui de laiiïèr tomber 
m on portrait le plus près que je  pus 
d e l ’infidèle Prince de Numidie.

Dès que nous fûmes de retour de 
ce  fatal voyage, je m’enfermai dans 
m on cabinet avec Phenice , & j ’y 
paflai les jours & les nuits à me plaîn- 

, d re  d’Alinzor. Le fervice que le Prin
ce de Baleare m’avoit rendu, ne le 
rendoit pas plus heureux, au con
traire la haine que mon foible cœur 
ne pouvoit avoir pour le Prince des 
Numides, retomboit fur lui avec vio
lence. C’eft vous , lui difois-je un 
jo u r, qui êtes caufe de l’état où je 
fuis réduite. Si vous m’aviez toujours 
laiilé ignorer mon malheur, je  ferois 
moins infortunée. Zenore ne répons- 
doit que par des foûpirs à ces înjuftés 
reproches, & tâchoit par des com- 
plaifances de me faire revenir de mon 
aveuglement. Un jo u r, après avoir 
paiTé toute la journée à me plaindre, 
je  defcendis fur le foir dans les jardins, 
iuivie feulement de Phenice, qui 
étoit la feule perfonne que je pouvois 
iouffrir. Je  vis au détour d’une allée 

'■ ' ün
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un homme, qui étoit couché fur un 
lit de gazon, & qui regardoit avec 
attention un portrait qu’il tenoit à là  
main. Le peu de curioiïté que j ’a- 
vois pour tout ce qui ne. regardoit pas 
ma tendreife, fit que je  ne m’arrêtai 
pas davantage, & que je pris une au
tre route. Mais le bruit que nous fi« 
mes en marchant, tira l ’inconnu de 
fareverie, & me reconnoiiïànt : Od 
fuyes-vous, ma PrinceiTe, s’écria-t-il, 
en courant après-moi ? Cette voix fi 
chere, que je ne pus méconnoître,, 
me fit tourner la tête, & Aljnzor (car 
c’étoit lu i) vint fe jetter à mes ge
noux , & me les tint très-long temps 
embralfez, fans que je pufle m’arra-... 
cher de fes bras. Ma chere Zalmay- 
de, me difoit-il , il m’efl: donc per
mis de vous revoir, & les Dieux iè 
font enfin laiifez toucher à mes lar
mes.

Tout l’amour qui paroiifoit dans 
fes aâîons, & les discours fans fuite 
du Prince de Numîdie , me paroif- 
foient ii peu s’accorder avec ce que 
j ’avois vu de fon înconftance, que je  
ne pouvois revenir de ma furprifç. 
Mais enfin, étant perfuadée que le

£> 3 perâ-
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-perfide ne revenoit à moi que pour 
m e mieux tromper : Qui venez-vous 
chercher ic i ,  lui dis-je, en m’afi^yaut 
fu r un liège de gazon qui fe trouva 
derrière moi ? Croyez-vous que j ’i
gnore toutes vos infidqïitez-, & que 
j e  fois encore aflèz foible pour vous 
donner des marques d’une tendreffç 
que vous méritez fi peu? N011, Aliu- 
ï o r , mon cœur ne peut être le  prix 
d ’un lâche retour , que mon portrait 
que je vous laiiïài tomber, pouf vous 
faire fouvenir de ce que vous perdiez, 
vous acaufé. x\]Î££ , laiflez-moi ache
ver de vous oublier , iàns venir, par 
une cruauté indigne d’un Chevalier, 
mettre un obftacîe éternel à mon re
pos. Si je  ne craignois d’être inter
rompu dans ce que j ’ai à vous dire, 
reprit A lînzor, je vous feroîs voir ma 
juftification fi clair , que vous me 
plaindriez plutôt que de m’aecufer, 
s’il vous reiloit encore quelque bonté 
pour moi. M ais, trop ingrate Prîa- 
cefle, vous ne m’accufez que pour 
me faire oublier que vous me preferez 
le Prince de Baleare ; c’eft ce que vous 
ne pouvez me defavouet, & fi vous 
voulez me donner; une heure d’au

dience
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die 11 ce dans vôtre cabinet , je  vous 
montrerai l’ordre fatal qui me défend 
de me trouver à la Fête du Soleil. 
Vous me dites des chofes ii éloignées 
de la vérité (repris-je en me levant, 
parce que j ’apperçus Zantilie & Ze- 
nore qui venoierit à nous) que.pour 

' vous obliger à m’avoûer vôtre le- 
gereté, je veux bien que Phenice 
vous amené!dans mon appartement, 
après que Ton fera retiré. La}iTez- 
moi prefentemerit , & ne parpiiTez. 
point, que je ne vous aye parlé. Après 
ces paroles je fus au devant de ,1a prin- 
cefTe ma Tante, avec un trouble .qu’il 
ctoit aifé de remarquer.

L ’fmpatience de voir fi mon infi-' 
dele me prouveroit ce qu’il m’avoit 
avancé, me fit retirer de meilleure 
heure qu’à mon ordinaire. Sa vûe 
avoit tellement renouvelle la vivacité 
de mes fentimens, que je croyois, fans . 
rien approfondir, qu’un Prince fi ac
compli ne pouvoît être înconftant, 
quoi que je l’eufie veu de mes propres 
yeux. Pour féconder mon impatience 
Phenice fut à l’endroit où je lui avois 
dit d’attendre de mes nouvelles ; mais 
elle y attendit inutilement une partie

D a de
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de la nuit; &  ne pouvant relier da
vantage, elle revint m’annoncer mon 

malheur. Dieux ! que devins-je, quand 
j e  la vis entrer, & qu’elle médit qu’il 
n ’étoit point venu au rendez-vous 1 
1 / Amour , la  jaloufie, & le dépit que 
jn ’infpiraun mépris iï outrageant , me 
firent tomber dans une foiblefle, dont 
j e  ne revins qu’avec une fièvre fi vio
lente, que me troublant lara ifon , je, 
parlois à tous ceux qui m ’approchoient, 
comme s’ils avoient été le perfide Afin- 
tô t .

Zenore au defeipoir de mon mal 
&  craignant pour ma v ie , me fit pren
dre d’un breuvage fi excellent, que 

. non  feulement il me fit perdre la fiè
v re  , mais qu’il calma mes tranfports.
J e  m’affligeois toujours de l’infidélité 

f du Prince des Numides ; mais je  fus 
capable de prendre la réfolution de fai- . j 
jre un effort iùr moi-même, pour l’ou- j 
blier. Zantille par fes fages confeils. j 
m ’aidoit à mépriferce volage Amant;
& voulant par les changemens de 
lieux hâter ma guérifon, elle me fit 
confentir d’aller aux Ifles de Baleare 
pafler quelque temps.

Zçnore charmé dé me voir dans
un
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un païs dont il étoit le Souverain, me 
donnoittous les jours des fêtes galan* 
tes & magnifiques. Tout me parloit 
defon amour & de fa confiance; &  
jamais Amant n’a fçû mieux fe fervir 
de tout ce qui peut le faire aimer. Mais 
tant de ibins ne pouvoîent arracher 
l’ingrat Alinzoï de mon cœur. Il eft, 
vrai que plus raifonnable dans ma dou
leur, Tét°is quelquefois capable de 
fouhaiter d’être fenüble pour l ’infor
tuné Prince de Baleare ; mais je ne 
pouvois rien de plus pour recompen- 
fer fon amour. Ce que j ’avois éprou
vé de la fcience me fit lui demander 
avec emprefiement de voir encore les 
infidelitez de mon Chevalier, comme - 
Un moyen feur de me. guérir de ma 
rendreife. Mais ce qu’il avoit vû de 
la première complaifance qu’il avoit 
eu, lui fit appréhender que laprefen- 
ce d’Alinzor ne fervît qu’à redoubler 
ma paffion & mon defeipoir.

Quelle cruauté eft la vô tre , Ma
dame, me difoit i l ,  quand j e le pref- 
fois de m’accorder cette grâce , de'- 
vouloir me contraindre à reftèrrer vos 
chaînes? ne vous fouvient-il plus du 
redoublement de haine que vous eu-

D S tes
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tes pour moi quand vous revîntes de 
Numidie ? Pourquoi, inhumaine Prin- 
cciTe, voulez-vous me punir du crime 
d e mon trop heureux R ival? Si vôtre 
R iv a l , lui dis-je,en colère, étoît in
fidèle , vous ne craindriez pas de me 
donner des preuves de fon incoriftan- 
«fr, qui acheveroit de me guérir; 

" mais ians doute vous favez qu’il m’ai
m e toûjours ; & vous appréhendez , 
avec raifon , que perfuadée de fon 
am ou r, je vous le préféré.- Hé bien, 
Madame, me dit Zenore , il faut 
vous fatisfaire , & vous donner la 
triûe fatisfaéfion que vous deman
d ez; mais du moins, înjufte Zalmay- 
d e , fouvenez-vous que vous m’y for
cez.

Il me quitta après ces paroles ; Si 
revenant me trouver après que tout 
le  monde fut retiré, il me fit monter 
dans le même char dans- lequel j ’a- 
vois fait le voyage de Numidie j & 
s*y étant mis avec moi , nous prîmes 
nôtre route par les airs. Je paifaî par- 
defius des montagnes, des valées , & 
des m ers, & nous nous arrêtâmes 
dans Pille de la Fée Deiîrée. Dieux ! 
que j ’y vis de be&utez, & que > fi j ’a-

y  0
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vois eu moins d’envie de trouver le 
traître Àlinzor , j’aurois pris de pîai- 
iîr d’admirer ce fur prenant féjour ! 
Mais preflant Zenore de me condui
re où étoit le Prince de Numidie, il 
.me fit arrêter au deifus d’un Parterre 
émaillé de mille fleurs differentes. 
.Une Nymphe d’une beauté vive & 
brillante y faîfoit une guirjande de 
fleurs d’orange & d’immortelles de 
toutes fortes de couleurs , & là mon
trant à; une de, fes compagnes: Je  
veux , lui dit-elle, que l’amour d ’A -  
linzor dure autant que cette guirlan
de , que j’ai tîiTûë fur un fil d’o r ,  
pour lui donner la durée de ce mé- 
tail. En difant, cela elle apperçût le 
perfide au bout du Parterre. Venez 
Prince, lui dit-el le recevo ir une n ou* 
velie marque de ma tendrefiè. AMn- 
zor charmé de cette trop cbarmante 
Rivale , fe vint jetter à fes pieds ; &  
la Nimphe mettant la couronne iùr 
la tête, lui dit l ’effet qu’elle en fou- 
haitoit. Mon Infidèle lui baiia la main, 
& lui jura que rien ne pouvoit détrui
re fon am oqr.. Vous jugez bien , 
ma chere Princeffe , de l’état où j ’é- 
tois. Je priai mille fois Zenore de 

. D é  me

L es Chevaliers Errtws. §3"



m e laiiTer defcendre du ch$r, pour 
aller troubler par ma prefence de ii 
tendres momens ; mais inexorable à 
mes prières , il m’arracha de ce fu* 
neite lieu, me difant qu’il ne pouvoir 
y  demeurer davantage ians expofer ma 
vie ; & faifant voler fes Dragons , il 
m e ramena dans mon appartement. 
T out ce que j’avois fenti la première 
fois que j ’avois connu l’inconftance 

'»d’Alinzor n’approcha point de ce que 
j e  fouffris à cette fécondé preuve de 
mon malheur. Mais craignant que 

’ Zenorc ne voulût plus me rendre de 
fi cruels fèrvices, je cachai mon de- 
feipoir, & je  lui témoignai plus de 

' complaifance. Charmé d’efpefer de 
me guérir d’un amour fi contraire à 

' ion bonheur , il ne ceiToit point de 
' me donner des divertiiTemens nou- 
: veaux. Mais ne pouvant plus fuppor- 

ter le chagrin d’être dans un lieu où 
je  n’étôis pas la Maîtreife de refufer 
les fêtes que l’on y faiioit pour me 
plaire, je retournai aux Canaries, où 
m ’abandonnant? a tout ce que la ja- 
l'ouiîe à de plus terrible, jepaiïbis les 
nuits au même endroit Où j ’avois ren
contré l’inconftant- Prince des Nu- 

'ïûid'.'S.. - ; Un;
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U n  jour,, que plus accablée' qu’à 
l ’ordinaire, je voulus aller offrir un 
iàcrifice au So le il, pour le prier d’ê- 
teindre une flamme qui me condui- 

.foit au tombeau j comme j ’entrois 
dans le Tem ple, j’entendis quelqu’un 
qui appelloît Phenice. Faifant peu de 
réflexion à tout ce qui ne regardoit 
pas mon chagrin, je pourfuivis mon 
deffein , & mes prières achevées,. je 
retournai au Palais. Peu de temps, 
après que je fus. dans mon cabinet , 
où je m ’étois enfermée , Phenice en
tra avec une émotion fur le vîfage , 
qui m’étonna. Qu’avez-vous, luijiis- 
j,e, & qui eil-ce, qui vous a* appellée ce 
matin en entrant au Tefnple ? Je ne 
fai fl je vous l’oferai dire, Madame , 
mé dit cette fille , après ce que nous 
favons des infidélités du Prince des 
Numides. Dequoi me parlez*vous, 
lui d is-je  en rougiffant ? ce Prince r 
a-t-il rien de commun avec ce que je  
vous demande ? Plus que vous ne pen* 
fez, me dit-elle , Madame. Phenice,

; Lui dis-je , avec une agitation effroya
b le , apprenez-moi ce myftére, fî 
vous ne voulez me .déplaire. Il faut 
donc vous, obéir, me d i t - e l l e &

D 7 vous
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vous dire , Madame, que vous fui- 
vaut ce m atin , je me fuis entendue 
appel 1er , quand vous êtes defcenduë 
clans l’allée d’orangers. Curieufe de 
ïavoir ce qu’on me vouloît, j ’ai tour
n é  là tête, & j’ai vu tm Chevalier, que 
j ’ai aifément reconnu pour Alinzor, 
iJè  me fuis dérobée de mes Compa
gnes ; & vous laiflant entrer au Tem
p le , j ’ai fuîvi ce Prince fous des ar- 
4 >rcs ) où il s’eft arrête. Phenîce, m V  
r-il dit, le courroux de ma PrinceiTe 
"m’empêche de paroitre devant elle 
'dans un lieu public, de peur de lui 
"déplaire ; mais je ne purs, plus vivre fi 
elle me refufe de m’écouter un mo
ment en particulier. Obtenez-moi cet
te grâce, ma ch'ere Phenîce ; & ii j e ne 
puis rapeller dans fon ame le fouve- 
nir des bontez qu’elle à eues pour cet 
infortuné , au Temple de Diane, je 
vous promets de la délivrer de mon 
odieufe preience ’ par Une mort qui 
Tatisfaira fon efprit irrité. Seigneur,

■ lui ai-je répondu , la PrinceiTe a tant 
de raifon de fe plaindre de vous, que 

'je ne puis vous promettre de lui per- 
,/iuàderde vous vo ir; mais je vais lui 
■' apprendre que vous- foufcaitez de lui

- - par*
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parler. Trouvez-vous , au coucher du 
S o le il, au labyrinthe , je  vous y ap* 
prendrai fes volontez.

Preifée de vous aller rejoindre, Ma
dame, continua Phenice, j’ai quitté 
le Prince, & fuis venue vous deman
der ce que vous voulez T que je  faiïè. 
Helas ! Phenice, lui dis-je, puis-je le 
lavoir moi-même ? trop convaincue 
des perfidies d’A îinzor, je ne puis dé
mentir mes yeux, qui en ont été les 
témoins , & malgré des preuves ii 
certaines , je ne puis me refufer le  
trille plaîfir de lui en faire des; repro
ches. O iiî, Phenice, je me trouverai 
au labyrinthe; & peut-être le ferai-je 
repentir de porter d’autres chaînes que 
les miennes.

Guidée par mon mauvais genïe, & 
ftâtée de cette folle efperance , je fus 
avec Phenice au rendez-vous. Mais 
a peine eus-je fait quelques pas dans 
une grande route détournée , qui 
conduifoit au Dedale , à une porte 
du Parc, que j’apperçûs le Prince de 
Numidie , qui monté fur un fuperbe 
cheval , tenoit en croupe une jeune 
peribnne, & marchoit fort vite du 
côté de la porte. Je fis un cri effroya

ble



ble à cette funefte vûë ; mais fans 
tourner la tête il fortit du Parc.

Outrée de fureur & de jaloufie, je 
courus apres lui jufques fur le bord 
de la M er, & fans pouvoir l ’empê
cher, je le vis entrer dans un VaiiTeau 
qui n’attendoit apparemment que 
leur arrivée pour faire voile. A  cette 
marque certaine du mépris d’Alin- 
ïo r ,  je tombai en foiblelfè, & Phe- 
nice me faiiant rapporter au Palais, 
j ’y fus une partie de la nuit fans don
ner nul ligne de vie. Mais le démon 
ennemi de mon repos, me fit revoir 
la lumière, pour m’abandonner à un 
defelpoir qui ne peut s’exprimer. Ma 
raifon n’étant plus la maîtrelfe de mo
dérer mes traniports, je me déguifai 
en Chevalier , & en ayant fait faire 
autant à ma Confidente, quelque 
priere qu’elle me fît de ne point pren
dre une réfolution fi peu fortable à 
ma naiiïànce & à mon âge, je fortîs 
du Palais, & de l’Ifle, fans être ap- 
perçûë de perfonne, pour aller cher
cher le perfide Prince de Numidie , 
&  lui faire payer de fon fang les maux 
qu’il me faiioit fouffrir. Pour favoir 
où je le trouverois, je fus coniulter

88 Les Chevaliers Errtmsl



îâ Fée des Grandeurs, qui touchée de 
mon infortune, me dit que mes pei
nes finiroient dans le Royaume de 
Grenade. J'en pris le chemin; fans 
penfer à d’autre bonheur qu’à faire 
périr mon infidèle Prince, .-& fans 
prendre d’autre retraite pendant toute 
ma route que les forêts & les ca
banes des Bergers. J ’arrivai hier dans 
le petit Bois, où la Fortune voulant 

;me donner une preuve qu’elle veut 
; s’adoucir en ma faveur, a permis que 
-je vous recontraife. G’eft bien moi 
.qui dois m’en loüer, reprit la Prin- 
jceife de Fea , en embraiïànt la belle 
Zalmayde, de m’avoir donné le plai- 
fir de vous connoître. Quevosavan- 
tures m’ont touchée, & que je vou
drons de mal à A lin ïo r, s’il étoit ca
pable d’aimer quelque autre beauté 
que la votre/ Vous avez connu par mon 
Hiftoire, reprit la Princeffe des Cana- 

. ries, que ce Prince ne m’a jamais aimée, 
& qu’il s’efi: fait une cruelle joye de me 
rendre la plus malheureufe perfonne 
demonfèxe. A  force de me paroître 

. criminel, reprit Zam ée, je le croi 
innocent. Sa conduite eft fi extraor
dinaire , que je ne puis m’empêcher de
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f  iupçomier Zenore d’être plus coupa
ble que lui. A h J Madame, interrom
pit Zalmayde, le Prince de Baleare 

ifti’a trop bien fervie , pour le croire 
•d’intelligenceavec Ton Rival. Il pour
v o i t  bien, dit Zamée, ians être d'ac
c o rd  avec Alinzor , l ’avoir forcé de 
■’Vous paroître criminel. Le Prince de 

Grenade conduit dans l’ifle de Deiî- 
•rée, ÿ à bien pafle des années aux 

-•pieds de cette F ée, fans être infidèle 
à la belle & malheureufe PrinceiTe de 
-Leon ; vôtre  Amant par la mérite fa
talité aura pii vous oublier fans iii- 
conftance. Je  comprens fi peu, reprit 
Zalmayde , ce que vous me dites , 
que je ne puis concevoir que je puifle 

"trouver la juftication d’Alinzor dans 
ce qui fait fon  crime; & ce qui rn’en 
ïjparoît un très-grand dans ce que 
vous me dîtes du Prince de Grenade. 

'Quand j ’aurai la permiflîon de ce 
-grand Prince, répoadit la PrinceiTe 
de Fez, de vous apprendre fes mal
rieurs , vous connoîtrez que vous au
riez plus de raifon de plaindre la def- 
tiriée du Prince de Numidie,. fielle 
étoit femblable à celle d’Elmedor, 
que de l’accufer. Adelinde qui entra

dans
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dans ce moment, interrompit les 
deux PrinceiFes, pour leur dire qu’il 
étolt fort tard, & que le Prince de 
Grenade avoit envoyé favoir com
ment elles avoient paiie la nuit, & 
que s’étant informé à l’Ecuyer de fes 
bleiïures, il lui avoit dit que le Chi
rurgien avoit promis que dans trois 
jours ilpourroit monter à cheval. Les 
deux Princeffès s’étant habillées avec 
diligence , paiferent dans la chambre, 
du Prince; & après y avoir pris Un lé
ger repas, ils employèrent le reftedd 
la journée à initruire la  Priiiceiïe des 
Canaries des plus importantes avan- 
tures d’Elmedor ; mais particuliére
ment de celles qui pouvoient donner . 
quelque lieu à Zamée de prendre le 
parti du Prince de Numîdie. Zal- 
mayde fidelle à fa haine , n’écoutoit 
point du tout ce que la belle Prin- 
ceiïè de Fez lui dîfoit pour adoucir 
fes chagrins, & elle eut bien de là 
peine d’obtenir d’elle qu’elle ne par
tirait point qu’avec elle pour aller 
chercher la fin de les peines par la 
mort de fon infidèle. Le Prince de 
Grenade, plus preffé que ces deux 
malheureufes PrinceiTes, de finir l ’a-

van-
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vantare du Château , .qui fervoit dè 
prifon au Prince de Tune, fortit du 
lit ce jour-là ; & deux jours après il 
monta à cîieval, íuívi de Zamée, & 
de la Princeiïè des Canaries.

Ils marchèrent toute la journée 
iâns obftacle ; mais le foir ils rencon
trèrent dans un vallon, qui commen- 
çoit d’être de la dépendance du Roi 
de Grenade, deux Chevaliers qui 
combattaient avec beaucoup d’ani- 
mofité; Elmedor preda fon cheval 
avec vîteiïe pour les aller ieparer. 
Mais celui qui portoit des plumes 
rofes & citron, ayant redoublé íes ef
forts , eut terraifé fon ennemi avant 
que le Prince fût arrivé. Ce Cheva
lier s’approcha de fon adveriàire; & 
lu i prefentant la pointe de fon épée - 
fu r la gorge: Avouë-moi, lui dit-il, 
traître Zenore, ce que tu as fait de 
m a Princefle. Je la cherche cornine 
to i,  lui répondit le Prince de Balea
re  ; & je ne t’en puis apprendre de 
nouvelles. L a voici, infidèle, s’écria 
Zalmayde, en lui lançant un javelot 
qu’elle tenoit à la main, dont elle 
lui perça la cuifiTe, qui vient t’arra
cher la vie, pour te punir de tous tes
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crimes. Le Prince de Numîdie (car 
c’étoit lui ) furpris de lavûë & de la 
fureur de cette PrinceÎTe, & affoibli 
de la douleur de fa bleflure, tomba 
fans eonnoiflance à côté de fon en-,

| îiemi $ & l’irritée Zaîmayde croyant 
avoir tué cet aimable impofteur , fe 
defefperoit d’avoir fçû fi bienfe ven-;

! gcr.
Le Prince de Grenade, pendant 

que Zamée étoit occupée à confo-; 
1er la Princeilè des Canaries, regard 

: doit avec ion Ecuyer, fi l’infortuné 
Alinzor ne donnoit point quelque 
ligne de v ie , & les Filles des Prin-

i ceifes arrêtotent de tout leur pouvoir 
| le fang qui fortoit avec violence des 

playes du malheureux Zenore
CeÎfeï, leur dîfoitril, de me rap- 

peller à la vie, mes crimes font trop 
grands pour n’être pas punis; & je  

: ne demande aux Dieux que le temps 
de les avoüer. Dans cet inftant le 
Prince de. Numidie, revenant de fa 
foibleiTe, cherchoit avec des yeux 
où la mort étoit peinte, fon aimable 
ennemie. Mais la haine de cette Prin- 

, ceife renaiifant avec les forces du 
! Prince, elle voulut fe retirer d’un lieu
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pA Les (Jbevahers serrans.
où deux fi terribles gaffions ladécht- 
roient tour à tour ; quand le Prince 
de J3âlcare fè  relevant à demi pour 
l ’arrêter: D em eurer, Madame, lui 
dit-il d’une foix faible, , demeurez 
pour ponnoître à qui vous devez vô
tre  haine : moi feul ay fait tous les 
malheurs de vôtre v ie ; &iï l ’amour 
pouvoit fervir d’excufe, quand on efl 
prêt-d’alier rendre compte aux Dieux, 
j e  dirais qii’il m’a forcé d’être cou
pable. C ’eil lui qui me rendant ja
loux du bonheur de mon R iva l, lui 
fit défendre de vôtre part de paroî- 
tre devant vous à la fête du Soleil. 
Et quand vôtre portrait lui eut re
tracé vos charmes, c’eftmoi encore 
qui le tranfportai dans l’Iile de la Fée 
Defirée, où le forçant d’être infidèle, 
je  vous le fis voir fous cette odieufe 
forme. Mais le dernier de tous mes, 
crimes ,eft celui qui vient de vous 
contraindre à une vengeance fi éloi
gnée de vôtre humeur, c’cil de lui 
avoir fait enlever un fantôme au lieu 
de vous', quand vous lui .donnâtes 
rendez *yous au labyrinthe , croyant 
vous ôter de ma puifiàncè. Le Ciel 
m’a aujourd’hui fait trouver la peine

de
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de mes fourberies dans la pointe des 
armes de ce Prince, que j ’ai fi cruel
lement offeûfé. Vivez tous deux heu
reux ; les Dieux contens de cette 
malheureufe Viétime vous comble
ront de biens, & pour dernier fuppli- 
ce me forcent de vous l’annoncer. En 
achevant ces paroles, l’infortuné Ze- 
nore fè laiflânt retomber de foiblefle 
mourut un moment après. La Prin- 
ceffe pénétrée d’une douleur effroya
ble d’être peut-être caufe de la mort1 
de fon cher Alinzor, & deîeconnoî-' 
tre innocent, s’approcha de lui toute1 
en larmes, & aidant au Prince & à1 
Zamée, qui lui bandoient fes play es 
les lavoitde fes pleurs, fans ofer lui1 
parler. Pourquoi vous oppofer à une: 
mort qui eft vôtre ouvrage, Madame, 
lui clifoit-il? & puis-je en avoir une 
plus glorieufe que celle que je reçois 
de vôtre main ? Ha ! Alinzor, fi vous 
êtes innocent, que je fuis coupable! " 
&’comment reparer ce que ma jalou- 
ferage m’a fait faire? Ces marques de 
vôtre tèndreife, reprit:1e Prinoe blef- 
fé , me font trop precieufes pour vou
loir vous en faire un crime. C ’eft moi 
qui fuis le criminel, puisque je vous
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ai paru infidèle. Vows êtes fi peu en 
é ta t, dit Z am ée, de parler avec tant 
de violence, que vous pourriez vous 
faire plus de m a l, que la colère de cet
te  belle PrinceiTe ne vous en a fait. 
Souffrez que l ’on vous mette fur ce 
brancard, continua-t-elle, voyant 
que les Ecuyers en venoîent de faire 
un de branches d’arbre , & que l’on 
vous porte aux cabanes qui font de
vant nous. Zalmayde ayant remer
cié la Princeife de Fez de fa prévoyan
ce ,pria A linzor de fe laifler conduire ; 
& le Prince de Grenade aidant aux 
Ecuyers à le mettre deiïus, ils remon
tèrent tous à cheval, & arrivèrent à 
une habitation aflez commode. Après 
avoir donné ordre que l’on prît foin 
de faire un tombeau au malheureux 
Prince de Baleare, l ’on coucha le 
Prince bleiTé dans un lit, tel que ces 
bonnes gens le purent donner ; & le 
Maître de ce lieu étant de ces favans 
Bergers, dont toutes les Eipagnes 
étoient pleines , il vifita les bleffüres 
d’Alinfcor, & aiïura qu’il y alloit ap
pliquer d’une herbe , qui le mettroît 
en état de pourfuivre fon voyage 
dans deux jours, pourvû que l ’on
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lui l&iiTât le reile de la journée & de  
If-jm itpour.fe repofer.. Zamée y.fit. 
donfentir Zalmayde, qui tremblante 
dour la vie de cé Prince, jje vouloir 
gqitit le quitter.

lies deux PrinceiTes, en ibrtamyie 
cetfe >,petite hàbitktion, rencontré* 
renljl.p^câiÿer ^ Â liiw o r- Gurieqlgs 
d’aDnrend^'tQïtt cèiqui avoit falt té  

lc>da/â'^ie^je^iÔlkyde. H.
Jie ; dcMéfti<fb^. de n éf^ l 

cacher dés avantures'dèibn 
depuis qu*elle Puvoît vû au T^ftï$le 
de Diane, & s’était afîifes fur Pbét“ 
beüvec le Prince de Grenade, l$j§V* 
cuyer commença ainiï fon difcours.
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Hifioire du Prince de Eïumidic.
f

APrès que le Prince mon Maî
tre vous eut quittée, Madame, 

dit-il , en s’adrellant à la PrinceiTe 
des Canaries ,, il demeura dans un 
chagrin mortel ; & n’ofant vous fui- 
vre , de peur de vous déplaire, il fut 
paifer le temps de fon exil en Numi- 
die. Que ce temps fut long pour fon 
Impatience ! & que l’Eté lui parut pa- 
reifeux cette année là ! Enfin ces 
jours heureux approchoient , & tout

étoit



était préparé pour fon voyage, quand 
un matin un Chevalier vint lui ap~ 
porter une lettre de vôtre part s i l  
l ’ouvrit avec une agitation qui lui 
preiageoit ion malheur, & il y trou
va ces cruelles paroles.

Zalmayde , au Prince deNumidie.

T\Epuis mon retour dans cette Ifle 7 
connu que les Dieux mena

çaient mon Royaume de fa ruine,  f i  >  
donnais à mes peuples un Roi dont 1er 
moeurs &  les coutumes font J i different 
tes des mtr es. Oublions,  Prince ,  les fai
bles commencemens dé une pajfion contrai
re à ma gloire. J 'a i réfolu,  pour le bien 
de mon Etat,  de me donner au Prince 
Zenore,  dont le mérite éclatantfaûtien- 
dra ma Couronne. Ne ’venez donc point' 
troubler par votre préfence le plaifir què 
je  me fais de cette alliance,  &  ne penfez 
plus à une Princejfe ,  qui ne veut fe 
fauve-air de vous,  que pour vous prier 
de ne la voir jamais.

Z a LMÀYDE/
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O ui, ingrate Princeiïe, reprit le 
I Prince outré de vôtre mépris, je vous
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obéirai, & je  n ’eavrerai point le fort 
de mon indigne Rival. Vous pouvez 
le  dire à-vôtre Prrnceiïe, continua- 
t- i l  , en parlant au Çhévalier ; & que 
j ’ aurai autant dé joye à rompre nies 
chaînes, que j ’en aurois eu à les ren
d re  éternelles, f f  elle a voit connu le 
prix de fa conquête. Après ces/f>a- 
rôles, que le dépit lui arracha, il con
gédia celui qui lui avoit apporté 
cette fatale lettre1; ;& s’enfermant 
dans fon cabinet , il s’y abandonna à 
un defefpoir quime fit trembler pour 
ies jours.

Plus d’un mois fe paifa depuis cet
te cruelle nouvelle, fans qu’il pût 
prendre la r'éfplution de hé vous "plus 
aimer. Mais enfin honteux de ia foK 
bfelTe, il donna des foins à une Prin- 
ceifc de fa Cour; & comme ii les 

F’ .marques de fon amour euifent pû vo
ler jufqu’à vo u s, il ne lui en donnoit 

, qu’en public. Son çœur refuïant de 
lui'obéir', ne pouvoit en effacer vô
tre charmante peinture. :

Ùh'fôiif qtt’ll lui dônnoit une fête 
dans les jardins .du Palais, &, qu’il 
étoit auprès d’elle , il vit tomber du 

^Ciel quelque chofe à fes pieds ; il fe 
• n" - 1 ' ' preifa
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Preffa de rarmiler ce précieux pre- 
fent. Mais quel fut fou étonnement, 
quand il vit, que c’étoit vôtre por
trait! Transporté d’une paffion dont - 
toute fa rai fon- n’avoir pu le guérir , 
il quitta cette Princeiïe'; & n’écou- 
tant plus que fon amour, fans fefou- 
venir de la défenfe que vous lui aviez 
faite, ilpartitpour les Canaries. Vous 
favez, Madame, comme il vous vit 
dans les jardins de vôtre Palais ; mais 
vous ignorez que ce Prince étant refté 
dans un cabinet de verdure pour y at
tendre Phenice; il s’y endormit, & à 

Ton réveil il fe trouva dans Tille de 
la FéeDefirée, fans avoir nulle, mé
moire de ce qui lui étoit arrivé depuis 
qu’il étoit fur la te rre ; & Tans être 
étonné d’être dans dé fi beaux lieux , 
il Te promena dans ces jardins admi
rables , & y trouvant une Nymphe 
d’une beauté touchante, qui l ’abor-^ 
da avec un Touris obligeant , lui 
donna l’envie de lui plaire. Il lui' 
rendit des foins, elle n’y fut pas plus' 
infenfible que la Fée Deiirée l’étoit 
pour le Prince de Grenade. Mais , 
Seigneur, dit - i l , ' en s’adreifant à ce 
Prince, dès que vous eûtes trouvé

‘ E 3 le
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le  moyen de fortir de ce lieu enchan
té  , la Fée conçût une averiîon fi 
terrible pour tous les hommes, qil’el
le  n’en voulut plus foufirir dans fon 
Palais, les faifant embarquer dans 
un  vaiiTeau , qui les mît en Terre- 
ferme. Dès qu’Alinzor eut quitté ce 
pernicieux féjour, Madame, conti
nua-t-il , fortant de la létargîe où il 
avoit été enieveli fi long-temps, il fe 
fouvînt du rendez-vous que vous lui 

, aviez donné ; & voulant fe juftîfier 
ou mourir, il vint une fécondé fois 
dans les Canaries; il parla à Phenice, 
&  fe trouva au labyrinthe.

Il n’y eut pas été une heure, qu’il 
vous vit arriver le viiage tout cou
vert de larmes : A lin zo r, lui dites- 
vous, depuis que vous êtes parti, j’ai 
fait avoüer au traître Zenore , que 
c ’eft lui qui vous a trompé par une 
fauffe lettre ; que pour nie dérober la 
connoiiTance de fon crime, il vous 
enleva dans l ’ ïiîe de la Fée Deiîrée ; 
& voulant nous rendre malheureux , 
il me force de l’époufçr. Sauvez-moi 
de l ’horreur de ce m onflre, & me
conduirez dans vôtre Royaume, & 
quand J’y ferai; en fu reté , vous vien-
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drez lui arracher ma Couronne & la 
vie. Mon Prince charmé de vous voir 
difpofée à le fuivre , ne voulant pas 
laiifer échaper un ii heureux moment, 
après vous avoir promis de vous ado
rer le refte de fes jours , fut détacher 
fon cheval, qu’il avoit attaché à un 
arbre, & vous mettant eu croupe 
derrière lu i, il fe hâta de forcir du Parc; 
il vous conduiiït à fon VaiiTeau, de 
ayant fait le trajet qui fepare vos Ifles 
de la T  erre, il continua fon voyage 
jufqu’en Numidîe. Mais dès qu’il 
fut en Numidie, vous difparutes, 
Madame ; & AHnzor defefperé con
nut que Zenore, pour l’éloigner de 
vous, lui avoit fait enlever un fantô
me. Outré d’un il fatal deitin , il re
prit le chemin des Canaries , refold 
de vous faire connoître fon innocen
ce, & de contraindre le perfide P rin e  
de Baleare à confeiTer fés crimes. Je 
le fuivis dans ce voyage; & je fus té
moin de fa fureur, quand il apprit 
que vous en étiez partie, & que ion 
Rival vous avoit fuivî. Il fortit d’un 
lieu fi funeftè pour lu i, fit fut con- 
fulter la Fée des Grandeurs, pour 
favoir où il pour.ro?t vous trouver ;

E 4, elle
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1 0 4  Les Chevaliers Erntns. 
e lle  lui ordonna de venir en Grena
de.

Nous primes cette route; & étant 
arrivez dans ce vallon , nous avons" 
rencontré Zenore. M on Prince trans
porté de fu reu r, l’a attaqué. . Vous 
.avez été témoin de la fin du combat, 

^où fuivant les mouvemens de vôtre 
înjufte colère, vous avez penfé, Ma
dam e, vous priver du plus fidele 
Amant du monde.
• Vous voyez , reprit Zam ée, dès que 

.l’Ecuyer eut ceifé de parler, ma che- 
reZalmayde, quej’avois raifon.de vous 
dire, qu’Alinzor à force d’étre crimi
n e l, me paroiiToit innocent. Ne me 
reprochez plus mon crime , ma belle 
PrinceiTe, répondit celle des Canaries, 
j ’en fuis aifez punie, par la crainte mor
telle  où je fuis, que ma perfide main 
nem ’aît trop bien fervie. N ’apprehen- 
dez rien pour le Prince de Numidie, 
reprit celui de Grenade. J ’ay éprouvé 
îafeienee de ces Bergers fur des. blef- 
iures moins glorieufes, mais plus dan- 
gereufes que celle d’Alinzor.

Après ces paroles , ces illuftres 
Avanturiers voyant la nuit avancée , 
furent chercher un peu de repos.

La



La Princeilè des Canaries étoit 
combattue de trop différons mouve» 
mens pour le trouver. Le plaifir de 
lavoir Alinzor fidele, lui donnoit une; 
joye ii feniïble, qu’elle ne pouvoir 
être balancée que par la crainte de le 
perdre; & le jour parut fans qu'elle 
eût pû décider à laquelle de ces deux 
pallions elle devoir s’abandonner. La . 
Princelfe Zaméequi l’aimoit tendre
ment, & à qui fes inquiétudes parti
culières ne donnoient guères plus de. 
tranquillité, lui avoit tenu compagnie: 
& ces deux aimables perfonnes ayant 
fçû que le Prince de Grenade étoit dé
jà  auprès du Prince bleffé, pafferent 
dans fa cabane.

Zalmayde y entra en tremblant,.' 
& s’approchant auprès de fon lit, 
elle lui demanda comment il fe por- 
toit. C ’eft à vous à me l’apprendre, 
divine Princeife, lui dit-il, ma vie1 
ne pouvant être en fûreté qu’en m’af- 
furant que vous me pardonnez tout1 
ce que. la jalouiie du malheureux Ze- 
nore m’a contraint de faire contre 
mon amour. Ah !' lui dit Zalmayde 
je fuis bien plus coupable que vous; 
& s’il étoît auffi aifé de reparer les

E y maux
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maux que je  vous ai fa its, que d’cm* 
bîier nos malheurs paiTez, je n’auroîs 
plus de fujet de répandre des larmes. 
Ceux que vôtre belle main me caufe, 
reprit le Prince malade, me font fi 
chers que je  crains d’en guérir.

Le fage Berger ayant peur qu’une 
convention  fi paffionnée n’empêchât 
l ’effet de fon remede, obligea Elme- 
dor & Zamée de fe mêler de cet en
tretien. Ils y employèrent toute la jour
n ée ; & Îefoir , pour donner le temps 
de panfer le Prince, ils furent fe pro
mener fur le  bord d’une riviere qui 
regnoit le long du valoir.

Ils n’y eurent pas fait quelques pas, 
•qu’ils virent venir à eux un Cheva
lier , monté fur un cheval dont la laf- 
£tude faîfoît afifez connoître le peu dé 
foin que fon Maître avôit de le laiffer 
repofer.

Ce Chevalier portoît des Armes d’a- 
c k r bruni, enrichies de filets d’or. Son 
cafqué, dont la vîfiere étoit haute,' 
étoit chargée de plumes gris-de-lin. Ce 
que Ton voyoit de caiaque paroif- 
foit argent & gris-de-lin, comme fes 
plumes ; & fur un pefant ,Ecu, qui 
pendoit à l’arçon de fa folle, l ’on re-

mar*’
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marquoit ce fameux M o n t, qui épOU* 
vante fi Touvent fes voiiins par les; 
flammes continuelles qui fortent de 
fes entrailles; & pour Devife ces pa-' 
rôles : Je  brûle fans fin.

La bonne mine de cet Inconnu,- 
quoi qu’il parût très-melancolique, 
donna de la curiofité à nos belles 
PrinceiTes, & devenues plus hardies 
par la prefenee du Prince de Grena
de, elles furent au devant de lui. Le  
Chevalier après les avoir faluées , paf- - 
foit fans s’arrêter ; mais ayant jette les 
yeux fur le vifage d’Elmedor, il fit 
un cri, & fe jettant à bas defon che
val , il vint à lui.

Généreux Chevalier , lui dit-il, la 
Fée des Grandeurs- n’eft point trom- 
peufe dans fes promeiTes, puifque je 
vous trouve dans le' même lieu où el
le m’a ordonné de vous chercher. Je 
ne puis me méprendre au portrait 
qu’elle m’a fait de vous. Vous êtes 
celui qui dôittirer ma PrinceiTe de l’en
chantement ,fatal où la retient le cruel 
Amerdin, dans un Château, à quel
ques journées d’ici. J ’ai tenté vaine
ment de l’arracher de fes fers. C ’eft à 
vous qa’eil refervée cette gloire, &
- E 6 tout
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tout doit céder à la valeur & à la fide* 
lité  du courageux Prince de Grenade, 
L e  Ciel voudroit fans doute’ me faire 

'Oublier mes malheurs , reprit Elme- 
d o r , s’ils étoient de nature â pouvoir 

t: ^ l’être , fi j ’étois aifez heureux de vous 
rendre vôtre Princeflé, aimable In
connu, en combatant pour les inte- 

• rets de la charmante Zam ée, pour 
qui j ’entreprens l’avanture que vous 
venez m’offrir , dès qu’un Prince, qui 
mérite dé n’être pas abandonné , fera 
;en état de nous accompagner. Souffrez 

** que vôtre félicité foit retardée de quel
ques jours ; & pour nous donner plus 
d ’envie de vous rendre fervice, contez 
à la PrineeiTe de Fez, & à celle des 

- Canaries, que vous voyez, le iujet de 
vos peines. Vous ne pouvez., généreux 

• Chevalier, parler devant perfonne, qui 
par fes propres malheurs foit plus dif- 

■ pofée de plaindre les vôtres. ¿/’Incon
nu , après avoir demandé pardon ;aux 
deux Princeiïes de ne leur avoir pas 
rendu ce qu’il leur devoit, commen
ça le récit de fes avantures, après que 
toute cette illuftre Compagnie fe fut 
aiïife fur le gazon qui bordok la ri-

10S Les Chevaliers Errais.



Les Chevaliers Errais* 109

■ Hiftuire du Pjï'4£e de Mauritanie 
&  de la Princejfe de Cajlille.

LEs malheurs de ma vie font iî 
grands, dit-il., en s’adreilànt à 

la Princeife de Fez( celle des Cana
ries l’ayant voulu ainfi ) que je crain- 
drois de vous ennuyer, iî le Prince 
de Grenade ne venoit de m’aiTurer 
que les vôtres vous avoient appris à 
plaindre èeux.qu’un fort infortuné ac
cable.
• Je vous dirai donc, Madame, que
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je  fuis fils du Roy de Mauritanie, que 
l ’on m’apellc Zalmandor, & qu’a- 

i ÿant pafïe les premieres années de 
5 ma Vie comme tous les Princes de 

mon âge, voyant le Royaume du 
i ^ Roi mon Pere paifible* je me déro- 

' bai de fa C ou r, fuivi d’un Ecuyer en 
;qui j ’avois confiance. Je fus cher- 

JflMcher à me faire connoître fous le nom 
du Chevalier de l’Ardente Epée.

! I? J ’appris que le Roi deCaltille avoit 
kff guerre avec un Prince de fes voifins; 

je  fin; lui offrir mes fervices, il les 
L̂veip plaiiir. ' Il âvoît auprès 

de lui un jeune Chevalier, dont la 
mine haute & mai e f fu s e  attira mes 
regards.. Je  ne fai' s’il t/^üva en moi 
quelque chofe qui 'méritât fon atten
tion; mais je remarquai qu’îl n’ôta 
pas les yeux de deifus mon vifage. Ce
pendant dans la fuite cette difpofitîon 
que nous avions a nous eftimer, fe 
changea en une haine qui ne peut finir 
qu’avec nôtre vie.

Nous nous voyibns tous les jours-, 
mêmes foins nous occupoient dans 
les combats : nous cherchions à nous 
arracher la Viéloire, ou du moins à 
mériter d’égales loiianges. Le Roi de

Caftille
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■Cailille voulant nous attacher à lu i, 
H e peur que l’un des deux mécon
te n t  ne palTât chez íes ennemis, & 
pie balançât fes conquêtes , nous ac- 
I  cabloit de carelTes, Mais ayant igno- 
* ré jufqu’à ce jour qui nous étions , il 
I nous prefla de fi bonne grâce de le lui 
I apprendre, que nous ne pûmes lui 
¡ refufer.
f Je lui dis mon nom & ma naiilàn- 
i ce, & l’Inconnu fe fit connoître 
[ pour le Prince d’Arragon , nommé 
| Armande , Chevalier de l’ Immortel 
| Amour. Ce titre me fit comprendre 
S qu’il étoît amoureux. Je m’en infor- 
| mai , & j ’appris qu’il l’étoît de laPrin- 
| eeife de C ailille , qu’il avoit demeuré 

caché dans cette Cour plufieurs mois, 
& qu’il avoit vû quelquefois Alman- 
dine ( c’eft ainfi que cette Princeife fe 
Homme ; ) mais que le Roi ayant des 
raîfons très-fortes pour ne lui faire 
époufer qu’un Prince de fes fujets, ne 
perttiettoit pas aux Chevaliers étran- 

I gers d,e s’attacher à la fervir, & qu’il 
I la faifoit élever dans un Palais feparé 
! du lien , dont elle fortoit rarement 
I pour fe montrer en public. Unfenti» 
î ment fecret,  dont je  ne connoiifois 
i pës
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ms la caufe, me fit être fâché que le 
- .Prince d’Arragon aimât la Princeiîe 

de Caftille, & me donna plus de foin 
d’aquerir l ’amitié du Roi.
-Je  fus aiTex heureux pour lui ren

dre des fervices dans cette guerre, afi* 
f t i  confiderables ; &  s’ils ne furpaf- 
foient pas ceux du Chevalier du Conf
iant A m our, ils pouvoient les éga
ler. Enfin, la campagne fin it, & 
nous retournâmes en Caftille , fans 
avoir pu bien favoir celui de nous 
deux qui avoit le plus de part dans 
l ’eftimedu Roi. L a Reine, & plu- 
fieurs Dames de fa Cour vinrent au- 
devant de nous ; & le Roi me pre- 
fentant à cette Princeiîe , en faifant 
mon éloge,lui dit que rien que le Prince 
d ’Arragon ne pouvoitme le  difputer.

La Reine me fit un compliment 
fort honnête ; & connoiiïant déjà 
le Chevalier de l’Ardent A m our, elle 
lui fit mille carefles. Nous arrivâmes 
enfin au Palais où le Roi voulut que 
je  prifïe un apartement, âuffi bien 
qu’Armande ; & voulant nous mon
trer qu’if nous eftimoit infiniment, il 
fit venir le foir la PrinceiTe Îa fille.
. Je n’ai jamais rien vu de fi charmant 

. que
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que la belle Aîmandine. Tout ce~ 
qui peut former les plus beaux yeux , 
du monde fe trouve dans les liens ; 
un feu vif & brillant vous brûle de 
fes premiers regards, & un air doux & 
flateur vous permet de porteries chai" 
nés qu’ils vous donnent,
: Je fentis dès ce moment que l ’on 
.ne peut fe défendre de fes charmes ,

quoi que je viife qu’elle répondoit 
âvec bonté au tendre empreiïèment 

;de mon Rival, je m’abandonnai au 
violent penchant qui me forçoit à 
l ’aimer ; & je  me flatai que peut-être 
Armande n’étoît pas iî bien ,auprès 

■ d’e lle , que je ne puife du moins l’o
bliger à balancer .fon eftime entre nous 
deux.

Vous direz, Madame , que j ’étois 
.bien téméraire, ou bien amoureux; 
mais j ’ai éprouvé que l’Amour, a fes 
preii'entimens heureux comme la For
tune. Pour faire réüflîr mon deifein, 
je pris un autre chemin que mon Ri
val. Je cachai avec foin ma paillon, 
& m’attachant à une des plus belles 
Filles de la C our, je lui donnai des 
fêtes. Je fis en fa faveur des Cour- 
fes de Chevaux , & ne négligeai rien
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de cette fi ne galanterie, qui flous don
ne l’avantage fur tontes les Nations du 
inonde.

Les foins que je rcndoîs àCeldine, 
(  c’étoit ainii que cette aimable per
sonne s’appelloit ) avoient quelque
fois la PrinceiTe pour témoin, le Roi 
foufFrant qu’elle prît des plaiiîrs dont 
elle ne devoit point donner de recom- 
penfe. Je  m’apperçus avec une joye 
fenfîble, qu’elle y étoit quelquefois 
réveufe, & que malgré rattachement 
d’Armand e , fes yeux me reprochoient 
de porter d’autres chaînes que les 
fiennes. Que je fouffroîs dans ces mo- 
mens, de ne lui pas faire connoître 
tout l ’amour que j ’avois pour elle ! 
mais la peur de n’être pas encore le 
plus fort dans fon am e, me forçoit de 
feindre jufqu’à un temps plus heu
reux.

Cependant je paifois de cruelles 
heures; je  favois que le Prince d’Ar- 
ragon ayant gagné une fille qu’Aî- 
mandine aimoit, entroit quelquefois 
dans fon Palais, & que malgré la Prin- 
cefie, il lui parloit fouvent de fon 
amour, iàns autre témoin que cette 
Confidente; & q u e , fi on ne répon-

doit
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Chevaliers Err a»s. Ilf
,vec tendre/Te à fa paflîon ,

Il la fui voit même au Temple , aux 
promenades, & étoit toujours au
près d’elle, dès qu’elle paroiiToît en 
public.

Le Roi commença de s’en allar- 
; mer ; & quelque amitié qu’il eût pour 
! l u i , la politique l ’emporta ; il le pria, 
l de s’éloigner de fa Cour, 
f  Un commandement iï terrible ou- 
S trade colère le Princed’Arragon , & 
j le contraignit de ne plus paroître au 
j  Palais. Le Roi fe croyant en fureté, 
j  & me voyant attaché auprès de Gel- 
\ dine, donna plus de liberté à la Prin- 
j celle. Elle paroiiïoit plus iouvent en 
S public, & j ’étois plus expofé au-dan- 
i ger de ne pouvoir long-temps cacher 
I ma paffion. Quelquefois mes yeux 
I me trahiiloient, & s’attachoient fur 
| l ’adorable Almandine, avec des mou- 
| vemens iî tendres, qu’elle en rougîf- 
| foit ; mais cette aimable rougeur n’a-

I* voit rien de defobligeant , & paroif- 
foit plutôt une marque de fa modcf- 
tie , qu’un effet de fa colère.

Un foir que je donnois à Celdine 
un bal dans un falon de verdure, qui

moins écouté fans colere.
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ctoitdans les jardins du Palais ; après 
avoir beaucoup danfé, j e fus dans 
une allée, pour prendre un peu de re
pos. je  n ’y eus pas fait quelques pas, - 
que j ’entendis parler de l’antre côte' 
de la palifiade. N on , Phedime (di- 
foit une perforine que je connus être 
la Princeiïè ) non, je  ne puis plus fouf- 
frir que Celdine l ’emporte fur m oi, 
& tu ne peux comprendre le chagrin 
que l’amour que Zalmandor a pour 
elle me cauie. Je vous avoue, Ma
dame , Jui répondit cette f i l le , que 
ce bizarre dépit m’étonne ; pardon
nez-moi fi je vous parle fi hardiment. 
Vous foufirez fans colère les foins 
du malheureux Prince d’Arragon ; 
voîjs  lui laiiîez efpérer que, ii quel
qu’un peut vous plaire, il aura l’avan
tage fur tous fes Rivaux ; & depuis 
que le Roi vôtre Pere lui a défendu 

.lePalais, vous ne pgroiiTez point fâ- 
che'e, quand fans vous en rien dire, j e 
lui ménage les mometis de vous dire 
tout ce qu’un cœur bien touché ref- 
fent de douleur , quand il n’a pas la 
liberté de voir l ’objet qu’il adore. 
Pourquoi donc, Madame, fi j ’ofe vous 
le  demander, vous intereuez - vous

dans
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«dans les foins que le-Prince de Mau-i 
ritanîe rend à la belle Celdîne? &que* 

1 vous importe dans quelles mains tom-’ 
Jbe un cœur que vous lie voulut point

I Comme jufques ici, reprit la Prin- 
I ceife , je ne t’ai point dit mes venta«
| blés fentimens , tu as raiion d’être 
Î étonnée, de mon inquiétude. Mais ,
; Phedime, mon ame eft trop acca

blée , -pour ne pas chercher le trille' 
plaiiir de me plaindre. Apprens donc 
qu’Armande n’a jamais eu de part à 
ina tendrefie, La bizarrerie du R,oi 
mon Pere, qui fous lepretextede je  
ne fai quelle prédiction , ne fouffre 
point que je vive comme les autres 
Princefîes dé mon rang , me donna 
envie de më faire un Protecteur, qui 
pût me défendre d’être facriliée à un 

; Prince fujet de la Couronne que je  
; dois porter un jour. Le Prince d’Ar- 
i ragon me parut propre à mon deifcin. 
| Maître de fes Etats comme de ia 
| perfonne , je crus que je nie pouvoîs 
\ mieux choîfir. Je reçus fés foins avec 
1 bonté , & jé peniài même qüëje pour- 
f rois Pairner ; mais je . n’avois point vu 
! Zalmandor.Dès qu’il parut, je  n’eus 

1 plus
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plus que de l ’indifFerence pour Ar- 
mande1; je me flattai quelques jours 
d'en avoir fait la conquête ; & mon 
cœur voloit déjà au-devant de fes 
v œ u x , quand les fêtes qu’il donna à 
Celdine m ’apprirent que je m ’étois 
trompée. A h  ! Phedime,’i! tu con- 
noïflois tout ce que foudre une Prin- 
ceiTe fiére & glorieufe , qui croit mé
riter d’être aimée, & qui voit porter 
ailleurs l ’encens qu’elle s’étoit defti- 
n é , tu avoüerois qu’il n’y a point de 
tournement plus affreux. J ’ai voulu ef~ 
iayer fi je ne trouverois point dans 
l ’amour d’Armande dequoi me faire 
oublier l’outrage que le Prince de 
Mauritanie a fait à mes charmes. J ’ai 
même affe&é dans ces cruelles fêtes, 
où j’étoîs le témoin du triomphe de 
ma Rivale , d’écouter plus favorable
ment le Prince d’Arragon. Je t’avoiie 
que j ’ai cru quelquefois que Zalman- 
dor en avoit quelque chagrin, & je 
l ’ai furpris Couvent qu’il me regardoit 
comme on regarde quand on aime. 
Ce foir m êm e, ce fo ir , ma chère Phe- 
dime, tout occupé qu’il paroît de 
l ’heureufe Celdine, fes yeux pleins 
d’un feu que l ’amour feul peut faire

naître,
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naître, fe font attacher fur les miens, 
avec une langueur fi éloquente , que 
je n’ai pu foûtenir fes regarás. Cepen
dant il aime ma Rivale , & je n’en 
puis douter. Ah ! Madame, lui dis-je, 
n’étant plus maître de me cacher, en 
m e jettant â fes pieds ; ah ! ma chère 
Princeife, je  n’aime point Celdine ,  

/vous feule avez rempli mon ame de 
1 ce feu , que vos yeux feuls peuvent 

allumer. Apprenez à vôtre tour, que 
je  n’ai feint d’aimer, que pour trom
per le Roi vôtre Pere, & pour........
oferois-je l ’avoüer? vous donner en
vie de faire ma conquête, malgré 
l’eflime que vous aviez pour mon 
Rival. Que j ’ai fouftert dans cette 
cruelle contrainte ! Combien de fois 
air je été près de lui donner la mort! 
Mais retenant de fi jufl.es transports, 
de peur de faire éclater ma paillon , 
jeretournois auprès de Celdine. A u
jourd’hui le Deftin d’accord avec 
l ’A m our, m’a conduit dans cette al
lée. Ne, foyez point fâchée, mon 
adorable Princeife, de ce qu’ils m’ont 
fait entendre. Celions de nous con
traindre; &acceptez un cœur qui n’a 
jamais porté d’autres chaînes que les.

vôtres'.
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vôtres, ians plus ménager mon Ri
val.

Zalmandor, reprit la PrinceiTe, 
je  ne puis vous défavoiier ma foi- 
bleiTe, puifque vous l’avez enten
due. Mais pour mériter que je  vous 
enfaiTe l’aveu à vous-même, & que 
je  vous iacrifie le Prince d’Arragon, 
il faut me donner des preuves que 
vous n ’aimez point ma R ivale, & 
l'accabler d’autant de mépris, que 
vousl’avez fait triompher à mes yeux ; 
& quand par un défaveu aufïï éclatant 
que vôtre amour l ’a été , je  ne pour
rai plus douter de vôtre lïncérité, 
peut-être alors oublierai-je le mal
heureux Armande. Àh ! Madame, 
m’écriai-je, vous aimez plus mon Ri
val que vous né penfez, puifque 
vous balancez à l’éloigner; & vôtre 
vanité a plus de part que vôtre cœur 
à ce que j ’ai entendu de favorable. 
Ce que vous dites pourrait bien être , 
reprit la PrinceiTe, avec un air de dé
pit ; mais enfin vous iàvez à quelle 
condition je  mets mon eilime , c’eft 
à vous dé le faire, li vous voulez m’o
bliger à vouloir, quelque, çhofe de- 
plus. En achevant de parler, elle ren-
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fra dans le Bal; & voulant lui mon*» 
trer que je iàvois lui obéir, je n’ap
prochai point de Celdine, & jefortîs  
des premiers de l’Aiïemblée, pour 
n’être point obligé de lui donner la 
main pour la conduire à fon apparte* 
ment.

Cependant voulant parler encore 
un moment à la charmante Alman- 
dine, devant qu’elle rentrât dans fort 
Palais, je fus l’attendre dans un grand 
parterre qui étoit fous les fenêtres de 
fon cabinet. Je n’y eus pas été une 
heure, que j ’apperçus mon Rival ; & 
Phedime, quittant la PrînceiTe, lui 
vint parler. Je ne pus entendre ce 
qu’elle lui dît , parce que je m’étoîs 
caché derrière un buiiïon de chevre- 
feüille. Mais un moment après je  
vis ouvrir la fenêtre du cabinet ; & 
le Prince d’Arragon s’étant appro
ché, parla plus d’une demi-heure à 
une femme, que je pris pour la Prin- 
ceffe. Tout le refped que j’avojs pour 
,elle, penfa vingt fôîs péder à m aja- 

j  loufe fureur. Mais enfin j ’attendis 
i qu’Armande fut forti du Palais, &  
[ l ’ayant joint hors de la V ille , coin- 
; me il alloit monter à cheval, Cheva-

F lier
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lier, lui dis-je, vous ne pouvez con
trevenir aux ordres du R oi, fans avoir 
en moi un mortel ennemi, & fans 
que je ne vous force de lui obéir. Je 
i i ’avois pas cru , reprît Armande, que 
les Princes comme vous, iervilfent 
d’Efpions au Roi de Caftille, & ce 
perfonnage ne pourroît être pardon
nable dans Zalmandor, qu’étant 
Amant de la Princeiïe Almandine. 
Soit comme Amant de la Princeiïe, 
lui répondis-je, en mettant l ’épée.à 
la main, ou comme ami du Roi fon 
P e re ,je n e  fouffrîraî point que vous 
demeuriez dans ces lieux davantage. 
Voyons, me dit-il, en fe mettant en 
pofture demie recevoir, iî vous pour
rez executer ce généreux deifein. A  
ces m ots, nous commençâmes un 
combat, qui auroit peut-être été fu- 
nefte pour moi, iî l ’épée du Prince 
d’Arragon ne s’étoit rompue ; & fes 
Ecuyers étant arrivez, je me retirai 
fans bleiïiires. Armande Pétoit à la 
eu ¡île allez coniîderablement. Mais i 
ne voulant .pas être trouvé dans ce 
lieu, il fe fit porter à quelques milles 
delà V ille , où il avoit choifi Gi re
traite. , J

Corn-i



Comme nôtre combat n’avoit que. 
nos domeftiques pour témoins. il fut 
fecret quelque temps, & il n’y eut 
d’abord que la Princeiïe, qui l’apprît 
par Phedime, à qui Armande le fit 
favoir. Elle m’en fit quelques re
proches la premiere fois que je lavis ; 
mais comme cet emportement étoît 
une marque de ma paillon, elle me 
le pardonna, fans vouloir me promet-" 
tre de bannir mon Rival.

Cependant l’aiFeélation que j ’avois 
de fuir en tous lieux Celdine, pour 
qui l’on m’ayoit vû tant d’empreiTe- 
m ent, fut remarquée de toute la Cour; 
& comme elle étoit parente de la 
Reine, elle m’en témoigna quelque 
dépit. Je lui dis que les ordres que 
j ’avois reçûs depuis peu du Roi mon. 
Pere, qui n’approuvoit pas cette al
liance , m’obligeoient de cacher les 

’ientimens que j ’avois pour cette belle 
! perionne, de peur qu’il ne m’ordon- 
j  nât de retourner auprès de lui.

Pour Celdine, comme elle étoit fié- 
re , que j ’avois eu le malheur de. ne 
lui pas déplaire, & qu’elle s’étoit fla- 
¡tée d’être un jour Reine de Maurita- 
inie, elle n’écouta pas de lî foibles 
! F i  rai-
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raifons, & elle devina bîen-tôt le vé
ritable fujet de mon changement. 
Elle en conçût un fi grand dépit, qu’el
le  apprit an Roi que le Prince d’Arra- 
gon n’étoit point forti du Royau
m e; qu’il avoir deiïein d’enlever la 
Princeile; que j ’étoîs Ton R ival, 8c 
que nous nous étions battus le jour du 
Bal. Elle avoit fçû cette avanture 
d’un de mes domeilîques qu’elle 
avoit gagné, qui lui rendoit un 
fidèle compte de toutes mes ac
tions.

Le Roi allarmé de cette nouvelle, 
envoya prendre prifonnier le malheu
reux Armande, & le fit conduire dans 
un Château qui commandoit la Ville. 
Il ordonna à la Reine de ne plus laif- 
fer fortir la Princefîe de fon Palais, 
dont ori redoubla la garde; Pour moi, 
ii n’ofa me rien dire, craignant d’a
voir befoin de mon bras dans la guer
re , qui n’étoit que différée par une 
trêve d’un an ; mais il mit des Efpions 
auprès de moi, qui-lui difoient toutes 
mes démarchés.

Tous ces changemens me caufe- 
rent une douleur mortelle; J ’étois an 
defeipoir d’avoir caufé le malheur de 

* mon
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mon Rival par mon imprudente colè
re , & de m’être ôté le peu de liber
té q u ej’avois devoir quelquefois l ’a
dorable Almandine. Mais comme 
l ’Amour eit ingénieux , je trouvai le 
moyen d’entrer dans un petit Bois, 
qui donnoit ious les fenêtres de fou 
appartement, & où elle venoît fou- 
vent fe promener. J ’y fus deux jours 
fans l ’y rencontrer ; mais un foir qu’il 
avoit fait très'chaud, elle vînt y goû- 

; ter le frais, accompagnée feulement 
j de Phedime- Je m’avançai au devant 
I d’elle, & voulus lui demander pardon 
; de ma hardieiïè ; mais cette Princeife,
; fans me donner le temps de parler :
; 2^almandor, me dit-elle, vous de- 
| vriez être content des maux que 
; vous m’avez faits, fans venir cher-- 
! cher à m’en faire de nouveaux» - A  
i quelle extrémité de colère le Roi ne 
| fe porteroît-il pas, s’il favoit que 
i vous vinifiez dans ce Palais, & dans 
j une heure où il n’eil permis qu’à mes 
I femmes de m’approcher? Vous qui 
; favez fi bien le faire obéïr, quel 
¡droit avez-vous de méprifer fes or- 

dres? Si vôtre cœur, Madame,, lui 
i dis-je, n’était pas prévenu pour mon 

. F 3 heu-
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heureux R ival , vous ne me ferîeï 
point un crime de n’avoir pû fçmffrir 
ion bonheur, fans le lui faire aehet* 
ter de fon fang, & vous trouveriez 
dans un peu de bonté pour m o i, l’ex- 
cufe de ce que je fais aujourd’hui. 
M ais, trop cruelle PrinceiTe, le foin 
que j ’ai pris de m’attirer la haine de 
Celdinc, par l’indifFerence que j ’ai 
pour elle, île vous a pu toucher. Vous 
ne vouliez que'cette marque éclatan
te de l’effet de vos charmes, fans 
vous foucier de celui qui vous la don- 
noît. Vous êtes bien înjufte, me dît 
Almandine, de lhe faire ce reproche. 
Zalmandor, vous me connoîflez peu, 
ii vous croyez que les facrifices me 
peuvent être agréables, iî la main 
qui me les offre ne m’eft chère ; c’eft 
ce qui me fait fupporter ma priion 
iàns murmurer. Soyez fidèle, & re- 
pofez-vous fur moi de la recompen- 
Îè.

J ’avoue que les malheurs du Prin
ce d’Arragon me touchent ; que je 
fuis fâchée de le voir dans les fers 
du Roi mon Pere, & que de tout 
mon cœur je voudrois lui rendre fa 
liberté î mais ce ne feroit plus pour re-

, ççvoir
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cevoir fon amour. Déterminée à par
tager vos chaînes, je ne puis plus 
écouter Tes ibuphrs. Aidez-moi à rom
pre les fers dont le Roi mon Pere l’ac
cable. Je vous promets de lui défen
dre de porter les miens. Quelque 
danger qu’il y ait de vous obéir, 
Madame, lui répondis-jé, je vais m’y 
employer de tout mon pouvoir. Mais, 
divine PrincefTe, fouvenez-vous que 
ce Prince . . .  Je ne me fouviendraï 
que de ce qui vous fera connoître le 
tendre penchant que j ’ai pour, vous, 
me dit-elle, iï vous favez me fervir 
comme je  veux l ’être.

Après ces paroles, fans-vouloir 
fouffrir que je lui parlaiTe davantage, 
elle m’ordonna de me retirer, mais 
ce fut iàns me défendre d’y revenir; 
& je fçûs iî bien profiter de cette in
dulgence, que je la voyois tous les 
foirs, fans autre témoin que Phedi- 
me.

Dieux ! que je découvris de nou
veaux charmes dans ces converfa- 
tions particulières, & que je beniifois 
le Ciel de mon bonheur ! Dans ces 
tranfportsje n’oubliois point de m’em
ployer pour mon R ival; mais tou-

F.4 tes
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tes mes prières furent inutiles, le Roi- 
ne vouloir point entendre parler de , 
ia  liberté; & quoi que la Reine,qui 
aimoit ce Prince, fe fervît de tout 
ion  crédit, elle u’obtint pas davanta
ge.

Mais Armande étant guéri de fes 
fcleffures, trouva l ’invention de fe, 
iàuver par une fenêtre de fa chambre, 
qui donnoit fur la Campagne, & que 
l ’on n’avoit pas cru néceiïàirè de'' 
griller, par l ’impoiïîbilité de s’en fer«, 
vir. Le premier ufage qu’il fit de fa 
liberté, fut de chercher à voir la Prîn- 
ceife. Il parla à Phedime ; & cette F il-, 
l e , qui l’avoit toujours favorîfé v le fit. 
cacher dans un cabinet d’Almandîne; 
& quand il n’y eut plus qu’elle dans 
l ’appartement de la PrinceiTe, elle le 
mena dans ia chambre.

Son étonnement fut grand , quand 
elle vit ce Prince, & fon premier- 
mouvement fut d’être bien-aife de le 
voir forti des mains du Roi. Mais 
faiiant réfléxion fur les nouveaux 
malheurs qui pouvoient lui arriver 
s’il étoit fur pris : Armande, lui dit- 
elle , les Dieux me font témoins 
combien vôtre prifon m’a touchée,
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| & ce que j ’aurois voulu faire pour 
■ vous, en tirer. Le Ciel a fécondé mes 

vœux ; ne retomber plus, par vôtre 
obftination, à demeurer dans un lîeil 
lî fatal à vôtre repos, dans un dan
ger plus à craindre que le premier'. 
Retournez en Arragon ; & li vous 
avez quelque amitié pour m oi, don
nez à l’eftimeque j ’ai pour vous l’ou
bli de l’offenfe que le Roi mon Perè 
vous a faite, & ne fongez point à 
vous en venger. ; Pour être fure de 
mon obéïifance, lui répondit A r-  
mande, il ne faut point m’éloigner 1 

de vous, Madame. Tant que je ver
rai ma Princefle, je ne haïrai point 
celui qui lui a donné la naiflàncé, 
quelque injuftc qu’il foit. Mais je  ne 
puis répondre que,, iï vous avez la 
cruauté de me bannir, je ne me fou- 
vienne des mauvais traitemens qu’il 
m’a faits Vous ne pouvez plus relier 
ici fans être découvert, reprit Alman- 
dine, & je ne: puis vous voir, fans 

| m’expofer à être la plus malheureufe 
perfonne de. mon. fexe. Ah! iVladame,

> interrompit le Prince d’Arragon, vous 
î  n’aviez point ces prévoyantes fraïeurs 
I quand vous aviez. quelque bonté pour 
! .■ F s - moi-
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moi. Sans doute queZahnandor, de 
qui le combat ne m ’a que trop fait 
voir qu’il étoit mon R ival. . . .  Ar- 
mande, lu i'a it la PrinceiTe, fans lui 
donner le temps d’achever ce qu’il 
vouloit d ire , le Prince de Mauritanie 
n’a point de part à la priere que je 
vous fais ; mon feul devoir, &  la peur 
d’être caufe de vôtre perte m ’y obli
gent, quoi qu’à ne vous rien Cacher, 
ce Prince me foit affez cher pour le 
préférer à toute la terre. Je n’ai donc 
plus qu’à mourir, reprit Armande, 
puifque vous m’annoncez l’Arrêt de 
ma mort. En même temps ce Prince 
furieux tira fon épée, & fe la feroit 
paifé dans le cœur, fi Phedime & la 
PrinceiTe ne la lui euffent arrachée 
avec violence. Outré de defefpoir,il 
fortit de l ’appartement d’Almandine, 
& allapafler la nuit dans une maîfon 
écartée.

Il m’envoya un Cartel le matin, & 
me marqua l’endroit où il ieroit. Je 
m’y trouvai, fans autre fuite que l ’E- 
eüyer que vous me voyez; &■ fans lui 
demander le fujet de cé fécond corn
e t ,  nous le commençâmes en gens qui 
craignoient de n’avoir pas le temps de 
l ’achever. Je
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Je fus aflez heureux d’être le vî&o- 
rïeux; le Prince d’Arragon affoibli 
de la perte du fang qui fortoit de 
deux grandes bleiïùres, tomba éva- 
noiii. Mon Ecuyer & moi nous le 
portâmes à la prémiere habitation ; & 
ayant envoyé quérir un Chirurgien, 
à la ville, où tout étoif en rumeur, 
de fa fuite, je le fis panier. Ces pla- 
yes fe trouvèrent grandes , mais fans 
danger; & dès qu’il fut revenu à lu i, 
je m’approchai de fou lit : Généreux 
Prince, lui dis-je, le fort,des Armes 
m’a donné une viétoire que vous mé
ritez mieux que moi. Souffrez que je 
vous faffe connôître, par les foins que 
j ’aurai dans ces lieux où tout vous efl 
ennemi, de vous donner tous les fe- 
cours néceiïàires, que fi- vous 11c 
pouvez m’aimer, puifque l’amour 
que nous avons pour la PrînceiTe de 
Caftille nous en empêche, je mérite 
au moins vôtre eftime. Vaillant Zal~ 
mandor., me dit-il, je devrois, pour 
reconnoître vôtre générofîté , vous 
céder nôtre divine PrincêiTe ; mais je  
ne puis vous le promettre : ainiï pour S 
vous ôter un ennemi dont la vie eft 
incompatible avec la vôtre, laiifez-

F 6  moi
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1 3 2  Les Ch emitirs Lrrans.
'P- moi finir des jours infortunez.  ̂Vous 
*• m’avez enlevé le cœur de l’ingrate 

Almandine, n’ayez pas la cruauté de 
me contraindre d’être témoin de vô
tre bonheur. Je ne iài, lui dis-je* 
fi vous n’avez point plus de part que 
moi à l’eftime de cette Princeiïc • 
mais qui que ce foît de nous deux 
qu’elle choifîiTe, attendons fon choix, 
lans lui ôter par nos combats deux 
Amans fidèles; & s’il eft vrai que 
vous l’aimiez, ne difpofez point iàns 
íes ordres d’une vie qui doit être a 
elle, Armande fe rendit à mes dif- 
cours , & me promît de iouffrir tout 
ce qui feroit neceifaire pour là guéri
don. Après cela je m’en retournai 
à la Ville, de peur de me rendre Pul
pe#.

' J ’y trouvai le Roi dans une colère 
épouvantable de la fuite du Prince 
d’Arragon ; il donna des ordres iï 
précis, de le prendre par tout où il 
feroit , que craignant qu’il ne fût dé
couvert, je fus le foir fupplier laPrin- 
ceife de lui envoyer commander de fe 
•JaiiTer conduire dans l’Arragon. Phedi- 
m ey fut, n’étant pas fur de fe confier ■ 
a une aittre. Il refifta long temps à. la

priere



prière d’Almandine, mais, enfin il ÿ 
confentit.

je  fis faire un brancard, & le fis 
tranfporter jufques dans fon Royaur 
me, n’oiànt l ’y accompagner moi- 
même , de peur de lui nuire.

Pendant ce temps-là, le Roi tom
ba malade, &vmourut en huit jours; 
& fa Reine touchée de fa perte, le 
fuivit un mois après. La PrinceiFe ac
cablée de tant de chagrins , ne vou-. 
loit point furvivre à des perfonnes fi 
chères , quoi que le Roi lui eut fait 
paffer de trilles momens ; & fans les 
bontez qu’elle avoit pour m oi, elle 
n’auroit pas. fi tôt elïuyé fes larmes; 
mais elle fe rendit à mes. prières, & à 
•l’emprelTement de fes peuples, qui la 
reconnurent pour.. Reine, avec une 
joye qui marquoit leur tendrefle. Cel- 
dine, dont la. haine n’étoit point di-‘ 
minuée, ne voyant plus d’obiiacle 
à nôtre bonheur, eut recours au 

•traître Amerdin. I ln ’eil pas que vous 
ne connoiffiez ce formidable ennemi 
du genre humain, qui ne fe: £ert de fa 
feience que pour faire des malheu
reux , fans y avoir d’autre intérêt que 
de faire couler des pleurs., dont 'il fe

F  7 for-
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forme un ruiiTeau, & dont il fait fes 
plus cruels enchantemens.

Ce perfide, ravi d’avoir un nou
veau fujet ¿^exercer fa rage, enleva 
tin jour la Princefle, & la conduifit 
dans ce Château fatal, où depuis un 
fiécle il tient tant de Princes & de 
Princeiïès enchantez, leur faifant fouf- 
frir mille difFerens fupplices.

Jamais douleur ne fut égale à la 
mienne, quand je me vis ieparé de 
ma chère Almandine. Jevoulois faire 

j>ayer à Celdine de ià vie fa cruelle 
vengeance $ mais trouvant honteux 
de tremper mes mains dans le iang 
d’une femme, je courus après ma 
PrinceiTe, & j ’arrivai au Château fa
tal. J ’y fuis demeuré pluiîeùrs jours 
fans pouvoir par mes cris ni mes me
naces obliger perfonne à me répon
dre. Enfin defefperé de mon fort, j ’ai 
été chercher cette adorable F ée, qui v 
fe fait un plaifir de fecoùrir tous 
les malheureux. Elle ' m’a ordonne 
de vous Venir attendre dans ce lieu,
& m’a aifuré qu’à vous feul étoit re- 
fervé le pouvoir de punir le perfide 
Âmerdin, & de rendre la liberté à 
tant d’illuitres infortunez.

Le
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Le Prince de Mauritanie finit ion  
difcours par un foupir fi touchant, 
qu’Elmedor lui promit de nouveau 
d’expofer ia vie pour lui rendre l’ai
mable Almandine ; & les PrinceiTes 
s’étant lévées après, l’avoir remercié 
de la. peine qu’il s’étoit donnée de 
leur apprendre fes avantures, s’en re
tournèrent tous enfemble auprès du 
Prince de Numidie, à qui l’on apprît 
le nom de celui de Mauritanie,

Le iage Berger ayant guéri en deux 
jours A linïor de fes bleiïures, com
me il avait promis, toutes ces illuf- 
tres perfonnes prirent le chemin du 
Château d’Amerdin, après avoir re- 
compenfé libéralement leur hôte cha
ritable, & à la première ville la Prin- 
ceffe des Canaries reprit un- habit de 
femme ,.auffi bien que Fhenfce,, n’ayant 
plus de raiforts qui PobligeaiTent à ca
cher fon fexe.

Ils continuèrent leur voyage plu- 
fleurs journées, fans qu’il leur.arri
vât aucune avanture , mais un mâtin 
étant tous defcendus de cheval au* 
bord d’une rivière pour'ie répofer^. 
ils virent venir à eux un bateau en 
forme de petite gaïere, cpnduite par

des
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des Rameurs vêtus galamment. tJiie 
Nymphe habillée comme celles de 
i)iane, y paroiifoit affife fur des car
reaux de velours vert & o r , & regar- 
doit attentivement fur le rivage.

Un fpedacle ü agréable arrêta les 
regards des PrinceiTes ; & elles virent 
que la Nymphe s’avançoit fur le bord 
de la galere, dès qu’elle fut proche 
d’elles; & s’adreiïànt à Elmedor: 
Prince de Grenade, lui dit-elle, la 
Fée des Grandeurs, dont le fejour 
n’eft pas éloigné d’ici , m’envoyevous 
dire, qu’elle veut vous-voir, 8c toute 
vôtre aimable troupe , avant que 
vous tentiez l’avanture du Château 
d’Amerdin. Elle ne peut rendre qu’à 
vous l’anneau fatal que vous avez, 
perdu, & que Zamatlui a confié en 
mourant* C ’eft par lui feul que vous 
pouvez rompre l’enchantement du 
cruel Magicien, & joüir d’un bon
heur que vous n’efperez pas. Ne erai-. 
gnez point, lui dit-elle encore, voyant 
qu’il étoit incertain de ce qu’il: devoit 
faire;, que ce foit ici un artifice de la 
Fée Defirée : celle qui m’envoye n’a 
befoin que de ia beauté pour fe faire 
aimer ; & ne: veut vous ; voir qu e pou r.
;. " : ' vous
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vous rendre heureux. Le Prince hon- 
teux de ce reproche, prefenta la main 
à la Princeffe des Canaries, qui fe 
trouva la première, pour monter 
dans la galere ; & toute cette char
mante troupe s’étant embarquée 
après Elmedor, elle prit la route de 
rifle  de la Fée des Grandeurs.

Ils y arrivèrent bien-tôt, & furent 
étonnez de la magnificence qu’ils 
rencontrèrent. T outybrillo it d’or & 
de pierreries, & les plus Amples habi
tations étoient de marbre & de por
phyre. Tous les habitans de ces lieux 
fortunes fe reiTentoient de la gran
deur de leur Souveraine rien ne 
paroiiïbit qui ne fût fuperbe. Mais ils 
ne purent iupporter l’éclat du Palais, 
qui étoit bâti de criflal de roche, orné 
de diftance en diftance de colonnes 
d’or. Les appartenons de ce magnifi
que Edifice, répondoient à la beauté 

' du dehors j & celui de la Fée étoit fi 
brillant de pierres précieufes de tou
tes les couleurs, que celui du Soleil 
ne pôuvoit le furpaiTer.

Cette adorable PrinceiTe les vint 
recevoir à la porte de ia chambre ; & 
fans rien .emprunter de l ’art pour re-

hauifer
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haufler là beauté, elle leur parut un 
chef-d’œuvre de la Nature. Sa taille 
étoit au-delà de celle d'une mortelle, 
& tous les traits de ibn vifage étoient 
fi parfaits, qu’il étoît împoffible de 
les dépeindre, fans leur ôter quelque 
chofe de leurs charmes. Une Majefté 

‘accompagnée d’une douceur char
mante, achevoit de la rendre adora* 
ble; & nos PrinceiTes lui rendirent 
fans peine l ’homínage que f  on rend: 
aux Déeffès, en fe profternant à fes 
pieds. Elle les releva avec bonté ; -& 
les ayant embraffées, elle dit au Prin
ce de Grenade, qu’elle avoit tant d’efc 
time pour fa vertu, qu’elle avoit 
Voulu lui remettre l’anneau que Za- 
mat lui avoit confié ; & que devant 
lui rendre un fervice confîderable 
d'ans la deltruàioii du Château d’A 
in er din , il étoit julte qu’elle l’en priât 
elle-même. Je ne dois plus regretter 
mes trilles jours, Madame, lui dit 
Elmedor, s’ils vous font utiles à quel
que chofe; & lamalheureufe Alzayde 
11e pourra fèplaindre queje retarde fa 
Vengeance, fi je fois allez fortuné 
pour vous marquer mon profond ref- 
peéh Vous vengerez. Alzayde en me
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fervant, reprit la F ée, & vous retrou* 
verez cette aimable perfônne dans le 
même lieu où vous punirez le cruel 
Afmonade. Ah f Madame , s’écria 
l ’amoureux Prince de Grenade , de- 
quoime datez-vous ? MaPrînceiïè ne 
fer oit point morte ? & je  pourrois ef- 
perer de voir encore fes beaux yeux 
m’annoncer mon bonheur ? Peut-être 
mes Oracles ne font-ils pas furs , re
prit la Fée des Grandeurs en foûriant. 
Ah ! Madatiie, lu i dit Elmedor , je  
me garderai bien d’en douter. Us me 
promettent un bien trop précieux, 
pour ne le pas efpérer. Après ces pa
roles, la Fée craignant que les Prin- 
ceifes n’euifent befoin de repos, les 
fit paiîer dans un apparrement, où el
les trouvèrent des Nymph.es, qui 
leur prefenterent des habits magni
fiques , dont la Fée des Grandeurs 
leqr faifoit préfent. Elles s’en parèrent 
pour lui plaire, & pour ne pas bleifer 
fes yeux par leur négligence. Que le 
Prince de Numidie fe fçût bon gré' 
du choix qu’il avoit fait de la Prin- 
ceife des Canaries ; quand il la vit en
trer dans la chambre de la Fée avec 
çç fuperbe ajuftemcnt., & qu’il la

- trou-,
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trouva belle! La Fée des Grandeurs 
lui donna .mille loüanges flateufes, 
auifi bien, qu’à la Princefle Zamée ; 
& après avoir paiTé la journée dans 
une converfation. charmante ; cette 
adorable Souveraine les conduifit dans 
des jardins, où tout ce que PArt joint 
•avec la Nature peut former d’admira
ble, s’y trouvoit.

Elles s’y promenèrent long-temps 3 
à  elles furent fe repoier dans un fa- 
lon de myrthe & de grenadiers. L ’on 
y voyoit au milieu un rond d’eau, où 
étoit une itatuëde Junon, quitenoit 
dans fes mains pluiieurs couronnes , 
dont il fortoit de chaque fle uron des 
filets d’eau, qui fe perdant dans les 
airs, retomboient avec un murmure 
confus dans le baiîin. La Fée ayant 
fait aiTeoir les PriacefTes auprès d’el
le 3 elles entendirent un concert en
chanté, qui les fiir prit agréablement; 
& ayant écouté cette admirable mu- 
fique une demi-heure, la Fée re
commença de parler à Elmedor de 
l ’avanture qu’il alloit entreprendre , 
& lui donna des leçons fi précifes fur 
tout ce qu’il devoit faire, qu’il con
nut, aufii-biën que'le reite de . cette
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illuftre Comgagnie, qu’elle y prenoit 
un fecret intérêt. Zam ée, plus har#! „ l 
dîe que lés autres , lui dit qu’elle étoiçJIII 
perfuadée, que le Prince de G re n a t  \ 
de viendrait à bout de cette péril leu- 1 
fe entreprife ; mais que pour ne lui 
rien laiifer négliger de tout ce qui 
pourroit la rendre immanquable, elle 'ù 
n’avoit qu’à avoir la bonté de ne lui'.  ̂
point cacher la part qu’elle y prenoit. 
Zalmayde iejoagnit à la PrinceiTe de || 
Fez pour obtenir cette grâce ; &. les -■ 
Princes par leur refpèétueux iîlence ‘ 
marquoient allez qu’ils irien avoient* 
pas moins d’envie que ces belles Prin- 
ceiTes. La Fée des Grandeurs leur, 
accorda avec une aimable rougeur ce 
qu’ils lui demandoient avec tant d’em- 
preiTement, & ne pouvant fe refon
dre d’être preiente à fon iîîftoire, elle 
fe leva , & ordonna à Çeline l ’une de 
fes Nymphes , de fatisfaire,, îçur eu- • 
riofité. Celine obéiiïànt à fa charman
te Souveraine, commença de parler, 
dès qu’elle fut un peu éloignée.
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Hiftoh'e de la Fée. des Grandeurs,  &  
dp,t Prinee Sàlmacis.

V ousi iàveï fans doute, Mada
me, : dit Geline, en s’adref- 
fant à Zajnée ( la Princeife des Cana

ries lé lui ayant ordonné ) que la Fée 
des Grandeurs eft fille de Venus, & 
d\i Roi Poliandre, & que l ’on voit 
fur foh vifage*la beauté de la DéeiTe 

,ià Mere avec l’air de majefté & de 
grandeur du Roi fon Per e. Sa tendreiïe ; 
pour elle fut fi grande. qu’il voulut ’.. qu’elle
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qu’elle fîïÊ^riuveraine, dès que ía¡ 
main put porter le Sceptre. Il lui don
na cette li le ; & Venus la comblant' 
de biens, la rendît la plus favante 
Fée, & la plus puiilànte de l’Europe ; 
mais ne fe fervant de fafcience qué 
pour faire des heureux , elle fut bien- S 
tôt l ’adoration de tout l ’Univers ¿  ̂
& dé toutes les parties du monde , • 
les infortünex venoient la chercher. >

Il ÿ avoit dans cette Cour un Prin-* 
ce, nommé Salmacis, dont rien ne 
peut égaler le niérite, la beauté, l’ei- ; 
prît, le courage, femblant diiputer 
l’avantage de le faire l’admiration dé 
tous ceux qui le connoiflent ; & ii 
la fortune lui refufe les Couronnes, 
que fes Peres ont portées, il les me'-“ 
rite ii bien, que l’on ne s’apperçoit 
point de cet aveuglement de~la For
tune,

Tel que je vous le repréfente, & 
plus charmant encore, il n’efi pas 
étonnant qu’il fît des conquêtes de 
toutes les Nymphes de? cette brillan
te Cour. Mais fa gloire ne pouvôit 
monter plus haut que d’être regardé " 
favorablement de nôtre divine Fée. 
Elle fentdîf-.un penchant pour lu i,

quel«



qu’elle cachoit avec peine;Ta fierté 
lui difoit, qu’étant fille de Vernis. & 
du grand R oi Poliandre, & Reine: 
d’un Empire fioriiïant, elle ne pou-, 
voit regarder Salmacis que comme 
fou premier Sujet,

Sans doute la grandeur de la Fée 
empêcha le Prince d’élever fes vœux 
jufqu’à e lle , & lui fit trouver des char
mes dans une jeune Nymphe d’une 
beauté brillante, qui fe nommoit 
ïfmire. Il ne foupira pas long temps 
fans être entendu. ïfmire flatée de 
la vanité de l ’avoir emporté fur tou
tes nos belles, aima autant qu’elle 
étoit aimée ; & faifant gloire de fa 
conquête, elle ne cachoit point fa 
iendreflè.

Salmacjs au comble de la félicité, 
ne pouvoït vivre un moment fans fa 
charmante Nymphe; tout lui paroif- 
foit infupportable fans elle, & les 
foins de faire fa Cogr à la Fée, lui dé
robant des heures* trop précieufes, 
l ’on ne le voypit plus en public , que 
pour accompagner ïfmire. Tous les 
jours il inventoit des fêtes galantes 
pour la divertir; & tous les foirs, 
quand elle étoit retirée, il paifoit une

par-
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partie de la nuit à lui donner des con
certs de tout ce qu’il y avoir de bons 
Muiiciens en Europe.

Taot d’amour bleiïà les yeux de * 
la Reine. Si elle n’avoit pu vaincre le 
penchant qu’elle aveit pour Salom
a s ,  elle avoit été maîtreflè de le ca
cher, tant qu’ il n’avoit rien aimé; 
mais dès. que la jaloufie fe mêla avec 
ià  tendreilè, elle devint réveuiè, in
quiéte, & chagrine ; & comme tout 
le monde ignoroit ce qui ië paiîbit 
dans fon coeur, il h’y  avoir point de 
moment où elle ¿ ’entendit parler du 
bonheur de fa Rivale. Enfin ne pou
vant renfermer dans fon ame tant de 
cruelles pallions, elle m’en parla un 
jour.

Celine, me dito-elle, eft-il vrai que 
Salmacis aime fi tendrement Ifmire ,? 
Madame, lui dis-je, m’étant déjà 
apperçûë que le Prince ne lui était 
pas indiffèrent; Ifinire n’eft aimée 
du Prince Salm aas, que parce qu’i l  
n’ofe regarder ce qu’il y a dans cette 
Cour de plus beau qu’elle. Et qui 

-trouvez-vous de pins aimable que 
cette Nymphe, me dit la Fée ? Si vous 
me permettez de la dire, Madame ,

G lui
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lui dis-je, je  vous dirai que la Fée des 
’ Grandeurs eft plus au defïus d’elle 

par fa beauté que par fa nailfance. 
* Helas, Celine ! que tu connais peu 

le pouvoir de l’Amour, fi tu crois qu’il 
naît dans un cœur par le confeil de la 
raifon ! Salmacis ne voit rien de plus 
parfait que l’heureufe Ifmîre, & je  fuis 
fure qu’à fes yeux elle l’emporte fur la 
Héeife ma Mere. Je ne fai pas , lui 
-répondis-je , s’il la trouve plus bèlle 
que Venus ; mais je  fai bien que 
tout l’amour qu’il a pour cette Nym
phe , ne l’empêche point de vous 
louer avec emprefletnent; & je rér 
pondrais bien, Madame, qu’il ne 
s’eft attaché à Ifmire , que pour fe 
garantir du fort infortuné de vous 
trouver trop digne de íes adorations. 
Ah, Celine! mé dit la Reine, que 
cette infortune aurait été peu à crain
dre pour lui ! que j ’aurois pris de plat* 
iîr de lui faire connoître que, fi fa naïf- 

Ifancé l’éloignoit de mon trône , ion 
l’approchoit de mon cœur ! 

J.I\ííi|s:pourqüoi flâter ma douleur d’u- 
trômpeufe idée, quand j e  le voi 

^fcùpplein de^na Rivale ? Peins le  moi 
■ ‘plûtôt/avec-toutes les couleurs '
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de la plus noire ingratitude ; dy-moy 
que malgré toutes les bontés que j’aî 
eu pour lui, il n’a voulu les entendre 
que pour en faire un facrifïce à limite, . 
& que n’ayant point de Couronne à 
lui offrir, il la fait triompher de tout 
le penchant que j ’ai pour lui. Je lut 
pardonnerais encore plutôt cette ef- 
péce de crime, que.de m’avoir, ailes 
peu regardée pour ignorer tout-à fait 
ce qui fe pailè dans mon ame. C ’eft 
cette indifférence cruelle que je pu
nirais févérement, car pour celui de 
me facrifier à ma Rivale, j ’en accu- 
fer ois l’Amour. Cet enfant aveugle 
diipofe de nous avec tant de puiflan- 
ce, qu’il ne nous laiife connoître de 
bien, que celui <Ju’il nôus offre ; quel
que précieux que foit celui qu’il nous 
fait négliger, il ne peut avoir des char- 7 
mes pour des yeux éclaires de fon fa
tal flambeau;

Quand je  devrais rendre Salmacis ' 
encore plus coûpable, repris-je , je ;' 
ne puis m’empêcher de croire que vôr 
tre puiffance. lui a fermé les yeux fur 
tout ce que vous avçs de parfait. 
Ebloüi de l’éclat de vôtre trône, il n’a 
ofé s’en approcher ; & quand il fefe-

G f  roît '
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roit apperçu. de quelques regards fa
vorables , il fcferoit bien gardé de les 
entendre, de peur de fe rendre cri
minel. Que tu es ignorante dans les 
myftéres du Dieu mon frere, répon
dit la Fe'e ! Si Salmacis avoit pour 
moi ce tendre penchant qui fait tout 
le  malheur de ma vie, il auroit oublié 
que je fuis fa Souveraine ; à  la longue 
fuite de Rois dont îl tire fon origine, 
lui auroit fait croire qu’un Sujet com
me lui valoit bien les plus grands 
Rois; & l ’Amour l ’ayant renau té
méraire , il auroit ioupiré allez haut 
pour être entendu. Il auroit ofé ex
pliquer mes regards ; & charmé d’y 
voir briller le même ,feu qui auroit 
brûlé Ton coeur. . . .  Mais, Celine-, le 
bonheur de lui apprendre un lî char
mant langage, n’eit refervé que pour 
Ifmire. Qu’ils paifènt d’heureux 
momens ! rien ne trouble leur ten- 
drefTe. Attendez, . trop fortunez 
Amans, continua la Reine, à nom
mer vôtre fort adorable, que j ’ave 
décidé du mien. Peut-être emportée 
par ma jalouiie, je ferai mon plaifirde 
vous rendre auffi malheureux que 
je la fuis; vous me répondrez des in

dignes
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dignes foupîrs que pouffe fans celfe 
mon foible cœur ; & vos larmes cou
leront , pour faire tarir les miennes.

Mais où te laiiTes-tu emporter, 
PrinceiTe infortunée? de quel crime 
les veux- tu punir ? qu’as-tu à te plain
dre de ta Rivale? n’ignore-t-eüe pas. 
ton amour? & l’infenfible Salmacis 
a*t-îl dû t’entendre ? Et quand il t’au- 
roit entendue» ne fais-tu pas par ta 
propre expérience, que l ’on n’eft pas 
maître d’arracher de fan cœur un 
objet qui nous plaît? Pourquoi veux- 
tu qu’ils faiTent ce que tu n’as pû 
faire? as-tu moins de vertu que ces 
Amans ? laifFe-les donc s’aimer, puif- 
qu’ils le peuvent avec innocence; & 
pour te punir d’avoir pû fonger à les 
ieparer, fois le témoin de leurs plai* 
firs.

Dans ce moment l’on vint avertir, 
la Reine, que des Princes étrangers 
venoiént la cbnfultev. Elle ordonna 
qu’on les fît entrer,& je fortisde fon 
cabinet. Je fus me promener dans les 
Jardins ; j ’y rencontra^ le Prince. L ’air 
de langueur que j ’avqis fur levifage, 
& la profonde rêverie dans laquelle 
j ’étois enfevdie, obligea Salmacis de
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me demander ce que j’avois, & il 
l ’Amour caufoit ma mélancolie. Ce 
Dieu y a fans doute part, lui dis- 
je en riant, & je penfoîs au bizarre ef
fet qu’il fe plaît à faire foufFrir dans 
fon Empire. Pour favoir iî vous 
avez railon de l’aceufer, reprît le Prin
ce, il faudroit m’apprendre dequoi 
vous vous plaignez, de lui. Vous avez 
plus de lieu de vous en plaindre que 
moi, Seigneur, lui dis-je en le regar
dant fixement. S’il ne vous avoit pas 
mis fon bandeau fur les yeux , il y au- 
roit eu peu de Princes plus heureux 
que vous ; & je doute que les faveurs 
dont41 vous accable auprès d’ifm ire, 
puiffent égaler ce qu’il vous fait pér- 

? dre. Celine, me dit le Prince, d’un 
air embarafïe, ce n’eft point fans myf- 
tére que vous me parlez comme vous 
faites. Expliquez-vous, je vous en 
conjure; ou vous me ferez peut-être 
faire des crimes qui me coûteront la 
vie. Seigneur, lui dis-je, les Princes 
comme .vous n’en peuvent faire, 
quand ils porteraient leurs vœux 
jufqu’aux -DéefTes; Venus a bien 
aimé Anchiie, qui n’étoit que Prince 
T royen ;&  les pivinitez vifibîes

pour-
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pourroient n’être pas plus difficiles.
Après ces mots je le quittai pour 

,aller joindre la Reine , que: je vispa- 
roître au bout de l’allée où nous 
étions. Depuis cette converfation, Sal- 
macis, qui m’avoit très-bien enten
due , fut plus aifidu auprès de la Fée„. 
Il étoit interdit- & rêveur, & Ifmire 
avoit moins de charmes pour lui. . Il- 
ne lui donnoit plus de fêtes; fes 
vilites étoient moins frequentes, & 
tout le monde s’apperçut de ce chan
gement.. La Nymphe en eut uniènii- 
ble dépit ; mais elle réfolut de décou
vrir qui étoit fa Rivale, avant que 
d’en parler à fon Amant.

- Cependant la Fée remarquant les 
affiduitez du Prince, fe douta que je  
lui avois parlé. Céline; me dit-elle, 
vous m’avez trahie ; Salmacis. fait 
quelque chofe de ma foibleife ; fes 
foupirs & fes regards nie l’appren
nent ;& i i  vous ne lui aviez rien dit, 
il ne feroitpasfï hardi que de fe faire 
entendre. Madame, lui -dis-je, c’eft 
l ’Amour qui l ’a rendu téméraire, & 
non mes difcôurs , i l  lui aura appris à 
connoître le tendre penchant qui 
vous force à l’eftimer aifez pour le ^
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juger digne de porter vos chaînes, 
iMais, Celine, le Prince ne m’aime 
point : Ifmïre eft toûjours l’objet de 
fatendrefie, & l’Amour ne peut l’inf- 
truire de ce qui fe pailê dans mon 
cœur, dès qu’il n’en a pas pour moi. 
Peut-être, Madame, répondis-je, 
qu’il n’a'jamais aimé cette Nymphe ; 
qu’il cherchoit, comme je vous l’ai de-, 
ja  dit, à fe défendre du malheur de 
vous trouver trop aimable, & que 
Quelques uns de vos regards lui ont 
appris qu’il pouvoit ne fe plus con
traindre.

Le Prince qui entra comme je  par- 
lois, fit rougir la Reine d’une telle 
maniéré, qu’il en demeura interdit»' 
Mais voulant leur donner les moyens 
de s’expliquer : Le Prince, lui dis-je, 
vous rendra compte plus exa&ement 
que moi de ce que vous me deman
dez. Serois-je affez, heureux, Mada
me, reprit Salmacis, de favoir quel
que choie qui pût mériter vôtre cu- 
riofïté ? Celine, lui dit la Fée, en rou- 
giflant encore, eft iî peu raifonnable
quelquefois, qu’il ne faut pas toûjours 
écouter tout ce qu’elle dit; & ce que 
je lui demandois ne vaut pas un plus
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grand écIaircîiTement. Comme il y 
va de vous donner un peu de con
fiance en ce que jj’aî l ’honneur de 
vous dire, ïuî dis-je, vous voulez 
bien, Madame,., que j ’explique ait 
Prince cette bagkelle qui faîfoit nô
tre diipute. Celine, me dit la Reine, 
j ’aime mieux vous croire, que vous 
preniez Sahnacis pour fécond. Je fuis 
contente, Madame, & le Prince lé 
doit être auili, fi vous ne doutez- 
point de mes paroles. Celine a toû- 
jours eu tant d’amitié pour moi, re
prit Salmacis, qui comprît, par l ’em
barras de la Reine, que nous parlions 
de lui, qu’après ce qu’elle vient dé 
dire, je n’ai pas à douter queje ne doi
ve vous rendre grâce de vouloir ajou
ter foi à fes diicours. Il eft dés fitua- 
tions où le profond refpe£t que nous 
avons pour les perionnes que nous 
adorons, nous force à la cruelle né- 

. cefîité de nous taire ; & fans le favo
rable fècours d’une Rendre amie, 
nous mourrions plutôt que d’avoüer 
ce qui nous conduit au tombeau. 
Vous voyez, Madame, repris-Je en 
riant, que l’Amour prend foin d’ex
pliquer mes enîgmes, & que le Prin-
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c e .... Taifèz-vous, me dit la Fée, 
qui aimoit mieux me quereller que 
ion Amant, & ne forcés pas le Prin
ce de dire ce qu’il ne penfe pas. Je 
dois vous punir de ia témérité ; fans 
vous il n’auroit ofFenfé ni moi ni If- 
mire, Ah ! Madame, lui dit Salmacis, 
pardonner à Celine la pitié qu’elle a 
eu d’un Prince malheureux. Si c’eft 

...un crime de vous adorer, comme l’on 
adore la Déeife vôtre M ere, c’eil 
moi qu’il faut punir. Jamais mortel 
n’a été plus criminel. Brûlé d’un feu 
que je çachois avec foin, en croyant- 
ces flammes indignes de celle qui les 
avoit fait naître, je  paife mes jours 
infortunes, à me plaindre que le Ciel 
vous ait fait iï parfaite, que nul 
homme n’ofe vous aimer fans être 
téméraire. Je ne parle point du rang 
où les Dieux vous ont placée ; peut- 
être que, s’il n’y avoit que cette raifon, 
je ne fuis pas ii éloigné du trône, que 
, vos yeux Ue puifent me regarder fans 
• defeendre trop bas : mais, Madame, 
qui peut, fans être criminel, ofer 
vous adorer avec cet amas de vertus 
& de beautez, qui vous donnent l’a- 

.vantage fur la Déeife Venus ? Sal*
• 7  macis,
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macis, dit la Fée , vous oubliez fans 
doute que vous parlez à m oi, ou vous 
me croyez bien indulgente. Ceffez 
de me vouloit perfuader une choie 
que vous ne penfez pas , & ne me 
forcez pas de vous bannir comme 
téméraire, ou comme trompeur. Ei- 
perez-vous que je fois la feule dans 
ma Cour, qui ignore vôtre amour 
pour Ifmire ? & comment voulez- 
vous que je reçoive un encens il pro
fané? Je n’ai point profané mon en
cens, Madame, reprit le Prince, &  
je vous, l ’offre auffi pur que celui que 
l’on brûlé fur les Autels de la Mere 
des Amours. Ne me reprochèz point 
les foins que jai rendus à Ifmire j c’eii 
vous divine Fée, qui m’y avez for
cé. Deiefperé de mefentîr une pafïion 
que je nommois facrilege, j’ai'cher
ché auprès de cette Nymphe dequoi 
.me dégager d’une iî dangéreufe chaî* 
ne. J ’ai crû quelque temps , que j ’a- 
Vois trouvé dans fes bontez le fecours 
qui m’étoit ii nécëiïàire : mais un de 
vos regards, jétté peut-être fans def- 
fein, a troublé de nouveau tout le 
bonheur de ma vie. Plus d’amour que 
pour ma divine Reine, je ne puis vî-
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vre que pour elle. Oüî, Madame , 
( continua-1-il, en fe jettant à fes 
pieds, ) c’eft à vous d’ordonner de 
mon fort; & pour vous épargner la 
peine de me punir fî mes vœux font 
illégitimes, je percerai devant vous 
ce cœur infortuné , qui me contraint 
de vous offenfer. Salmacis, lui dit 
la Fée, en le faifant relever, n’entre
prenez point iur mes droits, îaififez- 
moi le foin de vous choiiir le châti
ment que vous méritez , ians attenter 
à vos jours. LaDéeiFe ma Merenem’a 
pas faite plus cruelle qu’elle; jamais 
fes Autels n’ont été enianglantez ; elle 
a d’autres moyens de fe venger ,  qu’el
le voudra bien m’apprendre : mais en 
juge équitable, je veux examiner 
vôtre crime, & la témérité mériteroit 
un iupplïce plus doux que la trahifon. 
Après ces mots , elle congédia le Prin
ce , fans vouloir l’entendre davanta
ge. Elle me fit quelques reproches 
.quand elle fut feule, mais je connus 
.bien qu’ils partoient de fa modefiïe , 
& que fon cœur n’y avoit point de 
part. Depuis ce jo u r- là , le Prince 
devenu plus hardi, n’en palfoit point 
dans parler à la Fée de fon amour, &

il
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il içut iî bien lui perfüader qu’il n ’ai* 
ifioit point Ifmire, qu’elle lui permit 
de foûpirer, & d’efperer que iesîoû* 
pirs feroient recompenfez.

U n  fort ii au-demis d’un mortel , 
devoit faire oublier à Salmacis Ifmire, 
quelques eharmes qu’il eût trouvé dans 
cette aimable perfonne : mais les re
proches de cette Nymphe, qui con
nut enfin 1 arédoutablè Rivale qui lui 
enlevoit le cœur de fon Amant, le 
trouvèrent fenfïble.

Il la voyoit toujours, &tachoîtde 
lui perfüader que, l’interet de fafortu- 

| ne le contraignoitde s’attacher auprès 
f de la Reine ; mais Ifmire n’étant plus 
i en état de feindre, & peu contente de 
1 ces foibles excüfes; lâchant d’ailleurs 

le pouvoir qifelle avoit fur lui, lui 
dit qu’elle ne pouvoft gagner fur el- 
d’être témoin du bonheur de faRiva- 

! le, & qu’elle alloît fe retirer dans un 
Palais qu’elle avoit à l’extremité de 
Pille. Le Prince troublé de cette ré- 
fol ution, lui fit mille fermens de n’ai
mer qu’e lle , pour l ’empêcher de 
s’éloigner. L ’adroite Nymphe fei
gnit de fe rendre à fes dïfcours : mais 
le lendemain, dès la pointe du jour
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elle partit 3 connoiiïânt bien que tant 
que le Prince verroît la Reine, elle 
Xiiccomberoit fous cette dangereuiè 
Rivale; au lieu qu’étant loin d’elle, 
le Prince ne manqueroit pas de l’y ve
nir chercher.

-v* Elle ne fe trompa pas. Dès queSal - 
imcis apprit fon départ , il courut 
après elle. Quoi, cruelle Ifmire, lui 

, dit-il, vous m’abandonnez ? Quoi ? 
vous voulez rompre des chaxSes que 
vous m’avez juré cent fois devoir être 
éternelles? Seigneur , lui répondit la 
.Nymphe, en verfant quelques larmes, 
ce n’eft pas moi quibrife les fer,s que 
je prenois tant de plaiiîr à partager ; 
vous lefavez, injufte Prince , tout ce 
que j’ay fait pour vous les rendre lé
gers. Combien de fois, charmée du 
tendre bonheur d’aimer autant^que 
vous étiez aimé, avez-vous préféré 
vôtre fort à celui des Dieux ! Ce temps 

¡charmant n’eftplus ; l’éclat brillant de 
»la Couronne a furpris vôtre tendreife : 
»vous n’avez pû trouver de douceur 
• qu’avec uneMaîtreiIe qui pût joindre 
4  a Fortune à l’Amour ; iuivez, fui- 
vez cette aveugle Divinité , & me laif- 
fez conferver le fouvenir de ce temps 
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trop heureux. Fidele à ma tendriTe, 
je ne me fou viendrai que des momens' 
où vous la méritiez fi bien ; & j’ou
blierai que vous la trahiifez , de peur, 
qu’une idée fi cruelle, en allumant mà 
colère , n’affoiblift mon amour. Àh ! 
ma chère Ifmire, reprit le Prince, 
en fe jettànt à fes pieds, que, faut-il 
faire, pour reparer mon crime ? Ne 
plus aimer que m oi, Seigneur, reprit 
Ifmire, & me faire connoître que je  
vous tiens lieu de tout, en demeurant 
dans ce Palais. Oui,, aimable Nym» 
phe, lui dit Salmacis, oui, je n’aime 
que vous : trop, heureux s’il ne faut 
que renoncer à la fortune que les bon
tés de la Fée me promettoient, pour 
vous prouver que mon amour eft auiîi 
violent que dans les premiers jours 
que vous l’avez fait naîtrp.

Pendant que le Prince oublioit avec 
tant d’imprudence tout de qu’il devoit 
à la Reine, cette charmante Fée eut 
un dépit fenfible de cette préférence 
pour .une perfonne fi fort au delTous 
d’elle par la beauté & par la naifiànce. 
D’abord fa colère ne trouva point de 
fupplice aifez rude pour expier une 
offenfe fi cruelle, Ses premiers tranf-
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ports lui repréfento'ient le plaiiîr de fe 
venger iî plein de charmes, qu’elle 
fut prête d’inventer un enchantement, 
ou tour à tour ces criminels fiflenr 
éclater leur defefpoir. Mais l ’Amour 
reprenant la place de la Fureur, la con
traignit de ie  contenter de verièr des 
larmes. A h ! Celine, medifoit-elle, 
que je dois vous vouloir de mal d’a
voir flaté ma tendreife ! Sans vous je  
li’aurois point goûté le funefle plaiiîr 
d’être aiméè du Prince : je l’aurois 
toujours vû aux pieds de ma Rivale, 
& cet objet terrible me l’auroit enfin 
fait haïr ; mais empoifonnée par ià 
trompeufetendreiTe,jemefuis fait une 
douce néceffité d’être aimée de lui tou
te ma vie. Quels remèdes, cruel
le fille ( continua t-el le en veriànt 
quelques larmes ) quels remedes appor
terez ̂ vous aux maux que vous m’avez 
faits ?

Madame, lui dis-je, pénétrée de 
douleur ; fi ma mort pouvoit épar
gner une de vos larmes, je la fouffri- 
rois avec plaiiîr» J ’avoue que j ’ai eu 
tort de vous parler du perfide Prince 
Sàlmacis ; il était indigne de vos 
boutez, puiiqu’îl a pu les oublier , &

vous
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vous devez, le punir, s’il ne vous eft 
point encore aifez cher pour en faire 
retomber la punition fur vous même: 
mais li cet ingrat eft néceiTaire à vô
tre repos, oubliez, ma Princefle, un 
égarement où fon cœur n’a point de 
part; L ’artificieufe Ifmire a craint vos 
charmes, elle le tient éloigné de vos 
yeux, par une habitude qu’il a de là 
trouver aimable. ParoiiTez, Mada
me, dans ces funeftes lieu*, allez ar
racher un Efclave trop honoré de por
ter vos chaînes, des mains de vôtre 
ennemie, & je  vous répons de fa fi
delité, Ah! Celine, médit la Reine, 
quoique je  fente bien que je ne puis 
vivre fans être aimée du Prince, je  
ne puis me réfoudre à faire une dé
marche qui me couvriroit de honte, 
& qui ne ièrviroit peut-être qu’à re
doubler le triomphe de ma Rivale. 
Hé bien ! Madame, lui dis-je, ne 
fortez point de vôtre Palais , & fai
tes publier le Tournois que vous don
nez tous les ans le jour de vôtre naif- 
fance. Mettez-y un prix glorieux, 
qui flate la vanité du foible Salmacis. 
Senlîble à fa gloire, il quittera pour 
quelque temps fa Nymphe, & pour

vu
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vu qu’il vous voye un moment, je ré*

• -pons de fou repentir. La Fée, après 
avoir balancé quelque temps, fe dé-

• termina à fuivre mon confeîl, & fit 
annoncer Tournoîs ; & pour le prix, -

•  promît une Couronne d’or, enrichie
- de rubis, que le vainqueur porteroit à 

toutes les cérémonies, quand il fe trou*
- t êroit dans nôtre Ifie.

’-?■ - L ’efpoir de cette récompènfé fit
- d’effet que j ’en attendois : Salmacis 

ne put réfîfter au défir d’être honoré
; d ’une diftinétion fi particulière. Il par-
r. tït malgré lûnire, & arriva la veille 

du Tournois.
L’offenfe qu’il avoit faite à la Rei- 

'ne, l’empêcha de paroître devant el
le. Le jour de la flête étant arrivé,
I l Fée , magnifiquement habillée, fe 
plaça fur un échaffaut, avec toute fa 
Cour, & les Juges du Camp ayant 
fait les cérémonies accoûtumées, le 
Prince fe préfenta le premier à la bar
rière. Ses Armes étoient brillantes 
de pierreries. Ses plumes étoient blan
ches, & fa cafaque d’un tiffu d’ar
gent , relevée fur les bras d’efcarbou- ; 
clés &de rubis. Sur fon Bouclier l’on 
voyait un Amour, qui voulant per--

, ; ' ccr



cer trois cœurs, n’en pouvoir venir à 
bout, fa flèche étant trop courte ; & 
pour Devife, ces paroles: C'eft trop 
e?une. -

Jamais il n’avoît été fi charmant; 
8 c le Fils de Venus, qui ne voyoit 
perfonne de plus digne de porter fes 
chaînes que ce Prince & la Fée, avoir 
pris foin d’animer de fes charmes leur 
beauté naturelle.

Salmacis en faifaht le tour du Camp, 
paiTa devant la Reine, la falúa avec 
un vifage où la honte de fon crime 
etoit peinte ; & furpris qu’il eût pû 
préférer Ifmire à cette adorable.Fée, 
il demeura plus d’un quart d’heure 
fans pouvoir arracher fes yeux de ce 
divin objet.

Enfin un Chevalier s’étant prefenté 
pour le combattre, il fe mit en devoit 
de mériter le prix. Il remporta la vic
toire, non - feulement fur cet advef- 
faire, mais.Tu rtous' ceux qui voulu
rent la lui difputer; & ayant été de
claré vainqueur , il fut conduit à l’é- 
chaffaut de la Reine, pour être cou
ronné de ia main. ■

Le Tournois étant fini, ellefè re
tira dans fon cabinet, fans en vouloir
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'permettre l ’entrée à qui que ce foit, 
-mais le Prince ne pouvant plus refif- 
ter à l’envie d’obtenir fon pardon , 
me vint trouver. Celiné, me dit - il , 
ou donnez moi la m o rt, ou obtenez 
de la Reine que jefiie jette à iès pieds. 
Je fai que je fuis indigne de fes boíl- 
tez , après ce qu’une aveugle paffion 
m’a fait faire : mais fi un v if  repen
tir, & une fidelité à toutes les épreu
ves qu’elle voudra m’ordonner , peu
vent trouver grâce auprès d’elle , ah, 
Celine ! je iàurai par tant d’amour re
parer ma foibleffe, qu’elle fera con
trainte de renouer mes chaînes. Sei
gneur, lui dis-je , je ne vous promets 
pas que la Reine veuille vous écou
ter. Prévoyant fans doute que vous 
la voudriez, voir, elle s’efl enfermée 
& a défendu que l’on, l’interrompift. 
Celine, médit le Prince, je n’îgnore 
pas que fes defenfes ne font pas pour 
vous; accordez-moî la grâce que je  
vous demande, ou je croirai que vous 
n’avez jamais été de mes amies. Enfin 
vaincue par les prières de Sàlmacîs, 
& ne croyant pas faire de déplaifîr à 
la Reine, je me prefentai à la porte 
du cabinet. Mais je fus étpnuée qu’el-
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1® m’ordonna de fortîr , lans vouloir 
écouter ce queje lui difois du repen
tir du Prince, Je  fus lui rendre une 
fi cruelle réponfe j il en penià mou
rir de douleur, & fe retira dans fon 
appartement, fans parler,à perfonne.

Il fut pluiieurs /jours lans trouver 
un moment favorable, & la Fée lui 
avoit fait défendre de paroître devant 
el le : mais un foir qu’eî le fe promenoît, 
fur les bords de la mer, accompagnée 
feulement de fes Filles, il vint fe jet- 
ter à iès pieds, & fçût il bien faire 
parler fes yeux & fes foûpîrs, qûe la 
Fée lui promit d’oublier fon crime, 
s’il abandonnoit Ifmire. Le Prince

Les Chevaliers Erram. i6f

accepta fans peine cette condition , & 
depuis ce moment il n’a donné des, 
marqués que d’un confiant amour.

Ifmire a employé tous fes charmes 
pour le rappeller; & pour le bannir 
de fon cœur, elle a quitté l ’Ifle, en 
époufant un Prince qui l’aimoït depuis 
quelques années.

Cependant le bruit du bonheur de 
Sàlmacis, lui fajfantmille jaloux, fe 
répandit jnfqn’à la Cour du Roi Po- 
liandre , qui trouvant très - mauvais 
qu’un Sujet osât aimer la Fée, envoya

cher-



chercher Amerdin, ce fameux Magi
cien, & lui ordonna d’enlever Je Prin
ce, & de l ’enchanter dans foli Châ
teau fatal. Ce cruel Miniftre, tou
jours prêt à faire couler des pleurs 
dont il fait fes pernicieux charmes, 
furprit Salmacis comme il étoit à la 
chaiTe, & le conduiiit dans, fon funeftè 
féjour.

La Reine au deiefpoïr de fon mal
heur, confulta fes Livres, pour fa- 
voir qui pourrait lui rendre fon A -  
mant j maïs elle connut que vous feul, 
généreux Prince ( dit Celine à Elme- ' 
dor) pouviez détruire l’enchantement 
du Château où depuis un fîéçle tant 
d’illuftres Infortunes fouftrent des pei-, 
nés inconnues au “refte des fnôrtels. 
La Reine vît avec chagrin qüë vous 
aviez perdu l’ànneau où eft attachée 
laréüfllte de cette grande avanture: 
mais Zam at, dont la fcience n’étoit 
point bornée, lui remit en mourant 
cetréforii précieux à fa tendreffe, en 
lui recommandant de vous le rendre, 
pour avancer fon bonheur. Elle a, 
conduit vos pas fur' lés bords du Ta- ; 
gê , où pas fes ordres, fans qu’elle le 
fçût, la belle Princefïè de Fez vous

......  atterï-
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attendoit ; & fachant que vous étiez 
près de tenter un fi grand péril, fans' 
autre fecours que celui de vôtre va
leur, elle m’a envoyée ce matin au- 
devant de vo u s, voulant vous remet
tre cette bague couftellée, dont dé
pend le changement de fa fortune &: 
de la vôtre, puifque vous y trouverez 
vôtre charmante Princeffe ; toujours 
confiante pour vôtre mémoire.

Afmonade fachant vôtre retour’ 
de l’Ifle de la Fée Defirée, de crai
gnant que vous ne vinifiez lui arra-' 
cher Alzayde, l ’enleva dans cette fo i-‘ 
blefle où vôtre Ecuyer la crùtmorte.’ 
Il fortit de L eon , n’emmenant avec, 
lui que Sanchée. Il fut delcendre au’ 
Château d’Amerdin , ou la Fée De
firée, ravie de fe venger de vous, lui! 
dit qu’elle le feroit aimer de cette ai
mable pérfonne: mais il a éprouvé 
que les enchantemens ne peuvent rien 
fur fon coeur, Toujours fidele à fon 
cher Prince de Grenade, elle pafle 
les jours à regretter vôtre perte. -

Pour vous, belle Zamëe, vôtre 
Chevalier trompé par " vôtre réiTem-r 
blance, goûte des douceurs qui lui 
font benîr fon fort ; & Almandîne ,
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pour iàtisfkîre la haine de la vindica' 
tive Celdine, ¿regrette tantôt la mort 
du Prince de Mauritanie avec un dé
luge de larmes ; & tantôt fe plaint de ce 
qu’il a fini ceux du Prince d’Arragon. 
Pour Salmacis, il n’a d’autre fupplice 
que d’étre éloigné de Ton adorable 
Fée: maisconuneil croît que fon ab- 
fence ne finira jamais, il n’eit pas 
moins à plaindre que tous ceux qui 
habitent ce terrible féjour.

Céline finit ainfi ion diicours, & 
donna une fi forte envie au Prince 
de Grenade d’étre au Château d’A -  
merdin, qu’à peine put-il attendre au 
lendemain à partir de l’Ifle de la Fée 
des Grandeurs» La joie de favoir 
fa Princeife vivante oçcupoit fi fort 
fa penfée, qu’il ne penfa point à re- 
mercier Celine du récit * qu’elle ve- 
noit de leur faire. Zalmayde & Za- 

,mée le firent à fa place, & furentxe- 
j oindre la Reine dans fon apparte
ment. Le foir s’y paffa à fupplier la 
Fée de les vouloir aider de fês con- 
fcils : ce qu’elle fit en perionne inte- 
r e / T é e l e  lendemain, au lever du 
Soleil, cette aimable troupe fortît de 
l ’Ifle, dans la même galere qui les

avoit
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.avoit amenez. Ils trouvèrent fur le 
rivage un char magnifique pour le« 

vPrinceiTes ; & pour les Princes, des 
chevaux fées, qui ne pouvoient ja? 
mais fe làiTer, ni être bleiTez.

U n Nain préfenta à Elmedor des 
Armes d’or enrichies de rubis & de 
perles ; & fu rïon  Ecu, qui étoit d’o r  
comme les Arm es, l’on voyoit ce 
Prince qui tenoît fous fes pieds des 
monftres expirans. Elmedor acceptai 
un fi précieux préfent,& fe fît armer 
par le N ain, qui l’ inftruifit du pou
voir de ces Armes. Après cela iis 
prirent le chemin du Château d’A -  
merdin.

Ils marchèrent toute la journée 
fans avoir reffenti la moindre incom
modité ; & la nuit approchant, ils fe 
trouvèrent dans un hameau bâti fur 
les bords d’une petite riviere, dont 
les cabanes étoient de marbre blanc 
& incarnat. Des Bergers & des Ber
gères vêtus d’étoffes de même coup
leur, & dont les houletes étoient 
d’argent émaillé d’incarnat, vinrent 
leur offrir leurs demeures pour cette 
nuit. Les Princeiïes furprifes de trou
ver tant de politefle dans ces Bergers,
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leur demandèrent de qui ils dépen- 
doient ; & les Bergers lui répondirent 
qu’ils étoient fujets de la Fée des 
Grandeurs, qui leur avoit ordonné 
de les bien recevoir. A  ce nom fi cher 
à Cette illuftre troupe, ils reconnurent 
les bonté?, de l’adorable Fée , & mi
rent pied à terre.
' Ils trouvèrent les cabanes auflî 
Commodes qu’elles étoient bien bâ
ties. Tous les meubles en étoient d’u- 
ïte étoffe argent & couleur de rôle, 
les tables de porphyre incarnat &'vert 
étoient couvertes de grands vafès d’al- 
baftre, remplis de mille fleurs diffe
rentes, qui exhal oient un parfum dont 
les fens étoient enchanter.

Les Princeflès, apres avoir admiré 
cet aimable lieu, fe couchèrent fur 
des lits de repos, & on leur fervit un 
fonper délicieux. Pendant le repas, 
les Bergers joüerent des flûtes &des 
mufettes ; & dès qu’elles furent forties 
de table, les Princes les lailïçrent en 
liberté de fe coucher.

Le lendemain au point dù jou r, 
nos belles Avanturières, fuivies des 
Chevaliers, remontèrent dans leur 
char; & après avoir comblé de ca- 
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reifes, ces aimables HôteiTes, elles re
prirent leur voyage. ^

La fin du jour fut pour eux aulfi 
charmante que celui qu’ils avoient 
paiTé au hameau de marbre. Ils fe 
trouvèrent dans une grande forêt y 
percée de routes à perte de vû ë , dont ; 
celle qu’ils fuivoient leur parut bor- , 
née par un Château brillant & tran£* 
parent. Les Princes qui avoient de
vancé de quelques pas, virent que les 
murs en étoient d’agathe blanche, & 
les corniches & la couverture, depor- - 
celaine couleur de feu.

Une H-ymphe; vêtue d’une gaze or 
& vert, i d^une beauté  ̂divine, étoit 
fur la porte ; & s’adreflant au Prince 
de Grenade : Généreux Prince, lui 
dit-elle, la Fée des Grandeurs m’a 
ordonné de vous recevoir dans ce 
Üeu; allez, faire- avancer vos char
mantes. Princeifcs, & les aiïùrez 
qu’elles feront maîtreffes ici. JElme- 
dor , après avoir répondu au compli
ment de la Nymphe, fut joindre 
Zalmayde & Zamée; &tous enfem- 
ble arrivèrent au Château. LêsPrin- 
cefles y embraiïerent leur belle Hô- 
teflèj qui les conduiiït dans un fa-
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lon d’agathe, comme les murs de ce 
Palais, foûtenus par douüe colomnes 
de porcelaine couleur de feu. Tous 
Jes meubles étoient de velours vert 
à fond d’or. Dès qu’elles furent affi- 
fes, fix Nymphes vinrent leur préfen- 
ter des corbeilles pleines de fruits & 
de confitures. '

Leur colation étant faite, elles 
furent fe promener dans une forêt 
de Grenadiers d’une hauteur extraor
dinaire. Des jets d’eau, qui étoient 
entre tous les arbres , retomboient 
dans des bailins de porcelaine de la 
couleur favorite de la-Nymphe -, & y , 
faifoient le plus bel effet' du - monde. 
Zalmayde & Zamée étoient fi en
chantées d’un fi beau féjour , qu’elles 
ne pouvoient fe reibudre jd’en fortir ; 
mais la Nymphe les mena inienfible- 
ment dans un endroit de la forêt, 
où ils trouvèrent un repas magnifi
que. Pendant le foupéj dés Voix, 
des theorbes, & des violons firent 
un concert admirable ; & les PrinceïV 
fes étant levées de table , elle dilpa- 
rnt ; & de toutes les allées qui aboutif- 
foient dans cet endroit, fôrtif des Mo-
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res & des MorefTes, qui vinrent danfer 
un Balet.

Une partie de la nuit fe paifa dans 
ce, divertiiTement ; & les Princeiïes 
fongeant qu’elles dévoient fe lever ma
tin , fe retirèrent au Palais. Le len
demain , plus pareifeufes qu’à l’ordi
naire, elles ne fe levèrent qu’après 
deux heures de Soleil. Leur char
mante Hôteiïe les conduilît jufqu’à 
leur chariot, & prenant congé d’elles, 
elle donna un chien d’une figure ex
traordinaire au Prince de Grenade, 
& lui dit de le fuivre s’il vouloit ar
river au Château fatal. Elmedor la 
remercia mille fois, auffi bien que nos 
belles Avanturieres ; & Portant du Pa
lais enchanté, elles fuivirent le chien 
miraculeux, par une grande route de 
la forêt.

Ils n’y eurent pas fait trois heu
res dé chemin, qu’ils apperçûrent le 
Château d’Amerdin. Le Prince fen- 
titune joye qui ne fe peut exprimer; 
& ayant fait arrêter les Princelfes, & 
prié les Princes de demeurer auprès 
d’elles pour les garder, il s’avança feui 
à la porte de ce lieu infernal. Il en 
fortit un Chevalier, après qu’il eut

Hs fait
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fait le iîgnal accoutumé, qu’il recon
nut pour Almanfon, qui vint à lance 
haute pour le combattre. Elmedor ne 
voulut point fe fervîr contre lui de fes, 
Armes. Il lui préienta fa bague ; & 
le Chevalier fortant de l'enchante
ment qui l'avoit ii long temps trom
pé, bailla la lance» & fe jetta aux 
pieds du Prince de Grenade. Il .le re
leva ; & l ’embraifant : Aimable Che
valier, recevez de moi la liberté & 
vôtre Princeffe, lui dît-il, en lui mon
trant le char où elle étoît» Almanfon 
tranfporte de joye, courut à fa chère 
Princefle , pendant .qu'un fécond ad- 
verfaîre fortit du Château, que fa De- 
vifefit reconnoîtreau Prince pour Sal-* 
macis. Le refpeéfc qu'il avoit pour la  
Fée, l’empêcha de rougir fon épée de 
fon fang ; & baiiTant la pointe, il'lu i 
fit briller aux yeux le fatal anneau. 
Le Chevalier honteux du deifein qui 
l ’avoit fait fortir de fa prifon, vint à 
fon Libérateur les bras ouverts. Prin
ce, lui dit celui de Grenade, la Fée 
des Grandeurs, de qui vous êtes tou
jours tendrement aimé, vous délivre 
de vos chaînes, pour vous obliger de 
ne plus, porter que les iîennes. Ah!

ÎÎ74 Les Chevaliers Errms.



généreux Chevalier, reprit Salmacis £ 
quel bonheur m’annoncez-vous f Eit- 
il polïïble que je pourrois revoir cet
te charmante Fée? O üi, lui dit E l- ’ 
medor, vous la reverrez toûjours bel
le & fidelle : mais laiilèz-moi achever 
mon avanture. Des intérêts trop 
chers m e prefTent d’éprouver tons les- 
ennemis que le cruel Amerdin me 
veut envoyer. Allez m’attendre au
près des PrhiceiTes T & gardez vôtre 
coeur de leurs charmes. LeCheva- ,, 
lier obéît, & Etmedor ayant vû for- 
tir un trqlfiéme. ennemi, il. s’avança 
l ’épée haute. Quî es*tu, jeune terne- ' 
raire, lui dît l ’Inconnu, qui viens 
chercher la mort dans ce lieu r je  fuis 
Eimedorde Grenade, reprit le Prin
ce , quî favorîfé des Dieux, vient te 
punir de tenir le parti du traître Amer
din , & délivrer la  PrinceiTe Alzayde 
des mains de ton ennemi. Le voi
ci , lui dît Afmonade ( car c’étoit lui ) 
qui te va faire repentir de ton auda- 

■ ce.
A  ces mots, iàns parler davantage,' 

ces deux Concurrens fe portèrent 
des coups iî terribles, qu’ils firent trem- 
hler les Princeifes pour leur vaillant
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Defenfeur; & les Princes ne fefou- 
venant plus qu’il ne leur étoit pas per
mis de fe mêler de cette avanture, 
coururent à fon fecours; mais ils ar
rivèrent auprès de lu i, qu'il avoit dé
jà terrafle le fier Afmonade,qui par 
une large bleifure qu’il avoit au côté, 
rendoit Ton ame aux Enfers.

Elmedor délivré de fon R iva l, re
mercia les généreux Chevaliers, & 
les pria de retourner auprès des Prin- 
ceifes. Ils-fortirent, bien fâchrz de 
ne pouvoir le féconder.

Dès qu’Afmonade eut rendu les 
derniers foûpirs, il fortit du Château 
un lion rugilfant, qui vint attaquer le- 
Prince : mais fans s’étonner, ni fe 
fervir de fa bague, dont il avoit tour
né la pointe pour qu’elle lui fût inu
tile, il attendit le cruel animal ; & 
après un combat d’une heure , le cou
cha fans vie auprès d’Afmonade. Le 
Lion défait, un Chevalier monté fur 
un griffon, parut fur les rangs. Il avoit 
la vifiére levée; & roulant des yeux 
hagards, & pleins de fureur : Ne croy 
pas, Prince de Grenade, d it-il, venir 
à bout de ton entreprife , pour avoir 
vaincu tant de fois. Tu ne peux échap-
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per à ma vengeance ; & quoi-queje fois 
forcé par le Deftin d’éprouver ta fu- 
nefte valeur, ne croy pas d’être vain* 
queur. Voyons, lui dit Elmedor, fi ta 
feras plus invulnérable que tes défen- 
feurs. Tu as crû fans doute affoiblir 
mon bras par tant de combats; mais 
apprens que mes forces redoublent par 
mes viétoires.

Amerdin pouffe de ion mauvais gé
nie , commença de mefurer fon épée 
contre celle de nôtre invincible Che
valier; & faifant voltiger ion griffon, 
doniïa beaucoup de peine à Elmedor : 
mais outré de ce qu’il fedéfendoit fi 
long-temps, il lui porta un fi furieux 
revers fur le bras, qu’il le lui fit tom
ber avec l ’épée. Le Magicien voyant 
qu’il ne pouvoit plus fe défendre, fit 
prendre le vol au griffon, & fe déro
ba bien-tôt aux yeux de fon vainqueur. 
De fon iàng venimeux nâquirent un 
nombre infini de dragons & de ferpens, 
qui tournèrent leurs langues meurtriè
res contre le Prince, qui voyant que 
toute ia valeur ne pouvoit le défen
dre de tant d’ennemis, retourna fa 
bague ; & paifant au milieu d’eux fans 
qu'ils puifent l’approcher, il entra dans 
le Château. . H y Deux



Deux Ours d’une grandeur énor* 
me gardoient la porte du veftibule. 
Ils voulurent fe jetter fur lu i; mais* 
les contraignant par la vertu de fon 
anneau fatal, ils s’éloignèrent de luiv 
Le veftibule s’ouvrît, & un Cheva
lier d’une mine altiere, s’avança pour 
lui en défendre l’entrée., Elmedor fâ
ché de facrifier un Prince fi accompli, 
lui dît de ne le pas forcer d’éprouver 
fes armes : mais l’Inconnu, à qui le  
Magicien avoit dit en partant, que' 
l ’on venoît lui enlever Almandirte » 
n’écouta pas de fi iages avis y & lui 
donna un coup de fon épée iur fon 
cafque. Elmedor irrité , dédaignant 
la force de fa bague, combatif avec 
fà propre valeur ; & quoiqu’il n’y eût 
point de Chevalier au monde fi vail
lant que le malheureux Prince d’A r
agon, il le fit tomber fans vie à fes 
pieds.

Nôtre généreux Prince impatient 
de trouver fa PrinceiTe, pôuriuivif 
ion chemin Sc après avoir traverfe 
plufieurs appartemens, plus affreux 
tes uns que les autres, arriva auprès- 
d’une  ̂Tour où il n’y; avoit ni porte 
ni fenetre ; & de ce lieu il entendit 
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les plaintes des malheureu fes qui y 
étaient enfermées. 11 crût difcer- 
ner la voix de la PrincelTe. Emû par 
fes accens plaintifs, il prît fon mar
teaû  d’armes, dont il fe fouvint que 
la Fée des Grandeurs lui avoitdit de 
fe fervir & y attachant la bague ma
gique, il en frapaavec violence la mu
raille de la T ou r, qui fe fendant, 
forma une ouverture aiïe2 grande pour 
lui donner pailage.

Il entra avec empreilement dans 
ce lieu, & le trouva rempli de Dames 
d’une beauté charmante, qui de leurs 
larmes qui conloient en abondance, 
formoient un ruilfeau qui s’écouioit 
par und ouverture de la Tour.

Il chercha fa cftéreAlvayde, & il 
la trouva auprès d’un tombeau, qu’el-. 
le arrofoit de fes larmes. Elmedor 
s’y vit fi bien repréfenté, qu’il fut 
étonné d’une fi merveilleule reifem- 
blance : friais mourant d’envie de fai* 
re ceifer fes foupirs, * il lui préfenta 
la bague enchantée; 1& dans le mo
ment le tombeau difparut; les murs, 
de la Tour fe changèrent en Arc de 
triomphe i magnifique , où les -.noms 
d’Elmedor & drAlzayde étaient écrits
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en letres de Diamants, foûtenus pat' 
des Amours ; & toutes les Dames & les 
Chevaliers fortant , de J ’enchante
ment où le cruel Amerdin les tenoit 
depuis un iîécle, vinrent fe jetter 
aux pieds du Prince de Grenade. I] 
les releva avec un air fi noble & fi po
li, qu’ils reflèntirent une nouvelle 
joye d’être délivrez par un Chevalier 
fi ge'néreux; & connoiflfant l ’impa
tience qu’il avoit d’entretenir la Prin- 
cefie, ils fe retirèrent au bout de la 
chambre, Le Prince voulant profiter 
de leur complaifance : Ah ! ma chère 
Princeflè, lui dit - il » que vôtre faufîe 
mort m’a caufé de véritables cha
grins ! Les Dieux ont fans doute per
mis l’ordre que vous me donnâtes de 
conferver ma vie pour vous venger. 
Sans l’obéïiïànce aveugle que j ’avois 
pour vous, je iqe feroîs lacrifié à 
irion deieipoîr. Prince, reprit Alzay- 
de,avec un aiçflateur, voiis voyez 
par le fupplice que le perfide Afmo- 
nade m’avoit ;choifi, qu’il eonnoiiibit 
que rien rie m’étoit plus cher que 
vous ;*puiique pour me punir des mé
pris que j ’avois pour lu i, il m’avoiî condamné à'vous pleurer comme .

mort
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mort toute ma vie. Mais quel démon 
favorable vous a conduit dans ce 
Château, & vous a fauvé des mains 
cruelles d’Amerdin & de vôtre Rival? 
M on R iva l, reprit le Prince, a payé 
de fes jours les maux qu’il nous a faits, 
& le perfide Magicien n’étant plus en 
état de fe défendre, s’eft perdu dans 
les nues à mes yeux. Il alloit lui con* 
ter au long ion avanture, quand AU 
zayde lu i repréfenta que la préiènce 
de tant d’illuftres malheureux , . qui 
les écoutoient, ne permettoit pas 
qu’ils euiTent une plus longue con- 
verfation. Sortons, continüa-t-elle, 
d’un iî funefte lieu , & ioyez fur 
qu’ Alzayde eft pour le Prince de Gre
nade tout ce qu’elle étoit quand vous 
fortites de Leon. Après cette favora
ble aiTurance, la Princefle fe rappro
cha des Dames, qui recommencèrent 
de iè louer de la généroiîté du Prince. 
J ’avoue, dit Alzayde, que nous lui 
devons beaucoup : mais pour achever 
fon ouvrage, il faudroit nous fortir 
de cette aifreufe Prifon. Je vous obéir 
rai quand il vous plaira, ditElmedor, 
iî vous voulez me faire coiinoître 
celle de soutes les aimables perfon-
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L es Chevaliers E rf ans,
lies que je  voi , qui fe nomme Ah 
mandine. L a  belle PrinceiTe de Caf- 
tille s’avança, dès qu’elle entendit 
prononcer fou nom ; & le Prince lui 
d it, qu’il vouloir lui demander par
don d’avoir été oblige de donner la 
mort au Prince Armande. L a Prin- 
eeiTe rougit, & foupira à cette frifte 
nouvelle; & Elmedor voulant faire 
ceiïer fes foûpirs : Si j ’ai été aiTez mal
heureux , Madame, lui dit-il, de vous 
ôter un illuftre Amant, je veux, pour 
reparer ma faute, vous rendre Zai- 
mandor* Ah F Seigneur, lui dit A l- 
mandine, ne me donnez-vous- point 
une fauife efpérance, pour me con- 
foler.d’un vrai malheur? Vous con- 
noîtrez dans peu, reprit le Prince, 
que je ne promets rien que je ne tien- 
ne. En difant ces m ots, il préfenta la 
main à l’adorable Alzayde ; & toutes 
les Dames la fuivirent, conduites 
par les Chevaliers qui' étoïent dans la 
Tour*

En paflant par lé veftîbule, la 
PrinceiTe de Caftille apperçût le corps 
du malheureux Prince d’Arragon* 
Cette vûë lui arracha des larmes ; & 
l ’Ecuyer d’Armande s’étant jette aux



pieds d’Elmedor : Seigneur, lui dît- 
i l,  fouffrez que je rende les derniers 
devoirs à mon illuftre M aître, & 
que je  lui éleve un tombeau dans le 
même lieu où vous lui avez fait per
dre la vie* Généreux Prince, inter« 
rompit la Princefte de Caftille, ne: 
refufez pas la grâce que le-fidèle C leo»  
vous demande, je yous; en conjure 
Ah ̂  Madame t s’écria l’Ecuyer, étoit- 
ce là la recompenfe que vous gar
diez à mon Maître infortuné, que de 
lui obtenir un tombeauquand il a 
employé fa vie jufqu’au dernier mo
ment , pouf vous prouver fon amour 
pour vous !' Après être guéri de fes 
bieiTures , il abandonna fon Royau
me; & quand il apprit que vous 
aviez été enlevée dans le Château, il 
vînt vous y chercher. Le cruel Amer- 
din le reçût ; & lui promit que, s’il . 
pouvoit défendre ce îieu fatal, de. la 
valeur du Prince de Grenade, il vous 
remettroît entre fes mains, pour vous 
ramener en Caftille. Mon Prince ac- 

Icepta cette condition, & y aaujour- 
d’huî fini fes triltes jours.

C leon ,d it Almandine, les Dieux 
me font témoins combien je  fuis fen~
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-fible au malheur de vôtre illuftre Maî- 
: tre , & fi je ne voudrois pas, au prix 

de ma Couronne, pouvoir lui rendre 
la vie : mais puifque cela eft impoiïï- 
b le , rendons à Ton Ombre ce qu’elle 
attend de nous. Préparez le Bûcher, & 
lui donnez un tombeau digne d’un fi 
parfait Chevalier

Cleon, dit Elmedor, commencez 
cet buvrage, & je vous envoyerai 
tout ce qui vous fera neceflaire pour 
une fi jufte entreprife. Après cela le 
Prince impatient de rejoindre fon ai- 

.mable troupe, fortit du Château, 
avec fa nombreufe fuite : mais il n’eut 
pas fait quelques pas'fur le pont, que 
le Ciel paroifiànt tout en feu , ne 
donnoit de jour que par des éclairs, 
fuivis d’un tonnerre épouvantable ; & 
des cris effrayans le firent regarder du 
côté du Château. Il en vit fortir un 
nombre de démons que l’on ne pou* 
voit compter, lefquels après avoir dé* 
truit ce Palais funefte, prirent leur 
vol dans les airs, & caufoient l’orage 
& la foudre, pour marquer la fin de 
l ’enchantement. Les Princeifes trem
blantes ne iàvoient quel parti pren
dre ; mais le jour paroiiTant avec plus

d’é*
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d’éclat,qu’avant la tempête, vint cal
mer leur crainte , & leur fit voir 
le plus bel objet du monde. Ce Châ
teau , où tout ce que l ’Enfer avoit de 
plus affreux avoit régné fi long temps, 
fe trouva changé en un Palais magni
fique. Les yeux ne pouvoient foûte- 
nir le brillant des pierres précieüfes, 
dont il étoit bâti, & l ’on y voyoit 
fur le frontifpiee, dans un grand car
touche fait d’une feule efearboucle, 
ces paroles écrites-en lettres de dia
mants.
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• Ce Palais enchanté,  cefuperbe Edi*
■■ ' f i t e  ,  ^

Fut embelli par Vartifice,
Pour immortaliser le vaillant Elme* 

dor,
U  honneur dés Chevaliers ̂ la gloire &  

le modèle,
Le portrait animé du fameux Almatt*

- J Zor, . 1 ■ ■
De T Empire amoureux; P Amant le pim 

fidele.

U  né Dame d’une beauté maj eftueu- 
fe , parut fur la porte ; & s’approchant 
d’Alzayde : La Fée des. Grandeurs



Madame, lui dît-elle, voulant lait
ier à la pofterîté une marque éternelle 
de la valeur de vôtre illuftre Amant, 
a élevé ce Palais fur les ruines de ce
lui qu’il vient de détruire par fon cou
rage héroïque. Venez l’honorer de 
vos regards, & dans un Temple dé
dié à la Confiance, contacter l’anneau 
anyfterîeux qui caufe vôtre liberté. 
Vous n’avez plus befoin de fon fe- 
cours magique; rien ne peut plus 
troubler'vôtre félicité , vos jours fe
ront comptez par l’Am our, &-finis 
par les plaifirs.
• Pour.vous, Prince, dit-elle à celui 
de Grenade, apprenez que rien ne 
pourra égaler vôtre gloire. P.oiTelfeur 
d’un grand Empire., & d’une des 
plus belles & des plus vertueufes Prin- 
ceifes de l ’Univers, vous furpaiferez 
les plus grands Héros de l’Antiquité ; 
& pour combler vos vœ ux, il naîtra 
de vous un Fils qui fe fera connoître 
par delà les Pôles les plus éloignez. 
Ehnedor & Alzayde étoient ii fur- 
pris du bonheur que cette favante 
Fée leur annonçoit, qu’ils ne pou- 
■voierit lui répondre j quand les Prin- 
ceifes Zalmayde & Zamée, & tous

les
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les Chevaliers qui les accompa- 
gnoient, ayant vu la fin de l'enchan
tement , vinrent leur en témoigner 
leur joye. Le Prince de Grenade pré- 
nant par la main Zalmandor, pen
dant que les PrînceiTes embrafioient 
Alzayde, le prefenta à labelle  A l-  
mandîne. Vous voyez, Madame, 
lui dît~îl, que je m’acquite de mes 
promeifes. La Prîncefle, ians lui ré
pondre, tendit la main à fbn Amant, 
& reçût avec une fatisfaétion extrê
me les marques de foû amour: mais 
l'obligeante Fée, après avoiç donné 
quelques momens aûx pre'miers tranf- 
ports de toutes ces admirables perfon- 
ne$', les obligea d’entrer dans le nou
veau Palais.

Que de beautez ils y trouvèrent ! 
Tout y briîloît d’o r, d’argent, & de 
pierreries ; & dans le milieu de la Cour 
l ’on voyoit un Trophée étévé, du dé
bris du vieux Château» à l’honneur 
du Prince de Grenade. Après avoir 
admiré ce nouvel Edifice, la F ée les 
conduilit dans un Temple de Tur- 
quoife* La Conftance.s’y voyoit fur 
un Autel de-la même pierre, dont la 
baie étoit d’Or.. Alzayde prenant la

baguq
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' bague du Prince, la mît au pied de la 
DéeiTe ; St après l’avoir priée de ré
gner toujours dans le cœur d’Elme- 
dor, elle vouloit iortir j quand la Fée 
la prenant par la main : Allons , Ma* 
dame, lui dît-elle, appaifer l ’ombre 
du Prince d’Arragon par quelques 

"larmes de la PrinceiTe de Caftille, 
dont Zalmandor ne fera point ja
loux. Le Prince de Grenade a fouhai- 
té qu’il eût un tombeau en ces lieux ; 
la Fée des Grandeurs, qui veut lui 
marquer fa reconnoifïànce,! ui en a 
fait élever un près de ce Temple. En 
difant ces m ots, la Fée marcha à une 
Pyramide de marbre gris-de lin , ou. 

' toutes les actions que l’Amour avoit 
fait faire au malheureux Armande, 
étoient repréfentées en bas reliefs ; & 
fur le haut de la Pyramide, la  ligure 
de ce Prince, avec les mêmes Armes 
qu’il portoit au combat, s’y voyoient 
fi bien dépeintes, que les yeux y 
ctoient trompez. Sur Ton Ecu la Déef- 
fe cruelle qui détruit toutes chofes, y 
étoit repréièntée, tenant un cœ ur, 
d’ou lbrtoient des flammes, & pour 
Devife, ces paroles : Malgré la mort. 
Almandine ne pût voir ua objet fi

triftes



trille, fans pouffer des foûpirs, & 
fans verfer quelques larmes. Zalman- 
dor même l ’accompagna dans ce lu- ' 
gubre exercice: mais la Fée qui ne 
vouloit donner que des plaiiîrs à tou-. 
tes ces illuitres perfonnes, les contrai
gnît de quitter le tombeau, & de paf- 
fer dans des appartemens fuperbes, o ù . . 
elle laiiîà tous ces Amans heureux en 
liberté d’entretenir leurs charmantes 
Princeffes.

Lefeul Salmacis n’étoit point tran- , 
quille. Le bonheur qu’il voyoit goû
ter à ces Princes , lui, donnoit une 
vive impatience de jouir des mêmes 
plaiiïrs ; quand Un bruit de tymbales, 
de trompettes, & de haut-bois, le re
tira de fa rêverie. Il courut à la fenê
tre, pour voir d’où il venoit : mais 
quelle fut ia jo ye , d’appercevoir dans 
un char traîné par des licornes plus 
blanches que lés chevaux du Soleil, 
fa charmante F ée, fuivie de toutes fes 
Nymphes , dans d’autres petits chars ! 
Il fut à fes pieds, avant qu’elle fut 
defcenduc, & par des tranfports ou 
l’amour feul paroiffoit, il lui expri- 
moit fa tendre paffion. Elle le releva 
avec bonté, & lui fit voir dans fes

yeux.
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yeux une languer fï touchante, qu’il 
penià mourir de plaîfir 6 c de tendref- 
ie. Dans ce même temps, les Princes 
ôc les Prînceifes avivèrent auprès de 
la  Reine ; & ravis de la vo ir, ils cru
rent que rien ne pouvoir plus troubler 
leur bonheur, h  a Fée des Grandeurs 
•embraifa toutes ces aimables Héroï- 
nés; & fetournant du côté du Prince, 
die Grenade : II eft ju fte , généreux, 

-  Elmedor, lui dit-elle , que je vieillie 
vous remercier du foin que vous avez 
eu d’épargner le fang de Salmacis, &, 
de me le rendre fidèle. Je veux, pour 
vous en rccompcnlèr, achever vôtre, 
bonheur dans ce Palais confacré à vô
tre vi&oire. Dans peu nous aurons: 
des nouvelles du Roi vôtre Pere, & 
j ’ai pris foin d’avertir tous les Princes, 
dont, le confentemént eft néceifaire 
pour finir les avantures de tous ceux’

. qui vous accompagnent. Goûtez, en. 
attendant, la douceur de connoître, 
combien vous êtes aimé de vôtre 
belle Princeiïè. Et vous aimable Fée 
des plaifirs, dit-elle à celle qui avoit 
paru fur la porte du nouveau Palais, 
n’epargnez fieil pour nous faire palier 
d’heureux jou rs, en attendant celui

où



où fe célébreront tant d’illuftres hy- 
menées.

.Après que la Reine eut achevé de 
parler, elle donna la main au Prince 
de Grenade, & entra dans l’apparte
ment qui lui étoit preparé. Tous les 
murs en étoient revêtus d’agathe 
blanche, avec des veines vertes & cou
leur de feu. Les meubles étoient d’u
ne étoffe d’or brodée de perles, de ru
bis , & d’émeraudes, & l ’on voyoît 
fous un dais loûtenu par quatre” 
Amours de Turquoife , une couron
ne de cœurs entrelaffez. U n trône de 
la même àgathe que les murs, étoit1 
élevé de iix marches couvertes d’un, 
tapis magnifique, où la Reine fut fe 
placer, & toutes les PrinceiTes suffi
rent des deux côteï du trône, fur de 
riches carreaux.

Jamais rien n’avoit paru lî beau que 
ce que l’on voyait dans cette cham
bre, & jamais tant de Beautez, n’avoient 
été aifemblées dans un même endroit. 
Alïayde y brilloit de tant de charmes, 
que tout lé monde lui donna le prix, 
après la Fée des Grandeurs, fans que 
la difcorde eût le pouvoir d’animer les 
autres Belles contre elles : auffi n’a

voient
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voient-elles pas fujet de fe plaindre, 
Elles ayoient tant de lieu de le Joüer 
des grâces que la Nature leur avoit 
données, qu’il falloit voir Alzayde 
auprès d’e lles, pour croire qu’il y eût 
quelque choie de plus parfait que ce 
qu’elles poiïèdoient chacune en par- 
ticulier.

Une partie de la journée étoit déjà! 
païTée dans de il grands évenemens;* 
quand la Fée des Grandeurs craignant 
que les louanges dont on rombloit 
l ’adorable Princeflc de L eon, ne don- 
naifent à la fin quelque petit chagrin 
aux autres PrinçeiTes, dit à la Fée des 
Plaifirs, qu’ils ne pouvoient ignorer 
plus long-temps l’avanture qui avoit 
changé leurs jours deftinez à la joye, 
en une longue trifteiTe ; & qu’elle la 
prioitde le lui apprendre devant 'cette 
aimable ^Compagnie. La charmante 
Fée obéit à fa Souveraine, & com
mença fon Hifloife en ces termes.

joa L es Chevaliers Errms,
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Hifi oiré de U Fée des Plaifirs, &  du 
cruel Amerdin.

V Ous faveï,, Madame, dit-elle, 
en s’adreifant à la Reine, que je  
fuis fille d’une lavante Fée, qui 

tient fa Cour dans une Ifle proche de 
1 la vôtre, que l’on nomme l’Iile du 
i Bonheur. Ma Mere fe promenant un 

fojr fur le bord de la m er, vit fortir 
de Fonde Venus fuivie du Dieu des 
Plaifirs, qui l ’appercevant, quitta la 
Déeife"pour venir lui témoigner l’a-I mots;



rnour qu’elle venoit de lui inipirer. 
L a  Fée 11e fut point infeniible à fa 
paillon, & leur union me procura le
jour. i

Ma Mere charme'e de me voir ref- ! 
fembler fi parfaitement au Dieu mon 
Pere, me combla de tous les dons ; 
qui e'toient en fa puîiïànce; & con- 
iultant lès Livres fur ma deftinçe, elle j 
connut que ‘ j ’étois menacée ' d’ijn j
f' rand malheur,, fi j- étois ajinee d*iia4 

rince qui fût l’art magique. Pour j 
•éviter cette infortunes ell^ Jfltit■ u i i  

Palais dans ce lieu fatal remplFdeii 
tout ce qui pouvoit plaire, & me 
donna pour compagnie les plus aima
bles perfonnes de l’un & de l ’autre 
fexe & le Dieu mon Pere voulant 
faire connoître que je lui étois chère, 
y renferma les Plaifirs, jeunes enfans 
d’une beauté divine & qui donnent 
toujours par leur préfence un air de 
joye aux chofes les plus ennuyeufes ; 
leur permettant de fortir tous les jours 
du Palais, pour fe montrer aux mor
tels; mais leur commandant de re
venir tous les foirs dans ma délicieufé 
prifon. C ’eft ce qui fait que les hom
mes font fi* tôt privez, de leur aimable 
prefencc. L*ap-
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L ’approche de ce Palais étoit dé
fendue par des monftres, & un nuage 
épais le rendoit invifible. Je pailois 
d’heureux jours dans cette charmante 
retraite; tout favorifoît mes déiirs. 
L ’Amour même avoit fait naître un 
Prince qu’il me deilinoit,âgé de cinq 
ans plus que moi qui par une ten
dre & confiante paflion » me faifoft 
trouver de nouveaux plaiïîrs dans les 
plaiiîrs les plus ordinaires. Il fe nom* 
moit Gonllant, & jamais Amant n’a» 
mieux mérité ce nom. Mais que fer* • 
vent toutes les précautions de la pru
dence, contre l’ordre du cruel Def- 
f  in ?

U n jour que je me promenois fur 
une terraflè , qui regnoit devant le 
P a la is j ’apperçûs un homme monté r 
fur un griffon , qui fendoit les airs. 
Cette nouveauté, me fit pouffer un. 
cri, qui fit arrêter cet inconnu. Il 
s’approcha doucement de terre; & 
après m’avoir regardée quelque temps, 
il reprit fon v o l, & fe perdit dans les 
airs/ Effrayée de cette avanture, je  
retournai dans mon apartement, & 
le lendemain étant dans les jardins, g 
le même Inconnu m’y vint aborder.

I l  Js
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J e n ’ ai jamais vû un homme fi defa- 
gr.éable, & ii propre à infpirer de la 
haine, & de la terreur'. BellePrinceiTe, 
nie dit-il, ne foyez point étonnée de 
m è revoir. L ’on ne peut vous avoir 
vu e  un moment, fans vouloir pafier l 
l a  vie auprès .dé vous. Je quitte vo
lontiers le foin de faire trembler toute;- 
la  terre fous ma puiflànce, pour vous 
perfuader que rien ne peut aprocher 
de l’amour que j ’ai pour Vous. Vous ; 
ne pouvez, faire une plus glorieufe ! 
conquête. Je  fuis aufli redoutable:; 
que les Dieux ; & le Ciel & la Terrev 
obéïlfent à ma voir . 'Seigneur, lui b 
dis-je, mOn ambition ne -me feraù; 
point envier le bonheur de vous; pfai-v* 
re. Contente de regner dans ce Pa*. 
lais, &.fur le cœur du Prince Çonf* 
tant, j e n ’en demandé pas davanta-’ 
ge. Portez vôtre cœur à quelque Belle;) 
qui en.faura reconnoître . le/prix, & , 
me laiifez joüir d’un repos, que vôtre 
feule préfence peut troubler» "En ache
vant de parler, je voulus/le quitter, / 
pour aller au devant, de Gonflant, 

,que j ’apperçûs au bout dé Pallée ; 
•mais m’arrêtant par ma robe : Eriîi- 
eeife, me dit-il, vous ne pouvez

plus
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plus avoir de bonheur , qu’en répon
dant, à ma pafiiop. Je ne fouffrîrai 
pas que vous me préferiez un jeune 
Adonis ; fi vous, êtes fage, acceptez, 
l ’offre de mon coeur ou craignez que 
je  ne vous puniife de m’avoir.fait cou- 
noître une tcndrefie ii contraire à 
mon naturel. Je ppis fout, ce que je  
veu x , je vous., l’ai dit * prenez • garde 
de me forcer ; à ;vous haïr autant que 
je  vous aime. Demain je viendrai 
apprendre votre réfolutîon, & regler 
vôtre fort & le mien ; en finiifant ces 
cruelles paroles, il remonta fur fon 
griffon; & l’ayant perdu de vue, je  
fus dire à. Confiants ce nouveau mal
heur, N ous pajOTûmes la : nuit à nous 
plaindre; & le 'lendemain le cruel 
Àmerdin ( car c’étoit iui, Madame,) 
parut dans ma chambre. Hé bien ! 
Princefle, me dît-il , -avec un viiage 
où la fureur , & , 4’amour étoient dé-
■ . /  * . • ' / .  .■ f i  ’ 1 - V, J  , . J  , . i

peints;, ayez-vpujs .fait r,éil.éxio.n à la 
gloire que je; vous .ar,piler te? Etes- 
vous difpofce à recevoir un cœur qui 
n’a jamais foupiré que pour vous ? 
Seigneur, lui dis-je, l’on ne difpofe 
pas de fa tendreiTe comme l ’on veut. 
J ’av.oüe que- vous méritez; celle des 

; : ï 3 ' plus'
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- v  j g S  L e s  C h e v a lie rs  E r ra n s . 
plus grandes Princciïcs de la terre :

- mais l’Amour ne m’a pas refervd cet 
heureux fort. Je fuis toute au Prince 
Confiant ; je  l’aime dès ma plus ten
dre enfance , ne troublez point de lî 
douces chaînes. Elles ne peuvent vous 
ofFenfer ; je  ne vous connoiilbîs pas,

- quand j’ai reçu fes vœ u x , pourquoi 
Voudriez-vous me contraindre de 
r̂ompre de iî .beaux liens ? Je me gar
derai bien de les rompre , reprit le 
perfide Amerdîn, il faut qu’ils fervent 
à faire Vôtre plus grand tourment. 
C ’en eft fait ; mon cœur peu aCcoû- 

Vt'umé à l’arriour, fe rend à la haine, 
■qui lui eft naturelle. Tremblez , mal- 
heureuffePri nçeiTe, tremblez des foû- 
pîrs que vous m’avez fait poufïèr. Ils 
vous préparent des infortunes , qui 
feront d’autant plus terribles, qu’el
les ne vous coûteront pas la vie. En 
même temps il frappa ce Palais d’une 
baguette qu’il tenoit à fa main , & 
il le changea en une àffreufe prîion ; 
& prenant le Prince, Confiant, qui 
vouloît me défendre , il l’enferma 
dans une T o u r, où il n’yavoît ni en
trée , ni’ ibrtië. Il chaiïa tous les Plaî- 
ftrs; & redoublant l ’amour que j ’a-



vois pour le Prince, je pailbis les jours; 
à tourner autour de fa prifon, pour y f 
trouver une entrée.

Depuis ce moment , le perfide; 
Amerdiu , ennemi de. tous les Amans 
heureux, a cherché à troubler leurs 
plai(ïrs,& à remplir cette fatale Tour 
de tous ceux qu’il a pâ avoir en fa 
puiiTance; inventant de nouveaux 
tourtnens, pour faire couler leurs lar
mes , dont il fôrmoit un ruiifeau qu’il 
recevoir dans .un baffin de marbre 
noir; & de ces Chaudes eaux de la 
douleur, il en faifoit fes enchante- 
mens les plus terribles.

U n jour ayant coniulté fes Livres, 
il connut qu’un Prinée chéri du Ciel, 
devoit venir détruire fon pouvoir. 
Defefperé de cet ordre du Deftin, il 
chercha à atirer dans fon Château 
tous les Chevaliers qui étoiènten ré
putation de courage & de valeur., Il; 
faifoit trouver dans la Forêt, & fur 
les grands chemins, des démons fous 
la figure de belles perfonnes, qui leur 
demândoîent fècours contre lui. C ’eft 
par un de fes fantômes que le Prince 

-Àlmanfon fut conduit ici; & c’eft 
encore fous la trompeufe promeife de

I 4. toi
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lu i rendre la belle Almandine, que 
l ’infortuné Prince d’Arragon a perdu 
la  vie. Enfin le Prince de Grenade, 
fous vos glorieux aufpices, Madame, 
efi venu rompre nos chaînes, & m’a 
rendu mon cher Prince, aufll fidèle 
qu’avant nos malheurs. J ’ai réçû en 
même temps vos ordres d’élever ce 
nouveau Palais à la gloire de nôtre 
invincible Protecteur. j ’y ai employé 
toute la puifiànce que la Fée ma Mer 
re m’a donnée, & le Prince Confiant 
e ft parti pour ramener dans cet heu
reux féjour les Plaifîrs ,  que le çruel 
Magicien en avoit chaflez. La Fée 
n’eut pas fini Ton Hifioire, que l ’on 
vit entrer dans la chambre le Prince 
Confiant, avec fes aimables enfans, 
fi néceflàires au bonheur de. la vie» 
Ils vinrent fe profterner aux pieds de 
l ’adorable Reine, & lui dirent qu’ils 
accompagneroient dorénavant tous 
fes pas. La Fée des. Grandeurs reçût 
leur hommage avec un air de jo y e , . 
qui ne pouvoir naître. - que de leur 
préfence ; & la nuit étant déjà très- 
avancée, & après un repas qui fut ma
gnifique, la Reine fe retira dans fon 
appartement & toutes nos PrinceiTes,

ayant
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Les Chevaliers Mrtâns,. _ l o t
ayant donné le bon fqiy aleurs Amans»-; 
fureilt fe mettre an-lit.

Tous le?, jours fuiyans furent emi¿ 
ployez à des < fêtes ; gâtantes i & ¡îesr 
Ambaflàdeurs des Rois de, G renade,. 
de Tune , de Mauritanie y & de la 
Reine de Fez étant arrivez , la Fée; 
des Grandeurs voulut unir tous çes- 
heroïques,Amans d’un lien éternel. 
Elle, fit,, çonfentir. la Fée des plaifîrsï 
au .bpniieut-,^.' ;CônftantV &* 
ordonna aux- Plaiïîrs ; d’en préparer lai 
fête. Salmacis auroit bien voulu être ĵ 
de ces Amans fortunez : mais daRei- 
ne lui dit que dans sla juñe apprehen-
iîon où elle étoit que fon ùjconftance 
naturelle ne: lui fît trouver le dégoût 
lî ordinaire; dans l’hymen, elle vou
lait qu’il fut encore Amant quelques 
années. Elle accompagna cette dure 
loi de tant de flateufes promefies de 
l ’aimer toujours ,  qu’il fe crût trop 
heureux d’expier fa legereté par une 
iî douce efperance.

Cette journée fi fouhaittée de nos- 
Princes, & peut-être de nos Princef- 
fes, étant arrivée, Alzayde conduite 
par Elmedor, la Fée des plaifirs par le 
Prince Confiant , Zalmayde par A -

I . f  Ira.«



linzor, Àlmandine par Zalmandor,. 
& Zamée par Almanibri, parurent* 
dans le Temple de la Confiance, où 
la Fée des Grandeurs les attèndoit 
avec Salmacis, plus brillante que l ’Au
rore, quand elle quitte la couche de 
Ion vieux mari. Une mufique char
mante commença la cérémonie, & 
les renconduîïït au Palais, quand elle 
fût achevée. U n  repas fomptueuxles 
y- attendoit. Apres le dîné, un thea
tre parut au fond de la iàlle, ou les 
Plaîfîrs danierent un balet, qui repre- 
fentoit la deftruâion de l’enchante
ment d’Amerdîn. Le foîr il y eut bal, 
ou la. Reine voulut que la PrincelTe 
de Leon tînt fa place ; & la nuit étant 
prête de céder au jo u r, elle cpnduiiît 
ces Amans heureux dans leur appar
tement, où ils fe dédommagèrent de 
toutes les peines qu’ils avoîent fouf- 
fertesdans le cours de leurs amours.

Salmacis ne fut pas tranquile dans 
cette heureufe nuit. Il attendit avec 
impatience que la Fée des Grandèurs 
fût éveillée, pour lui en faire dés re
proches ; mais cette aimable majefté , 
qui eft toujours répandue fur fon vi

dage, l ’empêcha de fe plaindre. & il
’ le
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fe contenta de lui marquer par Tes 
foûpirs, qu’il meritoit un honheur 
plus parfait. La Fée prit foin de l’en 
confoler, par des regards tendres &  
pâflionnex, & par la parole qu’elle 
lui donna qu’elle ne feroit jamais qu’à 
lui.

Ces jours heureux étant pafleï ; la 
Reine voulant retourner dans ion 
Iile, partit du Palais des Plaifirs avec 
toute fon illuftre Cour, Elle fut cou- 
cher au Château de porcelaine ; 2 a- 
mée & Zalmayde furent étonnées qu’il 
difparut auffi-tôt qu’elles en furent for- 
tîes, ce qui leur fit connoître que cet
te charmante Fée - ne l’avoitfait trou
ver fur leur route, que pour le ir 
marquer fa bonté. Ce foir même el
le arriva aux Cabanes , où elle paiTa 
la foirée à mille jeux agréables, & le 
jour fuivant elle arriva dans fon lile. 
La Reine y apprit à Elmedor, & à 
toutes les Princefïes,~que la F ée De- 
iirée, au defefpoir du bonheur du 

- Prince; de Grenade, avoit détruit fon 
Palais enchanté, & s’étoit retirée dans 
un deiert proche de Grenade, pour y 
voir quelquefois ce Prince, qu’elle ne 
pouvoit oublier, quoiqu’elleeût èffaïé

1 6  fi
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fi la Fontaine de l’oubli feroit auiîf
fidèle pour elle que pour ceux qu’elle' 
avoit obligé d’en boire..

La Fée des Grandeurs , après cette 
nouvelle, & après avoir comblé de 
dons nos Princes & nos Princeifes 
leur donna des équipages magnifi
ques & commodes, pour les mener 
dans leurs Royaumes..- Ce ne fut pas 
fans larmes que cette Royale Troupc 
fè  fépara de cette, adorable Reine. 
Elle leur promit de les honorer tou
jours de fâ p ro tec tio n & les vit for- 
tir de fon Palais & de ion  Ifle. Tous 
nés Héros & nos Héroïnes fe feparé* 
re&t à quelques, journées de l’Iile des- 
Grandeurs, Les Princeiles en s’em- 
bradant; fe jurèrent une amitié éter
nelle, & les Princes fe promirent de 
s’unir contre tous les Roi« qui von- 
droient les attaquer, & de fe don
ner' de leurs nouvelles dès qu’ils fe- 
soient arrivez. • Elmedoi fut celui qui 
fut le premier dans fon Royaume. 
L e Roi & la Reine, de Grenade char
mez de revoir un Fils qui; leur avoir; 
çouré tant de larmes, l ’accableront de 
careiTes , aufil bien que fa charmante 
épo.ufc, Elmedor toujours plus cou-: 
i ■ tent
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tentdes vertus qu’il trouvoit en elle, 
goûtoit mille plaifirs, dans le temps 
qu’il apprit que tous les Princes com
pagnons de fa fortune, étoîent paîfi- 
bles poiTefleurs de leurs Couronnes , 
& de leurs aimables PrinceiTes ; que 
la Reine de Fez avoit fait couronner 
Zamée, & Altnanfon, après la mort 
du Roî fon Pere ; que le Prince de 
Numidie avoit voulu demeurer dans 
les Canaries, de peur que le fable de 
fon Pais ne le fift inconftant malgré 
lui j  que Zalmandor pour être plus 
proche de Grenade, étoit en CaftilJe, 
& que la Fée des Plaifirs étoit arrivée 
dans l’Ule du Bonheur. Tant de joye  
fut encore augumentée par un fils, que 
la belle Alzayde mit au jour un an 
après fon mariage, qui ne laîifa pas 
douter dans, la fuite, qu’il ne fût ce 
Prince fameux par fes exploîs, prédit 
par la Fée des Plaifirs»

Fin des Chevaliers Errons*
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L E

GENIE f a m i l i e r .
n o u v e l l e s  p e r s a n e s ,

T  radili tes de l’Arabe.

N E jeune Perfane, d’une 
beauté furprenante , lifant un 
jour un Livre qui traitoit des 
Silphes , & des Silphides, & 

regardant avec plaifir la complaifance 
de ces Amans àëriens, fouhaita avec 
empreifement d’en avoir un y pour fe 
defennuyer de l’affreufe folitude où 
la jaïouiie de fon Epoux la contrai- 
gnoit de vivre. Elle pria fon faux Pro
phète de lui faire cette grâce y & fans 
que cette idée flâteufe l’eût quittée 
d’un moment, elle fe fut coucher, 
dans l’efperance d’être auffi heureuiè 
que celles dont elle avoit lû les Hif-

roîres



toires ; fans êrre épouvantée des châ- 
timens dont ils panifient les infidèles, 
Sur le milieu de la nuit, elle enten
dit un allez grand bruit. U nejoye  
ibcrete s’empara de fon cœur, ne dou
tant pas que ce ne fût ce qu’elle fou- 
haitoit avec tant d’emprefiement. 
Pour s’en éclaircir, elle ouvrit fon ri
deau , & vît à la lueur d une lampe , 
que l’on traînoitune chaife, dans fa 
chambre. Si vous êtes Silphe, dit- 
elle fans s’effrayer, montrez-vous à 
m o i, je vous en conjure, car, je  me 
fens capable de vous aimer avec con
fiance , fi vous êtes auffi aimable que 
l ’on vous dépeint. Après que la bel
le  Perfane eut beaucoup parlé l ’on 
ne lui répondit point-, le bruit ceifa ; 
& comme elle defefperoit de voir le 
Silphe, elle apperçût un fil qui étoit 
attaché au haut de fon pavillon , où 
pendait une clef qui vetioit lui tou
cher le vifage, & qui s’en retournoit 
aux pieds du l i t , dès qu’elle y portoit 
la  main. Curieufe de voir fi elle ne 
ie  trompoit point, elle fe leva pour 
metrre une lampe auprès d’elle, & fe 
remit dans la même fitüation où elle 
était. Le jeu de la clef recammen-

210 Le Geft'ie Familier.



ça, &celadura plus d’une heures fans 
que par toutes les prières qu’elle pût 
faire l’on voulût fe montrer. Enfin 
l ’on prit les bouts de fonpavillon; & 
après les avoir fecoüeï avec violence, 
l ’on lesjetta fur le dôme, & du refte 
de la nuit elle ne vit plus rien. Elle fe 
leva auflï-tôt que l’Aurore, pour paf- 
fer dans fon cabinet, afin de réver 
avec liberté à fon avanture. Comme 
elle s’appuyoît, én rêvant, fur fa ta- 

: ble , elle apperçût un papier écrit du
ne écriture inconnue, qu’elle prit, & 
y lût ces paroles.

Le Genie Tanülier, 211

■ *ÎE fu is le Silphe que vous demandez ,  

J  belle Zaïde. I l y  a plus d*un an 
que fattens avec impatience ce mo
ment h e u r e u x J e  vous aimerai d'une 
confiance que vous ne trouverez point 
dans les hommes ,  mais j e  veux être 

• aimé de même. Pour ce la ,  Réprouve
rai vôtre fid elité avant que de me 
montrer  ;  & cependant fi aurai foin de 
vous defennuier par une tendre converfa- 
tion. Si vôtre cosur fiait goûter la diffé
rence de nôtre amour ,  d'avec celui des 
mortels ,  j e  vous rendrai la pluskeureu- 
fie perfionne de toute la Perfie. OÜT



Oüî, charmant Silphe, ou i, s’écria 
: l ’aimable Zayde, vous me trouverez 
delîcate & tendre, & vous n’aurei 
jamais lieu de vous repentir des bou
tez que vous aurez pour moi. Elle 
paffa le relie de la journée dans une 
impatience très^vive d’être à la nuit. 

.Elle fe coucha de très-bonne heure, 
dans l’efpérançe que fon .Amant vien- 
droit la voir. Elle ne fe trompa point.

. .A  peine fes Efclaves étoîent-elles re- 
-tirées, qu’elle entendit une voix qui 
lui dit : Il eil jufte, aimable Zayde, 
que je recompenfe le foin que vous 
avez de vous debaralfer de tout ce 
qui pourroit empêcher nos cqnverfa- 
tions ; je viens vpus aifurer d’an 
.amour éternel, d’une complaifance à 
toutes épreuves, & que tout ce qui 
eil en ma puilfance , fera dans la vô
tre. Ce n’eil .pas peu de choie. Nous 

.pouvons tout ce que no.us voulons,
nous ne trouvons rien d'iinpoiïïble 

• pour plaire, à ce que nous aimons : 
.mais comme je vous l’abécrit, -nous 
.fommes jaloux & délicats ; la moin
dre infidélité nous- rebute, & nous 

..puniilbns auffi févére.ment que nous 
aimons. Nôtre amour eft la mefure
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de nÔtréjhaine. C’eft à vous decon-;
noître fi vous êtes capable d’un iî 
dangereux engagement. Ah ! mon 
cher , répondit la tendre Perfane, 11e. 
craignez rien dans mes fentimens qui 
vous .déplaîfe ; mon cœur ne fera ja*'f 
maisqu’àvous , jé  ne penferai qu’à 
ce qui pourra vous plaire, & je fuis 
certaine que ma confiance égalera la 
vôtre. Je le fouhaite plus que vous, 
reprit le Sîlphe. Mais l’inconftance 
de vôtrê féxe nous efl: fi connue j que 
pour m’être ■ pas contraint de punir ce 
qüi'p'eüt;ifgîre mon feul bonheur, je  
veux éprouver ii vous dites ce que- 
vous penfeZ être. Je vous parlerai à 
tous les momens que vous ferez en - 
liberté , je vous apprendrai toutesî 
les plus belles avantures, pour vous 
donner une occupation digne d’une1 
femme que je veux rendre parfaite ; ; 
& pour vous délafler de ce pénible 
travail , je vous inftruirai de tout ce 
qui fe paflèra de plus caché dans tou
tes les parties du monde : mais vous 
ne me verrez qu’après que je n’auraî , 
plus rien à craindre de vôtre cœur. Et 
pour commencer à vous donner une, 
preuve que je cherche tout ce qui peut

vous
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vous plaire, apprenez que cette char
mante Sœur que vous pleurez tous 
les jours, n ’eit point morte, Ah J mon 
cher Silphe, s’écria Zayde , que me 
dites-vous Quoi! Iftherie s’eii: fau-' 
vée du terrible naufrage qui fit périr : 
tous ceux qui ctoîent avec e lle , iàns 
que nous ayons jamais pû apprendre , 
ce qu’elle étoit devenue ? Àh ! s’il eft 
vrai que vous m’aimez, Élites que je  
puiflèla voir encore une fois en ma 
vie , Sç lui conter tout ce qùe f e . fauî^l 
le  mort m’a coûté de larmes. Je  jie - 
puispréfentement vous daiinér cette 
marque d’obéïlfance, reprit le Silphe f i 
mais pour ne vous laitier rien ignorer - 
de tout ce qui lui efl arrivé depuis vô
tre feparatîon, je le puis tout à l ’heure 
il vous n’avez befoin de repos. Le 
fommeil, reprit Zayde, ne peut me 
faire un aùfll fenfible plaijïr que celui 
que vous me promettez ; aîniî je  vous 
conjure de ne pas tarder un moment 
à me le donner. Le Silphe, fans y ré
pondre commença; l ’Hiiloirc d’Iithe- : 
rie en ces termes,

Hifiob
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H I S T O I R E  D 'ISTH ERIE .

N O U V E t  t  B P E R S A N E.

V Ous fçavez avec quelle joie 
Iftherie étoit attendue du Prin
ce de la Zodiane, & que cette belle 

perfonne , touchée fenlïblement de 
fon mérité, ne reflentit à ion départ 
que le chagrin de s’éloigner de vous,. 
Vous la vîtes embarquer avec un 
vent favorable, mais cette bonace 
ne dura pas long-temps. Sürle foir'

s’éle*



s’éleva une tempête fi violente, qu’au 
point du jou r elle fit brifer le v aideau, 
contre un rocher qui formoit une pe
tite Ifle, où la belle Iftherie fe fauva, 
à la faveur de quelques planches. 
Tout le relie de ceux qui l ’avoieiit 
accompagnée, furent engloutis fous 
les ondes. D ’abord qu’Iftherie fut re
venue de la crainte : que lui avoit 
donné un fi grand p e r j ïe l le  remer
cia le Ciel de l’avoir çonfervçe ÿ inais. 
.quand elle le v i t -T e ù l^ ^  
inhabitée, exposé
& fans efpoîr d’en ftouvqir iortTf éif 
le  regretta-de n’être point du nombre 
des malheureux qu’elle voyoit éten
dus fur le fable. Elle pafia le jour & 
la nuit dans cette cruelle fituation ; 
mais l’aurore lui fit concevoir quelque 
efpérance. Elle aperçût un vaideau 
en pleine mer ; & montant fur le plus 
haut d’un rocher, elle fit tant de li
gnes , qu’ils furent apperçûs. L ’on 
détacha un efquif, qui vînt prendre 
cette belle perfonne ;mais elle connut 
bien qu’elle ne Tortoit d’un tnalheur 
que pour rentrer dans un plus grand, 
puifque fes Protëéieurs ctoient des 
Turcs, & que la guerre qui eil entre

le

2,1 <5 £ « f  Genie Familier.

. /



le Sophi & le grand Seigneur, lui fit 
juger qu’elle allait être Efclave, font 
habit l’ayant fait connoître pour Petn 
fane, & pour une perfônne de très-' 
grande nai (Tance. Elle ne fe trompa' 
point dans fes conjeélures ; on la con- 
duifit aù Bacha, qui étoit un homme* 
cruel * & d’un regard; farouche. A  pei
ne la regarda-t-il, & fans dire un m ot,. 
il ordonna qu’on la menât avec les au-, 
très Efclaves. ' Seigneur, lui dit un' 
homme de fa fuite cette fille eft Pér
imé , elle ne doit pas être traitée 
comme les.- autres Efclaves. A  ces 
m ots, le Bacha leva les yeux , & fe 
trouvant ébloui de cette beauté fur- 
naturelle, il fit ligne qu’on la condui
sît dans une des plus belles chambres 
du VaiiTeau, qu’on lui donnât des ET- , 

- claves pour lafervir , & qu’on la gar
dât avec foin.

Iftherie fouffrit ce dernier malheur 
avec la même confiance qu’elle avoît 
fouffert l ’approche de la mort. Le 
lendemain le Bacha, qui fe nommoit. 
Acmar, la vint, voir dès qu’il fçât 
qu’elle étoit éveillée. Belle perfônne, 
lui dt-il, quoi que le fort te rende 
mon Efclave, je viens t ’apprendre que

K v  je
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j e  le  fuis plus que toi, & que je  ne 
puis vivre fans êtrèiaîmê ; fdnge ’Bien 
au  bonheur que j e !Poffre,. je romps 
tes fers ,'&jé re'fais la maîtreireabibluë 
d e tout ce que je  poilede. Seigneur, 
lUi répondit la belle Perfane, je vous 
fu is très-obligée de vos offres. Pré
venue d’une-paffion pour un des plus 
aimables (Princes dé toute faP erfe , 
j e  fuis incapable de changer, jfïh e-  
r ï e , reprit Acmair, c’étoit aifez dé fne 
dire que vbüs ne pouviez‘répondre à 
in a  tendréiïe, fens m’en donner une 
ïî cruelle exeufe, L ’eïperance de 
vaincre vôtre infeniibilité, m’auroit 
contraint à fouffnrdànS me plaindre ; 
mais puifqu’ün Rival aimé caufe mon 
malheur,.jé dois vous regarder com
m e mon ennemie, & fur ce pied Vous" 
accabler de toute iha ;haine, tôôtre 
haine > Seigneur , eft bien ‘moins à 
craindre pour -moi,, dut dit îfthérîé , 
qtre vôtre amour, f i é  bien, lui ré
pondit de defeiperé Bacna , nous ver
rons fi vôtre confiance ne vous - coû
tera point - quelques larmes.... Èn di- 
iant ceS <derrrieres paroles, il fortit 
de û. chambre., avec des ‘ÿéux où Ta 
fureur ' étoit dépeinte, & ftàiîïa ‘la bel-1

le
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le Perfane très-affligée de ce nouveau 
malheur. Tant que la navigation du
ra 1, l ’amoureux Acm ar, iàns fe ref- 
fou venir des réfôlutions qu’il 'avoit 
,prifes, ne la quitta point: tantôt foà- 
m is, & tantôt furieux. Il tâchait vai
nement d’ébranler jfk confiance. ï n -  
fin elle arriva à Alexandrie, dont i l  
-était Sultan. Il la fit conduire dans 
de plus bel appartement de fon Ser
rai!, & lui donna un nombre infini 
■d’Efclaves pour la fervîr, des habits ^  
^magnifiques , & des -pierreries d’un 
¡prix ineftinasble, Tout eela ne tou- * 
Cha point vôtre aimable fœur, JLes 
¿momens qu’elle étoitfeule,étoient tous 
«employé?, àfc plaindre d’être feparée 
¿pour toujours du Prince de la Zodia- 
,ne. U n jour que plus accablée que 
de coutume, elle s’en étoit vengée 
fur le malheureux Bacha, & qu’outré 
■de fes mépris , il fortit de fa 'cham
bre, en jurant de ne plus employer 
les vœux & les prières., quand il pou
rvoit tout ce qu’il vouloit ; une jeune 
Efclave s’approcha d’elle. Madame , 
lui dit-elle, G vous aimez le Prince,  ̂
ménagez le Bacha. J1 elt dans les mê
mes chaînes que vous, & bien plus

K 2 mal-
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malheureux. Ah! Fatime, s’écria If- 
therie, que m’apprenez - vous ? mon 
cher Prince eftdans ce Palais ! le mê
me fort nous accable ! . . .  Mais non, 
cela n’eft pas polTible , & tu me dis 
line chofe que je ne puis croire.' Le 
même orage qui vous a mis au pou
voir du Bacba, reprit l’Efclave, nous 
amis dans fes chaînes. J ’eus le bon
heur d’être des filles choifies à vous 
fervir. Le lieu où l ’on vous avoit 
trouvé, vos habits, & cette beauté 
qui ne fe rencontre aufii parfaite que 
fur vôtre vifage, ne me laiflerent pas 
douter que vous ne fuffiez Iftherie. 
Je fus l’apprendre au malheureux 
Prince, mais je lui cachai l ’amour 
du Bacha, de peur d’augmenter fes 
chagrins. Je lui ai toujours parlé, 
tant qu’a duré la navigation ; mais de
puis que nous Pommes dans ce Palais, 
je n’avois pu apprendre de fes nou
velles qu’hier, que pariant cemouveau 
Parterre , je m’entendis nommer , je 
reconnus le Prince, qui un cordon 
à la main , traçoit un deifein. Fati- 
me, me dit-il, que fait Iitherie ? eft- 
elle toûjours fidelle à un malheureux ?

les grandeurs dont mon Rival -î’ac- 
? . . cable,



cable, ne l ’ont-ils point fait changer ? 
Seigneur , lui’ dis-je , puifque vous 
iavez que le cruel A.cmar aime if-  
therie, vous ne deveï pas ignorer. 
les cruautés dont elle, l’accable. Sa 
confiance ne peut être ébranlée, ni 
par les menaces, ni par les com- 
plaifances. S’il eft vrai que ma chè
re lftherie ait des fentimensfi avan
tageux , tu peux, Fatime, me don
ner le plaifir de la voir demain. Je 
vais tracer lin Parterre devant les fe
nêtres de fon appartement , le Sul
tan me l’a commandé dès ce matin. 
J ’ai le bonheur de lui plaire , il eft 
content de mes ouvrages , .& peut- 
être pourrions - nous trouver le mo
ment de fortir d’efclavage : v a , ma 
chère Fatime , va demander à lachar-' 
mante Ifthêrie un moment de con- 
verfation. Après ces mots, j ’ai quit
té le Prince, & fuis venue, Madame, 
m’acquitter de ma commiffion. Ah ! 
Fatime , lui dit lftherie, que je te 
veux de mal de m’avoir caché que 
le Prince étoit fi‘ près de moi ! J ’avoîs 
peur , reprit l’Efclave , de quelque 
mot_échapé, qui eût fait connoître 
au Ëacha une avanture fi fâeheufè
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pour lui » & dont le Prince auroîtété 
la  v.iflime ; c’eft ce qui m’a obligée 
de me taire. Mais , Madame, fans 
reprocher le paiTé, que refolvez-vous- 
pour le préfent ? Que je  verrai le Prin
ce, & que pour avoir plus de liberté 
de le faire, je traiterai, Acmer avec 
moins de dureté , & lui laiiTerai efpe'- 
rer que fa conilancepourra m’obliger, 
à quelque retour. Comme elle, ache- 
Yoît de. parler, le Bacha entra, qui 
pénétré de la  crainte de lui avoir de- 
plû, venoit. lui demander pardon de 
fon emportement. Iftherje, dans l*ef- 
perance qu’un peu de douceur lui fe- 
roit voir fon Amant, reçût fes, excu- 
fes avec moins de fierté ; & ce.crédule. 
Amantcharmé, lui d it, qu’il avoitun 
Efclave qui avoit un genre tout parti
culier pour les Parterres ; qu’il lui en 
feroit tracer un à la Perfaue fous fes, 
fenêtres. J ’aurois une grande envie 
die. voir travailler cet homme , reprit 
Ilïherie, & vous me ferez plaiiir de * 
m’en donner la liberté. Vous êtes 
libre dans tour le Palais intérieur , 
Madame, lui dit l ’amoureux Bacha, 
'& tout eit ici fous vos loix., Com~ 
mandiez tout ce., qu’il vous plaira,, fan»,
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craindre que l’on vous refufe, que 1 4 
liberté de m’âbandonner. En ache
vant de, parler , il préfenta la maiji a  
çe.tte aimable Penane , pour defcen- 
dre dans les, jardins, & la conduiiît 
oii travailloit le Prince. Si Patirne., 
n’avoir couru liuj-annoncer fon bon
heur, il n.’auroit pu' s’empêcher du 
donner,dés:marques, de fa joie-: maist 
certe habile Efclave ayant devancé; 
fa maîtrelle, lui donna. le temps de, 
le  remettre. Soliman ,, Lui dit Le Bâ
cha,, voilà: la Souveraine;de ce palais, 
obéiiXez-Iui dans tout ce qu’elle vou-, 
dra;vous, ordonner. Seigneur, lui ré-, 
pondit le Prinpe, fins o’fer regarder 
liîherie, je fais mon unique affaire de 
vous plaire ; & dès qu/f vous m’oj>. 
donnerez d’obéir à cette Dame , je le 
ferai juiqu’à lui facrîfier ma vie. Je 
ne vou.s demanderai point de fervices 
fi. violens ». reprit* Paimabîe Perfane j; 
celui de pie traper fous mon apparte
ment un Parterre femblable à ceux 
du. Serrai! du Sophi, fera le ' plus pé
nible où'je vous employerai. J ’efpére 
que je reuifirai bien au premier or
dre que. vous; me faites la grâce de me 
donner, dit le faux Soliman, que 

, K 4  j ’en
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j ’en mériterai quelques loüanges- A- 
près cela, Iitherie pria Je Sultan de 
continuer dé, fe promener, de peur 
qu’une plus longue convérfation ne 
fift foupçonner quelque chofe ; & 
après avoir beaucoup l'oüé la magnifi
cence de ces beaux lieux, elle fe retira 
à fon appartement. Elle n’y paiTa pas 
la  nuit fans parler de fon Amant avec 
Fatime; & le matin, dès que le So
leil fut lçvé, elle ouvrit fes fenêtres, 
& vit ce Prince déjà occupé à ion 
travail. Comme il étoit feul en ce 
lieu, qu’il étoit fi matin, qu’à peine 
diftinguoit-on la lumière d’avec les 
ténèbres ; Iftherie lui fit fîgne de s’a
vancer; où pendant que la fidèle Fa- 
tïme étoit fur les avenues de l’appar
tement , pour n’être point furpris , 
nos deux Amans fe dirent tout ce 
que l’Amour fait fentir de plus ten
dre dans les cœurs bien toucher de 
les traits. Après avoir donné quelques 
niomens à, leurs premiers traufports, 
ils fongerent comment ils pourroient 
faire pour fei tirer des mains du cruel 
Bacha- Ils réfolurent qùé Soliman 
donneroît de l’argent à quelqu’un des 
fiens pour r acheter fa liberté, avec or-

' dre

214. L e  Genie Familier.



dre de les avertir du premier vaiiïèau • 
Marchand', qui feroit prêt de faire 
voile pour laPerfe; que là belle Ifthe«* 
rie iroit fe promener tout le jour fur 
le bord de la mer , qui flottoit autour 
d’une grande terraiTe au bout des 
jardins ; & qu’au moment favorable 
ils defcendroient avec une échelle de 
corde, dont Soliman auroit foin de 
fe fournir. Fatimé, qui vint dans cet 
inflant. les avertir qu’elle voyoit pa
roi tre quelques Efclaves, lit ceiîèr 
leur converfation. Le Prince impa
tient d’avancer fon bonheur , fut 
chercher les gens entre tous ceux qui 
a voient fubi le fort de l’efclavage 
avec lu i, qu’il crût les plus capables 
d’éxécuter foii deffein. Tout réüflît 
comme nos Amans le fouhaitoient , 
& ils fortirent des mains barbares dit 
Bacha quinze jours après leur entre
tien. Mais à peine goûtoient-ils le 
plaiiîrd’être en liberté, que leur vaif- 
featrfut attaqué par les Corfaires,qui 
étant beaucoup-,plus forts- qu’eux, 
malgré' la généreufe refiftance dû 
Prince , les contraignirent de fe ren
d re , & leur donnèrent de nouveaux 
fers. La beauté d’Iftherie donna en-

K y vie
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vie à ces Mercenaires de la. conduire 
à Conftantiiiople» pour la, prcfenter 
au- Grand Seigneur, C ’eil ce qui leur 
fit- niépciièr les proportions.; que le 
malheureux Piiiice leur f i t , de leur 
payer pour cette- belle perfonne r & 
pour lu i, telle rançon qu’ils vou* 
dr-oient. Ils ne changèrent point de 
deflein ; & après un long voyage, vô
tre aimable-iôeur fut renfermée dans 
lie Serrai! du Grand Seigneur fins 
eipérance de- revoir- jamais ion cher 
Pr-incè. Elle y paife fes jours infor- 
tjmez à fe plaindre, pendant que fors 
malheureux Amant, qui a été vendu, 
au; grand V if ir , cherche en vain les. 
moyens de lavo ir encore une fois en 
ie-s- jours, Je ne vous aïpointpàrlé de 
Jn rage du Bacha quand il apprit la 
fuite d’iftherie; j ’ai crû que vous 
pouviez aifément la comprendre, & 
que je vous feroi's plus de- plailîr de ne 
pas vous laiiïèr plus long-temps igno
rer le lieu qa’habitoit cette infortu
née Perfane. Je vous remets , dit 
-Zayde, à un-autre temps , je  ferai plus-, 
lènfible à de fi cruelles avantures ; 
maïs je vous avoue que le plaifir de 
f^voif vivante une fâeur, que Ton a

pieu-
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pleuré fi long-temps, me rend plus 
capable de donner dans ce moment 
des foûpirs à íes infortunes'. Je vais 
m’intereiïêr-4  tout ce qui arrivera de 
fâcheux ou d’agréable à Conftantino-, 
pie, & je vous feroîs redevable, fi 
¡vous vouliez m’apprendre tout ce qui 
s’y - paíTera side fecret. Jé puis, vous 

' ïati f̂aiiée y reprit ' I’oblïgëaiit §jjphe f. *
S ic  détrônement du Grand Seigneur!

ÏÆ5&5IÉ? 3ï /'V '
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Hijloife de ld Sultane Jfalidê.
i ' ' . ' ;  i

LÀ ¡euneiTe du Grand Seigneur > 
quand il fut reconnu pour Sou

verain , ayant donné beaucoup d’au
torité à la Sultane fa M ere, qui elt une 
Princeffe d’un efprit ambitieux , elle 
longea bien plus à conferver là puif- 

- lance, quand ce Prince feroit en âge 
de gouverner fon E tat, qu’à lui don
ner des leçons néceifaires' pour un 
régné glorieux. Elle lui chercha dans 

. routes les parties du monde les plus
belles
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bellesperfonnes, pour remplir fou Ser
rai l ; & dans ce grand nombre de 
jeûnerBeautez, elle choifit celle dont' 
•l’efprit'lui- parut le plus convenable à 
ce vafte deflëin. Elle fe donna les 
foins de l’inftruire de tout ce qui pou
rvoit lui donner unabfolu pouvoir fur 
le jeune Sultan; & parlant fouvent à 
fon fils des charmes de cette belle - 
Efclave, elle lui donna envie de la 
voir. Ses yeux firent l’effet qu’elle 
èn attendoit, le grand Seigneur l’ai- 
ma tendrement, & la déclara Sul
tane favorite. Dès que la Validé fe 
vit maîtreife par ce moyen de l’ef- 
prit de fon fils, elle voulut encore 
être unie d’intérêts avec le grand 
V ilîr; & n’épargnant rien pour fe 
raiïujettirH, elle devint inféparable de 
ce premier Miniftre de l’Empire Ot
toman. Les feuls Janiiïàires lui fai- 
foient ombrage, leur humeur belli- 
queufe ne pouvoir s’accommoder de 

, 1a vie molle & efféminée qu’elle fai- 
foit mener au Sultan; & le gouver
nement d’une femme ne pouvoir 
convenir à ces généreufes troupes.; 
Ils fe plaignoient tout haut, de ne 
point voir leur Prince aller porter le

K  7 Croif,
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CroiiTant dans des pays, ennemis. 
Quoi ,, difoient-ils,. nous demeure
rons inutijes dans;le; temps que tou-. 
ttt l’Europfe; eft; en guerre,, & que 
nous n’ayons qu’à nous pcéfenter 
pour faire la  aouquite- de la. Hon
grie ! Les, M'écoutens- noua atten- 
d en t, & cette Couronne ne. nous 
coûteroît que;la peine, de; l’aller cher
cher; Que lg. Sultan nous, y mè
n e , ou nous çhojiirona un Prince di 
gne de-; nous commander.,. Ées m u r  
mures il dangereux effrayèrent- la 
Sultane Validé. Elle c.onCeilla au 
Grand Seigneur de. quitter Gonflau? 
tinople, pour Ce mettre; en fiàreté dans 
Andtinople, ; pendant que les: Muftis-, 
appaiferoient ce  deCordre; naiifaut ,, 
ne pouvant y remédier: par les voyes 
ordin^reSis. qui: étoient: de. leur? dsutr 

.ble;r- la paye;, lc tre io t- de l’Empire 
ayant été employé par cette P-rin- 
ceffe-¿& p.ap: le-ViiirT, à  fc: faire des;, 
creatures. L e  Su 1 tan partit, donc pour 
ce-Moyage, fi.;feei?ettetneut;,*que;; l ’on, 
n’apprit, fon départ],, que quand; ip ne: 
fut- plus temps de l’en, empêchetr :: 
mais cela, augmenta, la fédhion, a»; 
lieu de-l’éteindr#.,, Les Spahis rejoigni

rent



rene aux Janiiïàires, & furent en boa. 
ordre trouver le M u fti, pour lui 
dire que, fi le Grand Seigneur ne re- 
venoit pas dans fon Serrati pour les 
mener contre leurs, ennemis,, & qu’il ne 
leur donnât la tête de la; Validé a 
cejle du grand V ifir, & celle du 
grand Teitedere, ils îroient l’af- 
liéger dans Andrinople., & qu’ils éli- 
roient eu fa place Selim fini frere. L e  
M ufti, pour fe. fauver de leurs fu- 
teurs , leur promit toiit ce qu’ils vou
lurent, & fit partir en leurs préfence- 
un homme pour le Grand Seigneur : 
mais les Troupes animées contre le. 
mauvais gouvernement, fans, atten
dre réponfe, changèrent tous les Of
ficiers qui commandoient dans cette, 
ville; & après avoir laiifé autant d,e, 
monde qu’ils jugerentnéceiTairepour; 
la garde, marchèrent droit à Andri
nople. Cependant le Courier du. 
Mufti donna beaucoup, d’allarme au 
Sultan. Il fe plaignit, mais trop tard* 
d’avoir crû les ,confeils de fa mere^ 
Dans une fi grande extrémité, il vou
lut fe montrer maître, & aller avec lui 
pour fq.plaindre à fes Tcoupes-.de leur, 
in falene^; mais les pleucs. déjà- Sul

tane
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tane favorite l’arfêterent, les avis de 
la Validé & du grand Vifir furent 
encore fuivis : ils envoyèrent un 
Officier de la part du Prince vers ces 
Mutins, pour leur dire que le Grand 

-Seigneur étoit prêt d’oublier leur 
révolté, & dé leur faire payer le dou
ble de leur paye, s’ils s’en retôur- 
noient dans, leurs demeures, dt qu’il 
feroit auffi-tôt qu’eux à Conftantino- 
p le , où l’on réfoudroit li c’étoit lé 
bien de l’Empire d’aller en Hongrie. 
Les Janîiïâires ne donnèrent pas le 
temps à cet Envoyé d’achever fa com- 
miflion, ils le mirent en pièces, & 
envoyèrent tirer de prifon le jeune 
Prince Ottoman, qu’ils reconnurent 
pour Sultan à la tête de l’A rm ée, & 
prirent la route à grandes journées 
vers Andrînople. Ce fut le dernier 
coup de malheur pour le Grand Sei
gneur. Il leur envoya la tête du grand 
Viiir, & duTeftedere , & leur promit 
de renfermer la Validé dans une pri- 
Îbn perpétuelle : mais ces viêHmes 
furent immolées trop tard , leurs 
maux n’apaiferént point ces Mu
tins, ils continuèrent leurs marches, 
& font devant cette ville. Voilà l’é

tat
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tat düïiSerrailïjr qui . pourra' peuuétre;:. 
fervir au bonheur -de vètre Heur./? 
AJi, mon cher Si]p|e , lui dif Zayde, : 
ïi||)purfiei^vAtts ^oipt aider un mal- i 
heureux -Prince"".delà Zodîane , à 
rompre <fes fers, & ceux de l.’infortu- 
néf Ifthkie* Quelle" prep^e 'd’attiour , 
pourriez vous me dqnnepqùi me 
touchât j>lüs ïèn®lë^|fei^|l faut 
vous fatisfaire, 'feprîrjjiÿ-^iphe & 
demain ;je vous; dirai èêi|(JUe y j ’aurai f  
fait. V o ilà , continuait-il V en laiflànt 
tomber un cahier de papiers fur fon 
l i t , dequoi vous amuièr pendant 
mon abfehce , Sf tenez-moi comte 
d’être -tout un jour-, éloigné de vous. 
Zayde’ voulut lui répondre ; mais 
elle' connut qu’il n’y étoit plus. Elle 
donna le relie de la nuit au fommeil;' 
& le lendemain, elle pafîa. 'dans fon 
cabinet, où elle ouvrit lé cahier que 
fon Amant lui avoit laîiTé, qu’elle 
trouva rempli du Conte que voici.
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L a P rince f i e  Patientine, dam la Forêt 
d'Erimente, '

T L  y zvoït un Ogre nommé Inia- 
'* cio, qui, faifoit fa demeure dans 
un antre , où jamais, les rayons du ‘ 
Soleil o’avoient pénétré.. Il étoit 
cruel , & fans juftice , &• les Furies 
de l'Enfer qui avoient préiîdé à fa 
naiifance, ayant répandu de l’écume 
deCerbere iurfa langue , elle en fut 
pour toujours tellement pénétrée , 
que,, dès qu’il touchoicune perfonne

de



de fa langue, elle en perdait la vie ,, 
fans qu’aucun remède put la fauver. 
Poffed'er toutes les richeiTes de la; 
terre était la feule paillon qui oc- 
cupoît fou cœur.i jamais l ’Amour ni 
l’Amitîé n’y avoient trouvé de place. 
Le foin dévorant dont il. étoit tour
menté d’amaifer. des richeiïès , lui:' 
donnait, une. inquiétude qui ne lui 
laiilpît point de repos,. Il aVoit deux, 
fœursi qui approchoient beaucoup 
de. ion. Ijunieux. Elles dèmeuroient; 
avec lut. L ’aînée; fe: nommoit Aigre-* 
douces elle avoit de. la beauté de. 
quelque douceur dans l’efprit j ce; 
quf lui faifoit quelquefois prendre le 
parti des malheureux, que l’Ogre 
tourmentoit avec cruauté ; fur tout 
elle empêchoit fouvent, qu’il ne tou
chât de fa. langue perçante ceux qui 
étoient aflez infortune* pour entrer 
dans fon antre. Mais av:ec cette bon-; 
té elle ne laîflbi't pas d’avoir une ai
greur fur fon vifage, A dans toutes; 
fes paroles, qui déplaifoit beaucoup. 
La cadette qui fe nommoit Biïarrine ,  
étoit d’une humeur iï capricieufe , if 
î’mpérieufe , &iî chagrine, que fon  ne 
Rouvoit inventer des tourmens plus;

lllfup*
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infuppotabies, que d’obliger quel
qu’un de vivre avec elle. Son amitié 
n’étoit pas moins à craindre que fa 
haine, ne donnant pas plus de repos 
à ceux qu’elle aimoit qu’à fes enne
mis. L ’Ogre alloit fouvent prendre 
des leçons de la DéeiTe de l’Avarice, 
qui faifoit fa demeure proche de fou 
antre; & la confultant un jour fur fa 
deftinée, elle lui dît que, s’il fe pou- 
voît faire aimer d’une PrinceiTe nom« 
mée Patientîne, fille de Licaon , & 
l ’avoir eu là puiiïànce , il feroit le 
plus riche de tous les Ogres de fon 
temps. Il remercia l ’Avarice d’un fi 
bon avis; & retournant chez lu i ,  il 
difpofa fon équipage avec diligence. 
Il quitta fa forme naturelle, de peur 
d’épouvanter Patientîne, il prit celle 
d’un jeune homme bien fait, de bon 
air & changea fa chevelure heriifée , 
en cheveux blonds , les plus beaux 
du monde. Sous cette nouvelle me- 
tamorphofe , il parut à la Cour de la 
Reine de Lidie Mere de Patientîne, 
qui étoit Veuve depuis quelques an
nées. Il y fut reçu fous le nom du 
Prince de Trace, & fçût fi bien fe 
contrefaire, qu’il gagna en peu de

temps
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temps le coeur de la Reine & de la 
Princeffe. Patientine avoit une ami
tié très-forte pour une fille de la 
Cour, nommée Efpritée. Elle tenoit. 
le premier rang dans fon cœur, com
me elle le tenoit par fon rang auprès 
de la Reine , & elle n’avoit rien de 
caché pour elle. Elle lui confia laten- 
drefle naiiïknte qu’elle fentoit pour 
Infacio. Efpritée , qui par un preifen- 
timent dont elle ne favoit pas la cau- 
fe , craignoît que la PrinceiTe ne fût 
malheureufe en époufant le faux Prin
ce de Thrace, tâcha de la détourner 
de cette alliance. Mais voyant à la fin 
que la Reine le.fouhaittoît autant que 
Patientine, elle ne s’y oppofaplus. Ce 
mariage fut donc conclu en peu de 
jou rs, & cette aimable Princeiïè, dont 
la beauté , la douceur & la vertu 
avaient fait foiipirer tous les Princes 
fes voiiins, fut livrée au barbare Infa
cio. - L ’Ogre impatient de retourner 
dans fon antre avec fa proye, &^de 
fortir d’une Cour dont la magnificen
ce bleifoit fi fort fon humeur , par
tit avec fon époufe, & avec Efpritée, 
qui ne voulut point quitter Patientine, 
quelque oppofition que fît Infacio.
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Apres quelques jours de marche,, 
laPrinceife arriva dans la Forêt d’E- 
iimente, & peu de temps après à l’an- 
tre terrible. Elle y trouva.Aigre-douce 
& Biïarrine , qui par de foins em- 
preïTez s’efforçoient de lui plaire. Qui 
peut repréfenter l’étonnement de la 
rrinceffe-, quand elle fe vit dans un 
lieu fi affreux ? Elle penfa mourir de 
douleur ;  & tout le pouvoir quEf- 
pritée avoit fur fon écrits, ne,put la 
confoler .L'Ogre qu i avoitrepris, avec 
feforme ordinaire , fe cruauté natu
relle , ne fut point touché des pleurs 

.de Patientine. Aigre-douce voulut 
lui faire comprendre qu’elle avoit 
tort de s'affliger d? être unie avec Iii- 
facio ; que toutes les PrincefifeS1 en- 
vieroient fon bonheur, s’il leur étoît 
connu, que fi par la  complairance , 
elle pouvoit gagner ton cœur,, rien 
ne manquer oit à »fon bonheur. Bi- 
ïarrine qui fe trouva dans fon humeur 
pitoyable , croyant que fe iprefence 
pourroit adoucir les chagrins de Pa- 
dentinèr, ne la quittoit point, & l’im
patient oit fi fort .par les confeils qu’el
le lui donnoit fur fe conduite, qu’el
le augmentoit de -beaucoup \ la dou

leur
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lëhrde la Princefíb. Effritée em- 
ployoit tout l ’efprit que les Dieux 
lui avoienr.doitné, à gagner l’amitié 
de l ’O gre, & celle de fes foeurs, afin 
de pouvoir 'diminuer les chagrins de 
Patientine.. Elle crût y  avoir rétiffi; 
mais elle connut daiís-laíbíte que rien 
ne touchoit ce cœuPfinfeniîblë à la 
pitié. Cependant In facto voulant .pro
fiter du "bonheur d’avoir Patientine en 
fa puiïlànce, pour devenir riche, com
mença de mettre en pratique les le
çons de l’Avarice. Il faifoit lever 
cette malheur eufe Princeifè devant le', 
jour ,, & laforçoit d’aller dans la Fo
rêt chercher des herbes} qu’il lui Fai- 
foit mettre dans de grandes ¿batidle- 
res fur le feu ;p o u r en tirer le ’fuc. 
Enfuite il les lui faifoit porter dans 
fes é tab lesp o u r les donner à des 
mon lires, qu’il yrétenoit. Les bêtes 
étant eiigrailfées du fuc de ces herbes, 
étaient d’un prix infini, & cela lui va- 
toit beaucoup d’argent. Les Mar
chands de là Thrace & de là Bocine 
venaient lui en acheter fouvcnt.Qnand 
Patientine revenoit d’ùn fi pénible em
ploi , pour la délalTer on lui pr.éfen- 
toit une quènOüillei & luv faifant filer



de la laine , pour faire la pourpre 
dont tous les Rois de l’Orient s’ha* 
billoient, l ’on ne lui donnoit point 
de repos qu’elle n’eût fait plufieurs 
fufécs. D ’autres, fois elle employoit 
fes trilles journées à chercher. dans 
les montagnes voifïnes , cette graine 
li merveilleufe dont on faifoît la cou
leur de pourpre, & on lui faiioît paf- 
fer les ibirées à en faire la teinture. 
Cette pauvre PrînCeiIe n’avôit pas 
un moment de repos. Encore li avec 
tant de peine elle avoit pû gagner le 
cœur cruel de l’Ogre, elle fe'.leroit 

: confolée; maislnfacio toûjours tour
menté de l ’envie d’un gain ibrdide , 
ne trouvoît jamais qu’elle eût allez 
travaillé , & la grondoit incelîàm- 
ment de n’en pas faire davantage. 
Xa PrinceiTe fouffroit tous ces re
proches , & lui obéïiïoit avec une 
douceur qui auroit touché tout au
tre qu’Inlacio. Aigre-douce lui di- 
foit quelquefois , qu’il 'devoir être 
content de P’atientine, mais Bizarrine 
difoit que fon frété failoit très-bien 
de n’être pas feniîble au malheur de 
fon époufe T qu’il failoit profiter de 
l ’occaiion de s’enrichir, & que} fi l’on

- don-
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donnoit quelque relâche à Patienti- 
ne , elle trouveroit après le travail' 
plus infuportable. Du moins, dîfoit 
Aigre-douce , je lui donnerois une' 
nourriture qûi pût lafoûtenir dans dé 
ii pénibles emplois ; car elle ne peut 
vivre du peu de pain de gland , & du ; 
petit morceau de chevreau que vous 
lui donneî pour toute ià journée'" 
Vous devez fonger qu’elle n’a pas été ; 
élevée avec tant depauvretez , & vous 
devez craindre que bientôt elle ne 
fuccombe à ces fatigues. M afœur , 
reprit l’Ogre en colère, cette fille 
nourrie dans une Cour fuperbe, vous 
a déjà corrompue ; mais je me gar
derai bien de fuivre des avis fi per
nicieux J je ne prétends pas manger 
en un jour , par une chère délica
te , tout ce que j ’aurai amaifé avec 
tant de peine. L’inquiétude natu
relle à Infacio , ne lui permit pas 
une plus longue conversation î il. 
quitta fa fœ ur, & fut voir dans la 
montagne, s’il y trouveroit Patienti- 
ne cueillant de la graine. Il la trouva 
couchée au pied d’un arbre qui s’en- 
tretenoit avec fa chère Efpritée. 
L’Orgre en fureur, yomit contre

L  cette
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cette malheureufe Princefle , toutes 
les injures les plus horribles, & ju
ra  de lui ôter la feule confolàtion 
qu’elle avoit , en faifant partir Ef- 
pritce. Il l ’auroit fait fur le champ, 
s ’il n’avoit craint que cette jeune per
sonne n’eût dit à la Reine tous les 
malheurs de fa fille. Patientine, fans, 
répondre à ce Barbare une feule pa
role , eifuya fes larmes, & ayant ache
vé de dépouiller la terre de fes can
tons , de ces précieufes graines, re
tourna dans l ’antre. Elle y trouva 
Bizarrine, qui lui fit un crime de fa 
trirteiïc j & Aigre-douce voulant la 
confoler , le fit avec un air fi affedé , 
qu’elle penfa pouffer Cû patience à 
bout. Tous les fujets de l’Ogre éprou- 
voient fa cruauté ; & pour contenter 
la foif infatiable qu’il avoit des rï- 
cheffes, il les faifoit travailler nuit & 
jour, à fouiller la terre dans un val
lon proche de fon antre , où l’Ava
rice lui avoit dit qu’il pourroit trou
ver un tréfor. Ce fut un nouveau 

.malheur pour Padentine. Il vouloit 
qu’elle fut toujours auprès de ces in- 
fortunez, Pionniers, afin de les empê
cher de fe repofer un moment. Cette

pau-
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pauvre PrinceiTe n’étant pas difperi- 
iee par ce nouvel emploi de filer la 
tâche , prenoit fa quenouille ; & tan
tôt brûlée d’un Soleil ardent, tantôt- 
percée de pluye & de brôüillards, de- 
meuroit toute la journée expofée aux 
injures du temps. Quel cœurn’auroit 
pas- été fenfible aux traits de la pitié , 
en voyant les maux que fouffroit cette 
jeune PrinceiTe?

U n jour qu’elle étoit avec fes 
travailleurs ; Courageux , Prince de 
laBocine, qui T avoit vue à la Cour 
de la Reine de Lydie, & qui avoit 
toujours eu pour elle une inclina
tion , que toute la raifon avoit eu 
bien de la peine à vaincre, pafia au
près d’elle. Surpris d’une rencontre 
fi peu attendue , il defceiidit de che
va l, & vint avec emprefiement l’a
border. Il la trouva belle, malgré le 
changement que tant de malheurs 
avoient portex à fes appas ; il lui 
témoigna en termes refpeétueux, le 
plaifir qu’il avoit de la revoir. La Prin- 
çeiïè honteufe d’être trouvée dans 
un état fi different de celuy où ce 
Prince l’avoit vue, demeura quel
que temps fans parler ; mais la crain-
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te  d’être trouvée avec lui par Infa- 
c îo , fit qu’elle prit la parole pour le 
prier de s’éloigner d’elle, Comme 
e lle  achevoit de parler, un Lion fu
rieux fcrtit de la foret » & vint pour 
iè  jetter fur Patientine. Le Prince 
tira  fon épée, & fe mit en devoir de 
la  défendre ; & par un cri menaçant, 
àc un coup qu’il porta au Lion en 
même temps, il obligea la furîeufe 
bête de tourner fa rage contre lui. 
Courageux fe défendit long-temps ; 
mais ce ne fut pas iàns recevoir une 
large bleilure au ventre , des griffes 
du Lion; & fi les Pionniers n’étoienr 
accourus à fon fecours , peut-être 
auroit il péri dans-ce combat : mais 
ils accablèrent ce Lion de tant de 
bleiTures, qu’il tomba aux pieds de 
-Patientine» Infacio -attiré par les 
cris de la Princefife, arriva comme 
ce Prince s’affoibliiïbit de -fa bleifu- 
re , & fe laiiFoit tomber, fut l’herbe ; 
& touché de pitié pour la première 
fois de fa vie , il le fit porter dans fa 
¿ombre d e m e u r e : ordonna que 
l ’on prît foin de fesbl effares. Pa
tientine pénétrée-de reconnoifïance , 
îe: pania de fes belles mains, & prit 
• ; ' ■ . la
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la peine-d’aller avec Efprîtée cher
cher ' des fimpîes pour mettre ilir Câ 
playe.  ̂ Que le Prince Courageux 
dtoit .feniîble aux boutez de la Îrin - 
ceilè ! Son amour en prît de nouvel
les forces : il ne pouvoir allez lui 
témoigner combien il étoit feniîble 
aux marques de fa reconnoiiïànce, 
& îoiioit cent fois le jour les deux 
bîeillires qu’il avoit reçûés , pour lut 
fanver la vie.

Dans de temps*là l'Ogre fut obli*
' gé de s’abfenter avec fes fceurs pour 
quelques jours. Courageux profita 
de ces heureux momens , pour dire à 
la Princefie tout ce qu’il fentoit 
pour e lle : mais Patientine, quel
ques fujets qu’elle eût d’être mé
contente de fon cruel mari, lui ré
pondit avec tant de fagelfe, qu’el
le mérita beaucoup de tendreiïe du 
Prince. Iniacio revint plûtôt que 
l ’on ne l’atteudoir , & trouvant fa 
femme auprès du malade, il entra en. 
fureur, & l’accabla de reproches ou- 
trageans. Il fe repentit d’avoir fait 
porter Courageux chez lui; & fon 
avarice fe joignant à fa; jaloufie, lui 
fit défendre à Patientine de plus four-
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nirleschofes néceflaires à la vie au 
Prince, & de ne plus entrer dans la 
caverne où il étoit. Patientine re
çût cet ordre avec douleur ; mais 
e lle  n’en murmura pas , & recom
mença fes pénibles ouvrages. Le 
Prince amoureux fouftrit avec im
patience les malheurs de fa Princefiè. 
S a  caverne étoit iî près de celle de 
l ’Ogre , qu’il entendoit tous les mau
vais traitemens qu’il faifoit à la belle 
Patientine, & ne voulant pas les au
gmenter , il fit en-forte, dès qu’il pût 
ie  porter à cheval, de s’éloigner d’un 
lieu qui lui étoit ii cher. Ce ne fut 
pas fans avoir confulté avec Efpritée 
ce qu’il devoît faire pour tirer la 
PrinceiTe d’un ii dur efclavage. Ils 
prirent d’abord la réfolution d’aver
tir la Reine de Lydie : mais Efpritée 
lui dit qu’elle n’avoit pas le pouvoir 
de rompre les chaînes.de fa fille ; qu’il 
falloit qu’elle allât trouver une Fée 
parente très-proche de Patientine , 
qui par là fcieuce leur donneroit les 
moyens d’arracher la Princeïïe des 
.mains cruelles de l’Ogre ; qu’elle 
partiroît le lendemain dès le point 
du jour: avec lu i, pour aller trou
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ver la Fée fans en avertir la Princelle , 
qui ne voudroit pas confentir à fon 
bonheur. Après avoir pris toutes 
leurs mefures, Courageux prit congé 
d’Iniacio, & de la charmante Patien- 
tine , & partit le lendemain avec Ef- 
pritée, LaPrîncefié n’apprit pas fans 
chagrin le départ de fon amie, & ne 
pouvoit comprendre ce qui l’avoir 
obligée de s’éloigner d’elle , fachant 
la tendre amitii qu’elle lui portoit. 
Mais pendant que Courageux & Ef- 
pritée font leur voyage , il arriva un 
Prince très-puiiTant avec fon époufe, 
à un Château près de la Foret d’E- 
rimente. Il s’appqlloitEntreprenant, 
& fon époüfe fe nommoit Froidine. 
L ’Ogre fçût par la Déeife de l’Ava
rice , qu’il auroit befoîn du fecours 
d’Entreprenant, pour fe garantir du 
grand malheur qui le menaçoit , & 
comme il ne connoiffoit d’infortu
ne que celles qui regardoient la per
te des richeifes, il fuivit le confeil 
de cette Déeife; il fut voir le Prince 
nouveau venu , & mena avec luiPa- 
tientine. Froidine Portant de fon 
humeur naturelle, reçût parfaitement 
bien la belle PrinceiTe j & Entrepre-
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nani ne pût la voir, fans payer de 
la perte de fon cœur , le plaifîr de là 
regarder. Il fit mille amitiez à l’O
gre , pour avoir la liberté de voir fon 
aimable époufe , malgré l’averiion 
naturelle qu’il conçût pour lui dès 
le premier moment qu’il le connut. 
Entreprenant alloit fouvent chez In
ficio , & n’étant pas maître de ca
cher long-temps fa paffion, il en par
la à Paventine. Cette belle person
n e , abandonnée aux fureurs de l ’O
gre , écouta fans colère une décla
ration qu’elle n’auroit pas ibuhaittée 
dans un temps plus heureux , pour 
s’alfeurer d’un fecours contre les 
cruauteï d’Infacio ; & le Prince char
mé de n’être pas rebuté , obligea 
Froidine de voir fouvent Patientine, 
& de lui témoigner de l’amitié ; mais 
l ’Ogre voyant que cela détournok 
Patientine de fes travaux ordinaires 
il lui ordonna de ne plus’aller ii fou
vent chez Froidine, & lui faifoit un 
crime de ce qu’il lui avoit ordonné. 
Il lui chercha des - ouvrages nou
veaux. La PrinceiTe avec fa douceur 
ordinaire lui obéît. Souvent Entre
prenant la. furprenoit en. cafTant des

ro-
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Le Genre Famillef, tÆ
r o féaux, dont elle droit un cotton! 
qui éroit très-rare dans cette con
trée , &*qtii iervoit a faire des toiles 
dont elle s’habillôit.1 Elleâuroit bien 
voulu cacher à tout le monde les' 
mauvais traitcmens qu’ciiè recevoir 
de l’Ogre j mais cela n’étant pas poi- 
fible. elle tâchoît de les exçufer,. En
treprenant ne perdoit point de temps- 
pour faire comprendre à Patientine 
que foii'5mari. ne meritoit pas cètte 
tcndrefle. Ses foins furent inutiles ; 
cette vertueufe perforine lui répon
dit que les Dieux lai ayant donné 
Iniacio pour époux , elle devoit lui 
obéît. & l’aimer avec la même' fide
lité que1 ii c’étoit le plus aimable de 
toux les hommes.1 '*’Bizarrîne1 vvçnoit 
Couvent' rompre c,esi co.nverfâtibns , 
& eri averti (Toit l ’Ogre. Elle le mit 
fi fort de mauvaîlé humeur, que mal
gré les cpnfeils de l’Avarice, il fe 
brouilla àuec Entreprenant Froidi- 
n è ,1- & renferma la Princeïfç dans 
fort antre, fans lui plus permettre de 
fortir de la Forêt. Sa fureur n’en de
meura pas là ; il ne donnoit. plus de 
repos à Patientine; tous les jours 
pour elle étoient employez à lui
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fournir de nouveaux tourmens, que 
cette aimable perfonne ibuffroît avec 
ime patience admirable. Infacio crai
gnant de perdre PatîentÎne , non par 
quelques fentimens d’amitié, mais 
par íes grands biens qu’elle lui amaf- 
ib it par fon travail y entoura fon an
tre de nuages fi épais , qu’il la ren- 
doit invifible aux yeux de tout le 
monde ; & changeant fes deux fœurs 
en monftres , il les mit à la porte de 
la caverne, pour en défendre l ’entrée 
à ceux qui ponrroient pénétrer les. 
nuages dont elle étoit entourée. 
Ayant fi bien pris fes mefures pour 
s'ôter l’inquiétude de perdre Patien* 
tine., il goûta quelque tranquillité. 
Cependant le Prince Courageux & 
Efpritée arrivèrent au Palais, de la 
Fée Clementine, & furent reçus d’el
le avec cet air de bonté ,, qui la fait 
aimer de tout le monde. Elle les fit 
entrer dans fon cabinet , de les ayant 
fait affeoir auprès d’el le : Je fçai le 
fu jet de vôtre voyage charmante 
Jî'fptitéç, lui dit-elle ¿ Paventine a 
Fefoin de mon fecours, elle eft au. 
comblé des malheurs ; & les Dieux,, 
qui ont voulu donner lin modéle 
1 ‘ .... ..  ; aux'
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aux hommes par l ’exemple de fo ver-, 
tu , la tireront par mon Art de la ty
rannie de l’Ogre cruel. Il me faut 
quelques jours pour me préparer à ce 
voyage ; paiïei les ici dans tous les 
plaifirs que l’on y peut prendre. Après 
ce peu de mots , la Fée congédia le 
Prince, & Efpritée : ils trouvèrent 
dans la fale une troupe de Nymphes 
quilles vinrent aborder , & qui les 
conduîiirent dans un appartement, 
fuperbement meuble. Après s’y être" 
repofefc quelques heures, les Nym
phes firent pafler Efpritée dans un 
cabinet » où elles rhabillèrent d’un 
habit de gaxe d’argent & couleur de 
rofe , & parèrent fa tête d’une cape
line de plumes de la même couleur. 
Dans ce nouvel ajuftement elles la  
ramenèrent dans la chambre du 
Prince Courageux , & l’on y fervit 
une colation de. fruits & de confitu
res feches. Apres la colation , elles 
les menèrent dans un jardin qui ré- 
pondoit à la beauté du Palais ; & les 
Iaiiïknt dans un cabinet de jafmin & 
de grenade, elles leur donnèrent 
la liberté d’écouter une Mufique 
charmante , qui étoit dans un falon
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de myrthe auprès de leur cabinet. 
Courageux & Efpritée donnèrent 
■quelques mornens au. plaifir d’une iî 
aimable fymphonie ; mais comme rien 
ne pouvoit les empêcher de fongcr 
aux malheurs de Patieutine, ils par
lèrent fi long-temps de cette belle 
perfonne, qu’il étoit nuit quand iis 
retournèrent au Palais. On leurfer- 
vit àfouper, & étant heure de pren
dre quelque repos, Courageux îaiiTa 
Efpritée dans fon appartemént. Le 
lendemain, au lever de l ’Aurore, les 
Nymphes vinrent éveiller l’aimable 
Efpritée, pour la mener dans le Parc 
de la Fée: elles lui donnèrent un ha
bit de chaiïe tout des plus galans, & 
la conduiiïrent dans la Cour du Pa
lais. Elle y trouva un petit Char d’é- 
beine avec des foleils d’or, tiré par 
quatre Tigres, où elle monta. Les 
Nymphes la Envoient dans d’autres 
chars de la même beauté , , & le Prin
ce/Courageux , monté fur üh cheval; 
noir fuperbement harnaché, '. les- vint 
joindre au rendex-vous. Toute la 
journée fe paflà le plus agréablement 
du monde. Les Cerfs ne fè faifoient 
courre, qu’atïtant de temps qu’il en

faî-
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falloît pour donner du plaifir fans fa* 
tiguer les Dames, & la nuit les con
traignant de prendre le chemin du 
Palais , elles y arrivèrent avec toute 
la joie que leur avoir infpiré un ii 
charmant amufeincnt. En fuite la Fée 
envoya dire à Efpritée de à Coura^ 
geux de la venir trouver.* ils. y furent 
avec empreiTement. Efpritée, dit- 
e lle , mes charmes font prêts, il ne. 
faut pas une moindre pui(lance que 
la mienne, pour tirer Patientine des» 
fers d’Infacio. Il a employé tout l ’art 
des Enfers à former un enchantement 
qui la rend invifible à nos yeux, l ’A 
varice lui adonné ceconfeil; mais je 
rendrai fon pouvoir inutile, & vous 
rendrai la PrinceiTe ; partons dans ce 
même moment, pour arriver, au le
ver du So le il, à fon féjour ténébreux. 
Et vous, Prince Courageux, oubliez 
vôtre valeur, & fans vous fervir de 
vos bras pour vaincre des monftres , 
contre lefqnels ils feroient impuiiFans , 
remettez fur moi le foin de rompre 
les chaînes de Patientine. La Fée, 
fans attendre de réponfe, préfenta 
la main au Prince; & difant à Efpri- ■ 
tée de prendre un flacon qui étoit fur
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fk table, & de la fuivre, ellepaiïà 
lur une grande terraiïe qui était au, 
bout de fou appartement, où ils trou
vèrent un char traîné par des Aigles, 
1 ,a Fée s’y étant placée, fit entrer le. 
Prince & Ëfpritée, & les Aigles pre
nant leur volée dans les airs , ils arri
vèrent, au premier rayon du S-oleii, 
au nuage qui cachoit l’antre de l’O- 
gre. Clémentine dit à Ëfpritée de* 
xepandre quelque goûte de l ’eiTence 
du flacon fur le nuage, & auffi-tôt il 
fe difiipa, & laiiTa voir à Ëfpritée & 
au Prince la porte de l’antre , gar
dée par les deux monftres. Souve
nez-vous, dit la Fée à Courageux, 
voyant qu’il portoit déjà la main fur 
fon épée, pour aller combattre les 
gardiens de fa PrinceiTc , que votre 
courage eft inutille, & que ma feule 
puiffance fuffit pour détruire l’en-, 
chantement. Le Prince honteux d’a
voir défobéï au commandement de 
la Fée, s’arrêta, & préfenta la main 
à Clémentine pour defeendre de ion 
Char aîlé. Ëfpritée la fuîvit, impa
tiente de revoir la Princeife ; & la 
Fée s’approchant des.monflres, les. 
toucha de fa baguette enchantée;
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lefquels contraints.dc reprendre leur 
forme naturelle , & craignant la pré- 
fence de Clémentine, s'enfuirent dans 
la forêt; mais la Fée ine'priiant des- 
lujets indignes de fa colère, entra 
dans la caverne , & en chaifant l ’ob- 
feu rite par fa préfcnce, elle y vit la 
belle Patientine qui ôtoit un chaude- 
ron. plein d’herbes* de deflus le feu. 
Honteufe d’être furprife dans un exer
cice fi peu fortable à fa nari lance, & 
ébloüie de l ’éclat de la Fée, elle laif- 
fa tomber Ta chaudière , dont Peau & 
les herbes qu’elle conrenoit, n’eurent 
pas plutôt touché la terre, que l’on 
vit la caverne pleine d’or brillant, à 
la place de ce qui étoit dans la chau
dière. Patientine plus étonnée que 
jamais, fit un grand cri, l ’Ogre qui 
étoit dans l’étable , & qui entendoit 
Patientine , accourut pour voir ce qui 
lui étoit arrivé. Charmé de voir fa 
caverne pleine d’un métail qui lui 
était fi cher , fans apercevoir la Fée, 
ni le Prince, ni Efpritée qui tenoit 
3a PrinceiTe dans fes b r a s i l  s’abaiiïa 
avec empreilèment pour ramaiïèr cet 
or précieux , mais à mefure qu’il le 
to.ucho.it, il redevenoit ce qu’il avoit
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été; & l’eau coulant de les mains 
avides, formoit un ruiffeau dans fa 
caverne. L ’étonnement de l’Ogre ne 
fe  peut exprimer à la vile d’une eho- 
fe ii extraordinaire; & levant fes yeux 
hagards, il vit la Fée qui ave"c un vi~. 
fagç févére : Tremble, malheureux 
Iufacio, lui dit-elle, & recannois la 
jnftice des Dieux, par les tourmens 
aufquels ils te condamnent. Tu vas 
perdre cette malheureufe Princeile, 
que tu t’es rendu indigne de poiTeder, 
par les maux que ton avarice lui a . 
faitfouffrir. Je veux la ramener dans 
ion Royaume, où elle trouvera la 
réeompenfe de fes vertus, pendant 
que tu employeras tes jours infortu- 
nez à amaiTer des richeiTes qui difpa- 
roîtront de tes mains, dès que tu les 
auras touchées, fans que tu puîfTes te 
corriger de vouloir amafTer, par l’ex- 
periénce que tu feras à tous les mo* 
mens de ta v ie , de les pouvoir poiTe- 
der. Tuferviras d’exemple à tous ceux 
qui verront ton fupplice ; & pour t’ô- 
ter le feul plaifir qui tepourroit relier 
en te fervant de ta langue empoifon- 
né , pour te venger de ceux qui t’ap
procheront , en les faifant mourir, tu
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n’auras plus ce pouvoir dangereux ; 
ce venin ne pourra fe répandre que 
fur ceux qui te reifemblent ; le mal 
même que ta langue prononce con
tre les mortels , ne leur en fera point, 
& ne fer vira qu’à donner un nouvel 
éclat à l’innocence que tu auras op
primée. L ’Ogre cruel frémit de rage 
aux difcours de la Fée. Mais l ’or re
prenant la place du ruiifeau, fans ie 
fouvenir de fon fupplice, il fe bai/îà 
pour le prendre. Clémentine fe fer- 
vit de ce moment pour enlever Pa- 
■tientine ; & la faifant entrer dans fon 
Char avec Courageux & Efpritée, el
le fe mit auprès d’elle; & les Aigles 
ayant repris leur v o l, les firent bien
tôt éloigner de l’antre fatal. Pendant 
qu’ils faifoient leur voyage dans ‘les 
airs, l ’Ogre fans fe fouvenir de Pa- 
tientine, étoit occupé à ramaifer l’or 
liquide 5 mais l’enchantement de la 
Fée ayant fon effet, il changeoit de 
nature dès qu’il l’avoit touché, & 
s’écoulant comme la première fois, il 
devenoit or dès qu’il étoit fur leplan- 
cher de la caverne. Depuis ce mo
ment terrible, l ’Ogreéprouve un fup
plice conforme aux vices affreux- quj
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lu i avoient fait commettre tant de 
crimes; & fans íe donner un moment 
de repos, il paííefcsjours infortune?, 
dans une rage continuelle. T el elt 
dans les enfers le malheureux Tanta
l e ,  perfecuté d’une fo if continuelle 
qu’il ne peut contenter, ne pouvant 
approcher de l’eau , qui fe recule de 
lu i quand il la veut prendre. Tous 
íes voiíins & fes Sujets font charmez 

' d ’un tourment fi jufte, le vont voir 
tous les jours, & lui fontconnoître 
parle peu de pouvoir que le venin 
dont fa langue ëtoit abreuvée, a fur 
ceux dont il fe veut venger , que la 
Fée eft véritable dans fes paroles. 
Cependant Clémentine avec la belle 
Patientine arriva en Lydie, & defeen- 
dant dans la Cour du Palais dé Sardi- 
ce , furprit agréablement la Reine par 
ia préfence. Elle embraifa mille fois 
ia chère fille, & fe jettaaux piedsde 
la Fée, pour la remercier d’avoir déli
vré Patientine du joug cruel d’Infa- 
cio. Elle accabla Éfpritée de carefíes, 

. & aiTura Courageux d’une eitime éter
nelle, La Fée, apres avoir comblé de 

- biens la charmante Patientine, s’en re
tourna dans fon Palais. Courageux de

meura
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meura à la Cour de la Reine de Ly- 
,die ; & réglant fa paillon fur la ver
tu de la PrînceiTe, l’adore en fecret. 

| Efprîtée partageant les dons de la Fée 
! avec Patientîne v  & charmée d’être 
avec elle, ne connoît point de plus 
grand bonheur que d’être aimée de 
Clémentine , & de fa chère PrinceiTe.

F I N .
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A M A D A M E -,;j=

DE BOURGOGNE. ’

T Oy que les D ieux ont f a i t , p o u r  
nous com bler de g lo ir e  / <-£

A près que tes bontés ont f ç u  h r ife r  nos 
- f e r t s .  Vi‘

AJfemblés dans ces lieux nous v en on s  
de co n cer ts ,

P ou r céléb rer ton N om , & chanter tes 
viél'oire. •

A tachés à  ton C har, nous fubiffons
ta loy. ' ' '

Nous ne connoijfons plus que ton aima
ble Empire'j

Mt ces barbares S œ u rs , que tu v ien s  
de d é tru ir e ,

l o f a n t  pas déform ais nous in fp irer 
d^eÿroy ;

P a r  ton pouvoir D iv in , ne nousfçau - 
, : roten t p lus nu ire.
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3 Soutenus à e  ta n n in  :  g  xi ^eut no as 
allarm er ?

t a  fo r tu n e , la pa ix , f o u t  e(l en  ta  
P m jfam e\  .

J u f g i ï à  ce D iea  v a in gm u r% g a i  ¿ eu t  
. * tout e n fu m e r ,

Q u i  brille d a m  tes  y e u x !  g a i p l a î t !  
gu i f ç a i t  cha rm er !

S m s  gu'on ofe en f e c r e t  u fe r  d e  v io»
;; >)eM , ■ .

H a !  fous un t e l  abri t  tra n sm is  !  en
: lib er té  f

t e  Ciel à  m s  d ijirs d ev en u  fa v o *  
rable ;

■■¿APombre d e  tes p a s ,  P r im e j f e  in*
. comparable y -  :.

Ç p fiW a p e r  le  point d e la  f é l i c i t é  J



L A  T Y R A N N I E

DES F E E S
D E T R U I T E ,- . - J

N ouveau  Conte d e F ée.

E pouvoir des Fees e'tôlt venu 
a uit fi haut point de pifi/Tànce, 
que Jes plus Grands du monde 

■craïgnoient de leur déplaire, . Cet
te maudite engeance, dont on ne fçaie
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S  tîrm nie de -Fées
point l ’origine, s’étoit rendue redouta* 
fale par les maux qu’elles faifoient foaf* 
£t ir à ceux qui ofoient leur defobeir. Leur 
fureur n’éroit point fatisfaite que par 
des changçmens des plus aimables per- 
fonnes en manitrcs les plus horribles, & 
ü elles ne vous donnoient pas une mort 
prompte, ce n’étoit que pour vous fai
re languir plus longtemps dans une con
dition plus miferable, qu’elles vous re- 
fufoient le trépas. L’impoffibiliié qu’il 
y  avoir de fe venger d’elles les rendoit 
plus imperieufes & plus cruelles ; mais 
de toutes lés peribnnes qu'elles ont pris 
pour objet de leurs rages, il n’y en a 
jamais eû de fi malheureufe que la Prin- 
ceflè Philooiqe. Sa beauté furnaturelle 
leur donna envié de l’avoir pour la ma- 

l rier à un de leurs Rois. .
Dans cette penfée elles l ’enleveretit

! on jour qu’elle fe promehoit avec la Prin- 
ceffe fa Mere, fans être touchées des cris 

I de la Mere ni de la fille. Elle avoiî environ 
douze ans. Dans cet âge fi pea avancé elle 
étoit un chef d’œuvre de la nature pour le 
dorps & pour l’efprit. Pour la confoler 
de la violence qu’elles lui venoient défai
re , elles la tranfiporrerent dans un lieu 

. charmant; c’écoit un Palais bâti entre 
■deux colines dont on découvroic une

vaîée.



â iîru iti. i f
puis vous l’accorder , luy dît la Fée* 
le deftin de ces oyfeaux eft de ne point 
quitter ce Canal ; ils n’ont pas toûjours 
été dans cet état , c’étoit autrefois un 
beau Prince & une belle PrinceiTe, que 
-nous avions pris en aftëâion. Nous les 
deftinions l’un pour l’autre, & ils s’ai- 
moient tendrement; mais dans le temps 
que nous ne fongions qu’à leur bonheur , 
ils rencontrèrent une de nos fœurs, qui 
fe baignoit dans le Canal dont tout le 
corps étoit couvert de plumes de tourte» 
relie : ce qu’elle cachoit avec foin. Le 
dépit d’être découverte luy fit fouhaiter : 
que ceux qui l’avoient veuë ne pufiènt le 
dire , & qu’ils devinflent eux mêmes 
Tourterelles.

Dans ce moment elle leur jerta de 
l’eau fur le vifage-, qui ne les eut pas 
plutôt touchez qu’ils changèrent de na
ture & devinrent les oifeaux que vous 
voyez , depuis ce temps ils ne fc quit
tent point , &T. confervent fous cette 
nouvelle forme leur tendreffe ; ils paf** 
fent leurs jours*à fe plaindre de leur 
commun malheur.

Il y a bien d’autres exemple fey de 
nôtre, pouvoir, continua la Fée, toutes 
ces ftatuës que vous voyez le long de ces 
tsrraiTes, étoient autrefois des fujets
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-d’un Prince nôtre voifin s ces Jardins 
n’étoient point faits encore ; nous n’y ! 
faîfîons pas nôtre habitation , quelque* 
fois la beauté de cette valée nous y atti- \ 
rant.'Un foir que nous y danfionsau 
clair de la Lune , nous fûmes apper- 
çuës par ces hommes; ils fe moquèrent 
de nos poflures differentes, irritées con
tre  ces infolens, nous les fîmes demeurer !
immobiles dans la iîtuatïon où ils étoient,&  depuis nous les avons convertis en fia tués.
< Ce difcours ne faifoit qu’augmenter 
fa crainte de Philonice; die luy promit 
qu’elle ferait fi foumife à fes volontés 
qu’elle ne mériterait jamais leur haine, , 
quoy que la choie luy parût très diffi
cile ; cependant fa beauté augmentoit 
tous les jours, c’étoit le delice de toutes 
les Fées, elles la voyoient réuffir avec 
plaiiîr à tout ce qu’on luy montrait, 
elles l’accabloient de careiTes & de pre- 
fens, elles vinrent à un point d’amitié , 
pour elle qu’elle avoir la liberté d’aller (| 
par tout fans la Fée Serpente. Si elle j 
avoit pû oublier fa patrie elle aurait me
né une vie affez heureufe. La jeune E- 
Jize droit aimée d’elle avec paffion , cet
te perfonne le méritait , elle avoit tant .de douceur dans refpric qu’il ctoit difficile :
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elle de s’empêcher d’avoir du panchant 
pour elle. Un jour qu’il avoît fait très* 
chaud, elles furent le foir fe promener- 
dans un bois de Citronniers, éloigné de 
leur Pavillon. La beauté de la nuit les 
charmoit fi fort qu’elles ne pouvoient fe 
refoudre de fe retirer , quand elles v iJ  
rent venir à elles une femme qui tenoic 
un mouchoir à la main dont elle ef- 
fuyoit de groifes larmes qui couloient de 
ies yeux en abondance.

Une rencontre fi trille fit pitiéàces 
deux jeunes perfonnes; elles s’avancerenc 
toutes les deux en même temps pour luy 
demander ce qu’elle avoir : Mais e-llcseit 
furent empêchées par la frayeur que 
leur fit un dragon, d’une grandeur énor-- 
me, qui fortant d’un buiiïbn fe vint jet-' 
ter au col de cette femme, fans qu’elle 
témoignât en avoir peur ; au contraire 
elle luy rendit fesraréfiés, & s’étantaf-’ 
fife à terre , il fe coucha auprès d’elle* 
avec des mouvemens fi tendres que Phï- 
lonice ne douta pas qu’il n’y eût quelque 
miftere caché fous cette figure.

Dans cette penfée elle s’approcha 
pour tâcher d’apprendre une avanrurc 
qui luy donnoit de la curiofité , quand 
elle entendit que cette .perfonne affligée 
difoit au dragon en redoublant les lar-

h  7 mes :
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mes : Mon cher Philoxipe , jufqu’à 
quand vous verray-je fi different de vous- 
même? la barbarie de nos cruelles enne
mies ne fe laflera-t’elle point de nous 
perfecuter? ne devroient-t’elJes pas être 
raflafiées de mes larmes , depuis le 
temps que nos malheurs en tirent de mes 
yeux, ou plutôt quand fera-ce que cette 
adorable Princefîe que le folitaire nous a 
d it être née pour le bonheur de l ’Uni
vers, viendra rompre nos chaînes en dé- 
truifant les deteftables Fées , dont le 
pouvoir tyranique s’étend jufque fur les 
cœurs?

Philoaice ne peut s’empêcher défaire 
un foupir au difcours de cette femme 
qu’tlle entendit ; elle tourna la tête 
pour voir d’où il partoit, & apperce* 
vgnt la Princefîe, elle eut peur que ce 
ne fût uns des Fées, cela la fit lever 
pour s’enfuir de fa- prefence, mais Phi- 
lonice connoiffant fa frayeur, luy dit en 
l ’abordant : Ne craignez rien , Mada
me, nous Commes des Infortunées com
me vous, retenues dans ces lieux; véri
tablement touchées des plaintes que 
vous venez de faire , fi nous pouvions 
vous fouiager dans vos maux, nous nous 
y  emploierons de tout nôtre pouvoir. 
Ç ’eft beaucoup, Madame* luy répon
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dit cette perfonne, de trouver dans ce$ 
lieux quelqu’un capable de compaflion * 
& voici la première fois depuis cinq ans 
que les Fées me retiennent auprès du 
deplorable Philoxipe , continua-t’e llc . 
en montrant le dragon, que cela m’eit 
arrivé. Plût aux Dieux ! reprit la 
Princeffe, que j’eulfe le pouvoir de finir 
vos malheurs , vous verriez que je ne 
m'arrêterais pas à les plaindre ; mais 
puis que c’eft tout ce qui eft en ma 
puilTance, ne nous refufez pas ce trille 
plaifir & contez nous par quel fore 
cruel vous avez été conduite icy. C’eil 
un difeours trop long pour le faire ce 
foîr , reprit l’Inconnue , nos implaca
bles ennemies pourraient trouver mau
vais mon abfence ; elles ne m’accordent 
en toute la journée qu’une heure pour 
voir cet aimable dragon, encore eft-ce 
après bien des pleurs que j’ay obtenu 
cette grâce de la Fée Serpente, la feula 
qui quelquefois fe laiiïe toucher de pi
tié ; -mais demain à la même heure je 
fatisfairay vôtre curiofité.

Philonice en convint, & Iuy laifla 
employer le peu de temps qui luy reftoit 
avec fon cher dragon. Cet objet avoit 
tellement touché la jeune Princeffe & fa 
compagne , qu’elles n’en dormirent de
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la  nuir. La Fée Serpente entrant dans 
fa  Chambre la trouva toute abatûë, el
le  luy en demanda la caufe ; maisPhilo- 
nfee fc garda bien de la luy dire , 8 c 
après luy avoir dit qu’elle fe trouvoit 
m al , elle la fuivit au Palais , où les 
Fées étoient aflemblées, Elle y pafla la 
journée avec impatience d’être à l’heure 
de fon rendez-vous , qui arriva enfin. 
Elle prit congé de Tes imperieufes mai- 
treffes pour aller trouver la belle affli
gée, avec fa chere Eiizei Mais le def- 
tin luy préparoit une autre avanture. 
Au lieu de prendre le chemin du bois 
des Citronniers , elles prirent fans s’en 
appercevoir une route, qui lesconduiiît 
fur une grande terraffe qui regnoit le 
long de k  valée , dont on découvroit 
des beautez de la nature qui eneban- 
toient les yeux. Elle furent furprifes de 
s’être égarées , & voulant reprendre 

f leur chemin , elles rencontrèrent , au 
détour d’une allée un homme couché au 
pied d’un l f , qui paroiiToit endorroy. 
Certe nouveauté Iss fit arrêter ; elles 
rî’avoient jamais vu d’hommes dans ces 
lieux, & la jeune Elize, qui n’en avoir 
point forry depuis qu’elle étoit née, de
manda à ia PrinceiTe quel 'animal c’é- 
toit là. Elle parla fi liaûc que cet in

connu
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connu s’cn réveilla. Il fe leva avec pré
cipitation à la veuë de ces d:ux belles 
perfonnes , qui voulurent s’enfuir ; mais 
ayant avancé au devant d'elles: Suis-je 
allez malheureux , dit-il en s’adrelïane 
à Philonice, dont la beauté furnaturel- 
le le furprit, pour vous avoir fait quel* 
que frayeur , & aurez-vous la cruauté 
de m’en punir, en vous éloignant avec 
tant de promptitude? Le peu d’habitu
de , reprit la Princefïè en s’arrêtant, 
que nous avons de voir des perfonnes 
comme vous , nous a étonnées. Dans 
une heure li avancée de la nuit, ü fe- 
roit peut-être dangereux de nous arrêter' 
ici j vous ne connoilfez pas fans doute lç 
lieu où vous êtes, puifque vous vous y 
êtes endormy fi tranquillement ; les 
Fées qui en font les Maitrefles, ne vous 
pardonneraient pas d’y être entré fans 
leur permiiïion; fortez-en au plus vite, 
de peur d’éprouver leur dangereufe colè
re , & nous laiiïëz aller de crainte d’être 
prifes pour complices de vôtre crime; 
Ha 1 Madame, c’éeria cet inconnu, ]e 
ne crains point le pouvoir des Fées, 
quand il s’agit de vous perdre ; quoy 
que je ne vous connoiiTe que de ce mo
ment,1 je fens bien que je ne vousquit- 
ssray de mes jours, dûlfay-je fouiïrir les 
. ■ ■ - maux
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maux les plus terribles, quelques mena* 
■Ces que vous me faffiez, je ne puis m’em
pêcher de louer le Ciel , de m’avoir 
égaré de mon équipage, pour me faire 
Voir une beauté auffi accomplie que la 
Votre; mais quel démon fatal au plaifir 
de toute Ja terre , vous cache dans ces 
lieux inconnus aux mortels i  C’eft pour 
xnon malheur particulier, reprit IaPrin- 
ceffe , que j’y fuis retenue depuis plu
sieurs années. Ah Madame i reprit 
l ’ inconnu, fi c ’eft malgré vous que vous 
êtes icy , & qu’un fi beau fejour vous 
Îerve, de prifon , vous n’avez qu’à me 
commander dans quel endroit vous vou
lez que je vous conduife, .je leferayau 
péril de ma vie , fans vous demander 

■ d’autre recompenfe que de pafTer le relie 
de mes jours à vos pieds. Non , géné
reux inconnu , répondit Philonice, je ne 
puis accepter vos offres quelque obli
geantes qu’elles foient, je vous mettrois 
dans un danger inutile, vous ne pourriez 
me tirer de leurs mains cruelles , pre
nons garde-feulement qu’elles ne. vous 
découvrent , foriez avec diligence pen
dant que vous êtes libre de le faire ; 
profitez de mes avis, encore un coup, 
Fuyez pour vôtre repos & pour le mien. 

Ün achevant de parler elle prit JElize
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valé« remplie de tout ce qui peut plaire 
aux yeux s jamais celle de Tempe tant 
vantée par les Poètes , n’eut tant de 
beauté. Un Printemps éternel regnoît 
dans ce lieu délicieux; les Jardins étoient'. 
remplis de Canaux & de Fontaines jail»1 
liiTantes, les Orangers y  fdrmoient un 
ombrage qui mettoic à couvert du Soleil 
dansTa plus vive ardeur; Enfin’tout ce 
que la nature & l ’art de Férié avoient 
de plus furprenant fe trouvoic dans ce 
fejour enchanté.

La jeuffe PrinceiTe ne fut poînffeniî- 
ble à tant de merveilles, elleéroit dans * 
une mélancolie qui auroit fait pitié à 
toutes autres qu’à ces impitoyables; 
Fees.

Cependant elles la donnèrent en garde ■ , 
a la moins barbare d’entre elles, qui i#i® 
nommoit Serpente ; mais fur tout elles fm 
h y  recommandèrent qu’elle n’eut point [ i  
de commerce avec perfonne. Pour exe- IB 
curer leur ordre * Serpente fit en un mo- c l  
ment fortir de Terre à un des bouts du 1| 
Jardin, un Pavillon magnifique où elle 
condùifit Phiîonice ; elle luy donna pour ’ 
luy tenir compagnie, une fille nommée 
Elife qui avoir été enlevée à l’âge de 

‘deux ans ; elle luy donna auiïi toutes 
fortes d’animaux rares pour la divertir ;

A  f  elle
4 J  .v
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f  elle la faifoït travaîtter à des tiffiis d’or 
| ■ &  de foye une partie du jour pour l’oe- 
m .çuper; les Habits magnifiques, les Pia- 
I  inaus & les Perles ne luy étoient point 
,® épargnés. Enfin tout ce qu’elle croyoit 
' ’ qui pouvoit plaire à ,une jeune perfonne 

elle luy donnoir en profufîon ; elle fe 
gardoir bien de luy parler du Monftre 

qui eHe la diftinoic pour femme.
Jpr Ce temps .n’éroit pas encore venu, 
d^.jqu’elle avoir refolu de faire ce mariage 
T fi peu fortable ; elles vouloient l ’accou- 
| tumer*à leurs maniérés auparavant que 
|ï de luy anoncer ion malheur.
I Quelquefois elle la menoit promener 

dans ces beaux lieux dont j ’ay déjà par- 
, lé , & luy faifant admirer tant de fi bel- 

J des cbofes, elle luy difoit que fi elle 
« o it  obeiflanre à fes volontez , elle en 

1 feroît un jour maitreife ; mais qu’elle 
prît garde de ne pas mériter fa haine,

I qu’elle fçavoit punir comme recompen- 
fer.

Pendant que la Fée parloir ainfi, 
Philonice voyant fu"r le bord du Canal 
deux Tourterelles qui paroiffoient fi pri
vées qu’elles ne s’enfuyoient point de 
leur prefence , elle en eut envie 5 elle luy 
demanda la permifîîon de les prendre" 

.jKHir les porter dans fa chambre. Je ne
puis '



?par le bras, elle s’éloigna de luy; il ne 
¡put fe refoudre de fe retirer de ce lieu 
fatal fans fçavoir où habitoît cette belle 
perfonne.  ̂ pour s’en éclaircir il la fuivic 

-de loin, 8 l la vit çntrer daosfon Pa
villon; il demeura encore long-temps à 
•regarder l’endroit où s’étoic renfermé 
-cet aimable objet de (on amour naiHant ; 
mais craignant d’être furprispar*lejour 
il fe retira par le même chemin par où 
ü  étoit venu, fans être apperçu des gar
des qui étoienc poftés autour de ces Jar
dins. •

La Princeifè avoit oublié la belle af-f 
•dfligée , la rencontre de l’inconnu l’oc
cupa toute la nuit malgré qu’elle en eut,, 
fie jour parut fans qu'elle eût dormy, la 
jgenerofité avec laquelle il luy offroitde 
la tirer de captivité, fia touchoit dere- 
jConnoiffance. .

Enfin «ne violente paillon s’erti^ara 
fdç Iqp coeür (ans qu’elle la-Cannùt , elle 
¡paffa  ̂ lé jour comme elle ayoît fait la; 
•nuit, dans des inquiétudes qui luy iem- 
blerent toutes nouvelles; & le foirétant 
arrivé Elize la fit ibuvenir dû rendez- 
vous du jour d’auparavant, où elle fe 
laiflTa conduire fans nulle attention. La;

- prefence de la belle affligée qu'elle trou
va auprès de ion cher dragon la tira dé>

fa.
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0 j{k rêverie. L a Princeflè luy fie exeufe
l'IcPavotr manqué à l’heure qu’elle luy 
| lavoir promife, & s’aiTèyant auprès d’eP 
I |fi , elle k  pria de fatisfaire fa curio* 
1 4 îté.
[ L ’Inconnue fans s’en faire prier da
ll Vamage commença ion Hiftoireen ces 
^term es.
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X E .  fuk pey, dît elle en s’adreixant à 
V Philonîce, dé patens qui tiennent un 

à 'y  rang codliderable à la Cour du plus
grand



Igfaiîd Roy du monde , Si qui le font 
l'fkic un plaiiîr de merîter par leurs aôions 
lia  gloire d’être nez les fojets. C’eft utj 
¿bonheur que tout l’univers envie $ ja- 
jfmàis Roy n’a été plus aimé de fes peu*
; pies , & plus craint de Tes ennemis ; les 
| victoires ne luy ont pas plutôt donné des 
Provinces nouvelles qu’il n’a que faire 
de troupes pour les garder , fes fojets 
nouveaux trop heureux de vivre fous fa 
puiflfance facrifieroient leur vie pour s’y 
maintenir ; Maître de nos coeurs comme 
de nos fortunes, il fait le plaiiîr & la 
terreur de toute l ’Europe ; empreifé à 
recompenfer, lent à punir , facile à 
pardonner, font fes moindres vertusj 
mais où m’emporte mon zele, pour un 
Prince fi digne de louanges , que l ’on 
fait tort à fon mérité d’ofer en parler ?

Je  vous diray donc , Madame , que 
ma mere n’eut que tnoy- d’enfant, que 
mon nom eft Cleonice, que je fus élere'e 
avec tous les foins poffibles. La facili
té que j’eus à apprendre tout ce que l’on 
m’enfeignoîc , faifoit plaiiîr à ceux qui 
étoient auprès de moy, je me faifois ai
mer de mes parèns avec rendreiTe; ma 
mere étoic d’ordinaire à uneTerre pro
che de ces ftineifes lieux. -Un jour 

.comme elle fe promenoir avec moy, el*
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Je eut envie d’aller confulter fur ma for* 
tune un folitaire, très fçavant dans les 
chofes futures. Nous y allâmes , 
après m’avoir regardée avec applica
tion , il nous dit cjue j’efluirois un fort 
malheureux , jufqu’au moment qu’une 
PrincdTe que le Ciel a voit fait naître 
pour le bonheur de ce Royaume, vien- 
droit détruire le pouvoir de ces Furies, 

.qui fous le nom de Fées fe faifoient 
craindre par tout le monde.

Nous nous en retournâmes peu fatîs- 
faîtes de mon. horpfcope, & à quelque, 
temps de là, mon pereeut deffeindeme 
donner en mariage au fils de fon frere.

C ’étoit un Seigneur bien fait , ac* 
comply en toute ce que l’on pouvoir fou- 
haiter. Nôtre inclination avoit préve
nu le choix de nos parens j nous nous ai
mions tendrement.; nôtre joye fut gran
de quand on nous commanda de nous 
regarder somme devant être unis bien
tôt , nous attendions ce moment avec 
impatience, & quand ce jour heureux 
arriva nous crûmes que rien ne pourroît 
plus troubler nôtre félicité. Helas qu’ei- 
Je dura peu, & que nous avons éprouvé 
depuis de chagrins mortels ! A  peine 
avions nous paffé quatre mois eofem- 
4 >le , que l ’on vint avertir Philoxipe,

c’eil
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c’ eft le nom de mon cher époux, qu’un 
dragon monftrueux, defoloic nos terres 
p a r  les meurtres d’hommes & de bef- 
tiaux qu’il faifoic tous les jours. Phi' 
loxipe commanda à fes gens de fe tenir; 
prêts pour le lendemain, pour allerluy- • 
même fecourir fes fu jet s par la mort de 
ce monftre. Je fis ce que je pus pour 
ï ’en détourner ; mais mes prières & mes 
larmes furent inutiles. Il partit dès la  
pointe du jour , & quelques deffenfés 
qu*il me fit de le fuivre, je l’accompa- 
gnay dans ce trille voyage. Nous ar- i 
rivâmes bien-tôt au fejour de ce dragon 2; a 
c ’étoîc un antre affreux , dans le plus 1 
épais de la forêt tous les gens de nôtre î 
fuite luy lancèrent des traits, mais inu
tilement, ils ne firent qu’irriter fa rage ; 
i l  vint droit à Philoxipe avec des fiffle- 
mens horribles, & déployant fes ailes r  
i l  prit fon vol pour fondre fur luy avec 
plus de violence, quand mon époux pre
nant fon temps qu’il fe rabaiffoit, fans 
s’effrayer d’un fi grand danger luy en
fonça fon épée dans le coeur. Le monf
tre  en tombant renverfa fon vainqueur,
&  le couvrit de ion fang venimeux; 
mais Dieux ! quelle fut ma furprifc 
quand m’aprochant de ce cher époux ,  
je le vis fous U même forme que le
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jïionfîre qu’il yenoic de détruire, 
rampant fur la terre, prendre le chemin- 
de ces lieux. Je  le fuivïs auifibien que 
tous fes fujets ; il entra dans ces Jar
dins , & de conte nôtre fuite il ne fmf 
permis qu’à moy de le fui-vre , une 
puiffance invincible JesrepoulTa, fans que 
je  fçache ce qu’ils font devenus. Pou® 
m o y une troupe, de Fées me receurenc 
ayec des menaces effroyables, de fe ven
ger fur nous de la mort d’un monftre - 
qui leur étoïc cher : fans me vouloir 
permettre de voir davantage cette inno
cente viétime de leur fureur , elles me 
contraignirent d’entrer dans ce Pavillon 
que vous voyez , où elles m’abandon- 
nent à tout mon defefpoir. Que de lar
mes j ’ay verfe'es depuis ce moment fa
ta l P La Fe'e Serpente à qui, l ’on me * 
donna en garde y plus fenfible à la  pitié 
que fes fœurs, touchée de mon mal
heur, au bout de quatre ans de prifon, 
m*a enfin permis de venir une heure de 
laquic auprès de l ’infortuné Philoxipc, 
qui paife fes jours inforcunez fous ce 
fcuiifon , attendre le moment qu’il me 
foie permis .de joindre mes foupirsàfes 
iîfHemens affreux. S’il était en nôtre 
puiffance de nous donner la mort il y . 
^uroit longtemps que nous aurions fiuy 
* ' nos-î
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-nos-'-malheurs , n’en voyant de fin que; 
dans la foible efperance de l’Oracle du 
fol itaire.

Cleonice finit fou difcours par un 
ruiiïèau de larmes qui forcirent de les ^  
beaux yeux. Que je fuis fenfible à vos 
malheurs , luy dit Philonice en-l’em-" 
brafifant j & que le pauvre Phiioxipeme 
fait de pitié ! que ne fuis-je en état de 
vous rendre heureux tous les deux ! quel 
plaifîr feroit'Ce pour moy de vous re
voir dans vôtre premier bonheur, St 
d’aller jouir avec vous de la prefenceda 
vôtre Roy / Qiioy que je ne fois pas née 
fa fujette, vous m’avezinfpiré pour luy 
un refpeét infiny. Ce n’eft pas , Ma
dame reprît Cleonice, un de mes moin
dres malheurs , d’être éloignée de la : 
Cour, & de ne pouvoir être témoin des ï 
conquêtes qu’il fait tous les jours, il fe— , 
ra bientôt maître de l’ Europe endere* 
malgré la jaloufie des Rois fes voifinsr , 
qui fe font tous liguez. Pour arrêter ce 
Héros dans fa rapide courfe ; leurs ef
forts feront vains , fes victoires font 
marquées par fes journées ; & à moins 
qu’il ne veuille par fa bonté leur donner 
la paix, leurs couronnes ne font pas en. 
fûrecé fur leurs fêtes. Mais je ne lon
ge pas que l’heure de ma retraite ap-.
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proche , continua la trille Cleonicfi, 
Serpente chagrine de ma defobei fiance* ■ 
m ’en punirait feveremsnt. Je ferois ' 
bien lâchée, reprit la Princefiè, d’aug- 
mentec vos maux au lieu de les foula
ge.

Après cela ils fe quittèrent, cepen
dant l’inconnu avoit retrouvé fes gens 
à  la pointe du jour, & il fut fe loger à 
«ne Ville peu éloignée du Palais des 
Fées, dans l’efperance qu’il pourroiten
core retrouver le moyen d’entrer dans 
ces Jardins, & recevoir Philonice.

Dans ce deilein il monta à cheval l’a- 
près-dînée avec un feul Ecuier, & fut 
faire le tour de ce lieu enchanté ; ilre* . 
connut le Pavillon de la PrincelTe: 
Voila , dit-il en foupirant, la prifon 
qui cache la plus grande beauté de l’U- 
iiivers.

Après cette reflexion il continua fon 
chemin, ayant remarqué un endroit au
quel la riviere fervoit de muraille, & 
qui n'étoit point gardé, dans la croyan
ce que la nature le deffendroit allez d’el
le même, il comprit que fçaehant par
faitement nager il pourroit traverfer aî- 
fénaent la riviere. Content de fa dé
couverte U fe retira chez luy , & il fe 
coucha avec un peu moins d’iniquiécude

dans'

2,6 La tirannie des Fées



dans l’efperance qu’il vcrroit encore fa t' 
Princefle.

Le lendemain dès que la nuit fut Ve
nue il s’avança du côté delà rivière; il r  
avoir envoyé fon Ecuyer par le pont ; 
pour luy tenir des habits prêts ; il la 
palfa à la nage, étant habillé il quitta 
ce confident de fa p a (fi o n a v e c  ordre de ' 
l ’attendre à cet endroit , & marchant1 
avec diligence, il arriva bien-tôt dans* 
une grande route, qui le conduifit à la 
porte du Pavillon de Philonice ; mais 
n’ofant fe hazarder d’entrer, il le cacha» 
dans un petit bofquet. 11 n’y fut pas 
long-temps qu’il la vit fortir avec E li-? 
ze, & prendre leur promenade droit à ; 
luy; il s’avança au devant d’elle avec 
précipitation, il fut à fes pieds avantf 
qu’elle l’eût apperçû. Eh quoy ! luy* 
dit-elle , en fe reculant de quelques pas.- 
vous revenez encore vous expofer aux 
malheurs que je vous ay prédit ? Ah 1  
Madame, reprit l’inconnu, il n’y en a* 
point de plus grands pour moy que de- 
ne vous point voir , après vous avoir" 
vûé une fois en ma vie ; Dieux ! que 
j’ay foutferc depuis avant hier, dans la  
crainte de ne vous point rencontrer ; ne 
m’enviez pas le piaifir de vôtre vûë, 
continiia-t’il » charmante perfonne,
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2 $  t a  t ir  amie des Fées 
rnon amour vous Je demande avec toute, 
l ’ardeur dont il brûle mon cœur ; ne 
craignez pas qu’on me découvre , j ’ay 
trouvé un endroit très-fur; fi vous étiez 
un peu ienlîble pour moy , ̂ que ma pre- 
Îence vous fît autant de plaifir que la vô
tre  m’euiait, je  pourrois vous voir teus 

x les foirs, & vous dire tout ce que k  
tendreiie la plus forte infpireà un cœur 
suffi tendre que le mien : mais vous ne 
repondez point , adorable per ionne, : 
peut-être même ne m’avez vous'point; 
entendu ? En vérité , répondit enfin la 
PrinceiTe, je fois fi occupée de la peine 
que nous ne foyons trouvés icy , & fi 
combatuë de l’envie de vous accorder ce 
que vous me demandez, que je ne fçay 
quel parti prendre. Gejuy de m’écou
te r , Madame, luy dit*il, & de bannir 
les frayeurs qui vous occupenr. 11 faut 
donc vous croire, luy dit-elle en Juy ' 
prefentant la main pour le relever, elle 
s’enfonça dans PépaifTeur du bofquet, 
elle le fit entrer dans un Cabinet avec 
Elize, dont die ferma la porte fur eux; 
ils furent s’aflëoir fur un Canapé de ve
lours cramoifî à fond d’or. Le clair de 
la  Lune étoit aiTez grand pour faire voir 
à l’inconnu les magnificences de ce cabi
net; mais il étoit-fi hors de luy d’être 
j auprès



auprès de Philonice, & de comprendra 
qu’ il ' pourroit un jour en être aim é, 
qu’il ne voyait qu’elle.

La Prinçeffe avdit envie de fçavoir 
qui il étojt , & qui l’avoit conduit ait 
féjour des Fées. L’inconnu pour la fa- 
tisfaire luy dit qu’il fenommoît Anaxan- 
dre , qu’îl étoir fils d’un Prince très- 
puiiTant, que dès fon enfance il l ’avoic 
deftiné pour la fille de fa fœur qui étoir 
mariée à un Prince peu éloigné defcs 
Etats ; mais que dans, le temps qu’il 
penfoit faire cette alliance ,• la jeune 
Princeife fut enlevée , comme elle fe 
promenoir avec fa mere. Helas/ vous* 
la voyez, s’écria Philonice ne pouvant 
plus fe cacher au Prince , cette mai» 
heureuie Princeflè que les Fées ont 
tranfportée dans ce lieu , fans qu’elles, 
«Payent jamais d i t , quel deifcin elles 
ont eû en m’arrachant des bras d’une 
ïîiere fi rendre. Qouy Treprit Anaxandre 
avec étonnement, vous êtes cette Philo- 
nice , qui m’a été deftinée de tout 
temps , & de qui la perte me fut fi fcii- 
fible ? Je la fuis fans doute, reprit el
le. i Ah ma Princeife! s’écria le Prin
ce, je ne m’étonne point de l’effer que 
vous! avez fait fur mon coeur dè& le pre
mier moment que je vous ay vû r, il n’y
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Savoie que l’admirable Philonice qui pût 
' m e  toucher , les Dieux protedeurs de 
■ xna race m’ont conduit dans ces lieux , 
_j)our jouir feuldu plaifir dé vous voir

de vons adorer. Je ne fuis pl us éton
née non plus que vous, reprit Philonice 
en rougiiïanr, de l’eftime que je ne puis 
m ’empêcher d’avoir pour un homme 
que je n’a vois vû qu’un moment, le 
fang parloit dans mon cœur fans que 

. j ’en fçulfe rien.. Ah Madame ! luy dit 
• le Prince, que ce que vous médités eft 

cruel, que ne me lai liez vous penfer 
que vôtre penchant vous entraînon / 
Nous examinerons vneautrefois, reprit 
la Princeife en riant , ii je ne me fais 
point trompée , mais dites- moy des 
.nouvelles de la Princefle ma mere. La 
Princeife vôtre mere, répondit Anaxan- 
dre , au défefpoir de vôtre perte , ne 
pouvant s’en confoler par la longueur 
des années qu’il y a que vous luy êtes 
enlevée, mené une vie très-languilîànte : 
pour moy , Madame , continua-t’il, 
voyant moçi pere en paix avec tous fes 
voiiîns, pendant que tome l ’Europe eft 
en guerre, j ’ay obtenu de luy de venir 
appiendre mon métier fous le plus grand 
Roy du monde.

Dans ce deiTein je partis d’auprès de
lui
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îuy Ayant traverfé tout ce Royaume 
J’arrivay le foir que vous me trouvâtes 
fur la rerraiîe , dans une grande force 
percée de cent mille allées differentes, 
je marchois fort vite, mes gens demeu
rèrent derrière , & prenant une route 
toute contraire à celle que je luîvois, 
ils furent bien-tôt éloignez de moy. Je 
ne m’apperçus de m'être égaré que 
quand la nuit tomba ; mais voyant au 
clair de la Lune une porte au bout de 
l ’allée où j’étoîs, je m’y avançay , je 
n’y trouvay point de garde , je defeen- 
dis de deifus mon cheval, je l’attachay 
à un arbre, j’eritray dans ccs Jardins* 
leur beautéj m’echanta ; étant arrivé 
fur cette terralfe, j’y admiray long* 
temps la diverficé du payfage de cette 
valéé, je m’y endormis de laflîtudej p 
Dieux ! que je fus réveillé agréablement 
par vôtre prefence, & que je fus touché 
quand vous me quittâtes J refoludevous 
revoir à quelque prix que ce fût , je 
vous fuivis jufqu’à vôtre demeure 8 c 
m'étant retiré je retrouvay mes gens.

Depuis ce moment je n’ay été occu* 
pé que du foin de vous che rcher , je 
vous ay retrouvée, grâce au Ciel, rien 
lie manque plus à mon bonheur, pourvu 
que mon adorable Princeiie veuille un
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* ,, peu m’écouter favorablement ; tout votis 
y oblige, charmante Philonice, la vo
lonté de nos parens qui nous ont deftinée 
dès nôtre plus tendre enfance , celle des 
Pieux qui femble s’expliquer par cette 

. rencontre ii miraculeufe , l’amour ar
dent que vous avez fait naître dans mon 
cœur, qui mérite quelque reconnoilïance.

j ’avoue , reprit Philonice , que la 
Princelîé ma mere m’avoit commandé 
de vous recevoir comme un homme 
qu’elle me deflinoit pour époux. Mais 
Prince, ma fortune eff bien changée,' 
je ne dépens plus d’une mere bonne 8t 
tendre, je fuis entre les mains des Fées 
qui ne me laifïëronc pas fuivre mon pen
chant; (î je répondois à vôtre tendreilè

■ vous n’en fériés que plus malheureux s 
fongez plutôt à m’oublier, fuivez le pre
mier deifein qui vous a amené dans ce 
jRoyautne , & ne venez plus dans ces 
lieux infortunez, Moy vous quitter, ma 
PrincelTe ! moy vous oublier ! Ah quel 
confeil ofez-vous me donner/ reprit le 
Prince, penfez-vous que je fois en état 
de le fuivre? non, ma cherePhilonice , 
lie penfez pas que j ’âys-d’autres occupa
tions que celles de vous voir fë-de vous 
adorer ; c’eft en vain que vous voulez 
m ’épouvanter du pouvoir de vos Fées,

elles
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dles ne me fçauroient empêcher de"vous 
voir lî vous le trouvez bon ; il ne tiendra 
qu’à vous de vous trouver cous les foirs 
dans ce bofquet avec cette aimable péri.", 
fonne , dit-il en montrant Elize , ns 
vous embaraffez point de ce que je de* 
viendray , je fçauray me cacher au& 
yeux de tout le monde, pourvû que vous 
me permettiez de voir quelquefois les 
vôtres.

Vous refôudrèz cela demain'à la mê-j 
me heure, reprit Elize , voyant que 
Philonice ne répondoic rien ; car pouj? 
ce foir il eft temps de nous retirer, da 
peur de donner du foupçon de nôtra 
conduite. Mais Elize , à quoy nous 
engagez vous? reprit vîtement la Prin- 
ceflè. Ah Madame î interrompit le 
Prince, ne me reftsisz pas-la grâce que 
la charmante Elize m’accorde , ou je ne 
vous quitte plus quelques malheurs qui 
puiiiènt m’en arriver. Et bien , die 
Phiionïce en fe levant, que demain fois 
donc la derniere fois.

Après ecla elle fortit fansqu’Anaxan- 
dre oiât Iuy répliquer , remettant au 
lendemain à faire retarder un arrêt iî 
cruel , & Fût retrouver fon Ecuyer» 
D ’autre côté Philonice en*rentrant che:r 
fils y trouva la  Fée Serpente, D’où 
- B  y  venez*



vene?*vous fi tard ? luy dit-elle d’un totÿ 
ievere qui fit trembler la jeune Princef- 
ie. Je viens , luy dit-elle après avoir 
fait effort pour feremettre, de faire une 
rencontre qui m’a touché de tant de pi
t ié , que je n’ay pu me refoudre de quit
ter plutôt cette perfonne affligée.

Après cela, elle luy fit l'Hiftoire de 
Cleonice , & continuant ion difeours, 
elle la pria de trouver bon, qu’elle allât 
qaaifer les foirées avec elle* Serpente 
touchée du malheur de cette perfonne, 
luy dit qu’elle le vouloir bien , pourvu 
qu'elle fçût fi bien fe cacher de fes 
iœurs qu’elles ne l’apperçuflenc point. 
Fhilonice embrafla tendrement la Fée 
pour la remercier, & luy donnant le 
bon foir elle fe mit au lit, ce ne fut pas 
ians avoir parlé avec Elise, de la peur 
qu’elles venoient d’avoir. Le lende
main elles pafierent la journée à cher
cher des inventions pour cacher le Prin
ce, ce qui leur paroiifoit très*difficile: 
elles craîgnoient que quelqu’une de ces 
Furies ne le rencontraient en entrant ou 
en forrant du Jardin ; elles conclurent 

fque fi elles ne pouvoient le refoudre à 
n’y plus revenir , qu’il falloit qu’il ne 
forcît plus du Cabinet.

Après avoir crû bien prendre toutes
leurs
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leurs furetez, elles furent le foir à leuC 
rendez-vous; elles y trouvèrent Ana- 
xandre à qui là PrinceiTe conra la- 
frayeur qu’elles avoîent eue en trouvant 
Serpente chez elles; de là elle prit oc
casion de luy dire, qu'il ne faloit plus 
qu’elles s’expofaffent à être découver
tes, qu'il ne faloit plus qu’il vint dans 
un lieu fi dangereux.

Anaxandre écouta ce difcours impa
tiemment , & reprenant la parole dès 
qu’elle eut ceifé de parler : Je vois bien, 
Madame, que vous vous repentez des' 
bôntés que vous avez eues pour m oy: 
que touchée peu des maux que je foufiri- 
ray en ne vous voyant pas, vous voulez 
m’abandonner à tout ce qu’il y a de plus 
affreux chagrins.* Hé bien, cruelle per- 
fonne , privez*moy de vous voir avec 
liberté , vous le pouvez ; mais vous ne 
fçauriez m’empêcher d’habiter les mê
mes lieux que vous, de refpirer le mê
me air, & de vous voir quelquefois paf* 
fer auprès de moy $ peut être que la 
charmante Elize fera moins dure que 
vous , qu’elle voudra bien écouter mes 

'plaintes & recevoir mes derniers fou- 
prrs.

La Princeflc, reprit Elize avec une 
im plicite  qui fit grand plaifir au Prîn- 
• B é  çs?



ce, a fi peu cieiïcin de ne vous plus von*, 
que nous avons refolu que vous ne forti- 
riez plus de ce Cabinet ; j’auray foin de 
vous ÿ fournir roue ce qui eft neceffaire 
à la vie , & nous y viendrons le plus 
iouvent que nous pourrons. Ah ma che- 
xe Elize ! que je vous fuis obligé, re- 
prit Anaxandre, de me donner cette 
preuve de la bonté de Philonice ! d’où.

. vient donc , aymable Princefle , que 
; 'vous me faifiez un difeours fi cruel? 

voulez*vous éprouver ma tendreile-, & 
voir fi vôtre prefence m’étoit cheré? En 
vérité, reprit Philonice, je fuis fi trou» 
blée de la crainte d’être découverte, 
que* je n’ay pas plutôt pris une réfolu- 
xion que je m’en repens j l ’idée toùjours 
prefenre de la colere implacable des 
Fées, m’épouvante à un point, que je 
croy vous voir à tout moment, Loup, 
Lion ou quelque chofe de plus affreux, 

,&  moy paiTer mes jours à vous fuivre 
comme la trifte Cleonice fuit fon cher 
Dragon. Ah ma Princeife ! s’écria A -  
uaxandre , que les Fées fafïènr de moy 
ce qu’elles voudront , après ce que je 
viens d’entendre de votre belle bouche ,  
il ne m’importe plus de mourir, Quoy 
-Madame, vous m’aimez allez pour vou-- 
Joir ms fuivre fous une fi effroyable for- 
i- pe*
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me , fi le couroux de vos Furies m’y 
avoitréduit! J ’en ay (ans doute dit plus 
que je ne voulois, reprit elle en rougif- 
fant; mais puifque mon cœur s’e'ft ex
primé avec tant de tendrefie, je ne m’en 
repens pas pourvu que vous méritiez des 
fehtimens fi avantageux.

Anaxandre jura cent fois à fa chere 
Philonice , qu’il l’adoreroit toûjours 
avec la même ardeur , quelques difîi- 
cultez qu’il trouvât dans îa fuite de fa 
paillon.

Après cela iis résolurent qu’il demea- » 
reroït quelques jours dans ce Cabinet, 
&  que de peur que Cleonice , n’étanc 
point avertie de ce qu’elles avoienr dit 
à la Fée Serpente, ne gâtât quelque cho
ie, Philonice iroit la trouver le lende
main au foir : qu’à fon retour elle re- 
viendroît prendre Elize, qui feroit aînée 
le Prince. Après cela elles fe retirèrent 
dans leur Pavillon , où n’ayant point 
d’envie de dormir , elles ne fe souche- 
rent qu’après avoir long-temps parlé dè 
ce qui les occupoit le plus. Elles ne fça- 
voient pas qu’entre tous les animaux, 
que la Fée Serpente leur avoit donnez, 
il y avoit une Guenon qui ne l ’avoit pas 
toujours été.

C’écoÿ une jeune perfonnsj qui avoit
. B 7 de
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de la beauté & un efprit piaifant & ma
licieux ; mais fur tout elle excelloit dans 
Part de bien contrefaire-

Un jour qu’elle étoir en compagnie 
Si qu’elle fe promenoir , elle vid venir 
de loin une femme dont le pas lent avoit 
quelque chofe de fi indolent, qu’elle dé- 
plailoir infiniment. Cette fille fe mit à 
la contrefaire avec des maniérés fi natu
relles que toute la compagnie en rit 
beaucoup; mais à qui s’écoic elle ad ref
iée ? c’étoic une Fée de ce fe'jour, qui 
pour la punir de ia témérité la changea 
en Guenon , Si la tranfporta dans ces 
lieux. Sous cette nouvelle figure , elle 
garda fon naturel envieux & malicieux, 
t a  Fée Serpente en la donnant à la Prin* 
eeile luy ordonna de remarquer tout ce 
qu’elle feroir ; & pour qu’elle pût l’en 
inftruire, elle luy redonnoît la paro
le quand elle avoit quelque chofe à luy 
dire.

Cette mauvife Guenon avoir conçu 
une haine mortelle pour Philonice 5 elle 
atrendoit avec impatience qu’elle luy 
donnât occaficn d’exercer fa langue fi 
bien qu’ayant entendu la convention 
d’EIize Si de la Princefle, elle crut avoir 
trouvé dequoy fatisfaire fon envieufe ra- 

¿c . Elle actendoic avec impatience que
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la Fée Serpente fût arrivée. Dès qu’el
le enrra dans la chambre elle luy fit fig
ue qu'elle avott à luy parler. La Fée-, 

: s’approcha d’e lle ; elle luy die qu'elle 
fçavoit bien des chofes ; mais qu’elle ne 
pouvoir les luy dire devant Philonice. Je 
reviendray çe foir quand elle fera fortie, 
luy dit Serpente j mais prens garde de 
ne me pas mentir, de peur que je ne te 
puniffe plus feveremenc que ma foeurla 
Fée Tante.

Après cela elle fe rapproche de Phi
lonice , ayant fon deiîèin caché elle fs 
retira. Le foir étant venu , Elize fut 
porter au Prince dequoy manger, & la 
PrinceîTe prit le chemin du bois des Cî- 
troniers, pendant que la Fée curieufeds 
fçavoir ce que luy vouloir dire la Guenon, 
rentra dans le Pavillon*

Cette maudite bère luy rendit compte 
de tout ce qu’elle a voit entendu dire à 
ces deux jeunes perfonnes, 8 c comme 
elle avoit vû Elize chargée de beaucoup 
de chofes bonnes à manger, qu’elle avoit 
dit à Philonice d’aller porter au Prin
ce, & qu’elle l’y atrendroic, à fon re
tour d’auprès de Gleonice. La Fée for- 
tic très-en-colere contre la PrinceîTe 
elle fut au bois des Citroniers pourvoir 
fi fa Guenon ne mentoît point; bien re-

i



folue de découvrir le miltere , elle II 
trouva comme elle quitroit Cleonice, & 
3a fuivic au Cabinet du bofquet.

Elle fut bien-tôt fçavante de ce qu’el
le vouloir apprendre. Le Prince ne vit 
pas plurôc Philonice, qu'il luy dit qu’il 
mouroit d’impatience de la çevoir; qu’il

g&$' La tWannie "des Fées

ne pouvoir plus vivre dans une fi dure 
Contrainte ; que s’il étoit vr-a-y qu’elJe 
eût de la borné pour luy, elle confenti- 
roit, qu’il la tirât des mains de ces bar  ̂
bares Furies , pour la conduire auprès 
de là PrinceFe fa mere, qui languiiToit 
depuis plufieoî s- années dans le chagrin 
de l’avoir perdue. Pour moy , reprit 
Elize, je ne vois pas que vous deviez 
balancer à fuivre un Prince qui vous 
éroir defliné par les personnes qui a voient 
dioir de diipoler de vous, puisqu’il vous 
promet de vous remettre entre les mains 
de la Princeiîè vôtre mere & qu'il vous 
aflure de vous tirer de cette malheureu
se prifon. Mais Elize, reprit Phîloni- 
ce, croyez*vous que j’aymeaflez ce fe* 
jour infortuné pour ne pas accepter le 
party qu’Anasandre nous propofe fi je 
le croyois poiïible ? Ah cruelle perfom- 
ne J interrompit le Prince, vous ne Je
trouvez impoflible que par la répugnan
ce que vous avez pour moy, je me fuis 
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fíate en vain d’avoir un peu de part dans 
vôtre coeur, vous avez facce avec le 
temps la barbarie de vos démons fous 
la figure de femmes, vous verrez avec 
joye ma mort , puifque vous ne voulez 
pas confentir à un defiein fi juñe.

Hé bien , reprit la Princefie, Il faut - 
..Vous fuivre quoy qu’il en puiile arriver; 
mais quand la foudre tombera fur vous 
refiouvenez-vous qu’il n’a pas tenu à 

*. moy de-vous en garantir.
- La Fée ne pouvant plus long-temps, 
¡écouter ce qu’on, djfoit contre elles , fe 
•montra comme la Princefie aehevoic de 
: parler , elle penfa la faire mourir de 
.frayeur àulli bien qu’Klize. Qui t'a 
fait fi hardy ; jeune audacieux , divelle 
en s’adrefiantv à Anaxandre y  de venir 

-dans ces lieux fans nôtre permifiîon, ££ 
d’avoir la témérité de croire nous pou
voir ôter cette Princefie ? crois-tu que 
nous l ’avons élevée avec tant de foin' 
pour toy ? tu te trompes tu l’as pen-' 
fé ; malgré tes beaux projets tu ne la 
verras plus : fors au plus vite de devane 
mes yeux de peur que je ne te puntile 
plus ieveremenr.

Ah cruelle Fée ! reprit Anaxandre, 
quelle punition plus affreufe pouvez vous 
me donner, que de me priver de lavûe

de
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de ma Prînceiïï? fi vous aviez ctéquel
quefois fenfible vous vous laifleriez tou
cher à la pitié , & favorifant deux 
cœurs que l ’amour unir, vous me ren
driez Philonice. Je l’avoué, reprit la 
Fée, que fi j’êtots maîtrefle de ladefti- 
née de cette Princelie je ierois ce que tu 
dis, mon coeur plus fenfible à la pitié 
qu'à l’offenfe te pardonnerait ayfément 
une injure que l’amour t ’a forcé de nous 
faire; mais Anaxandre je n’en fuis que 
gardienne ; c’elt un dépôt que mes 
fœurs m’ont fait ; je fçai le defîdn 
qu’elles ont lut’ elle, je dois leur confer- 
ver avec foin ce qu’elles m’ont confié:, 
retire toy , encore une fois, laifîè cerre 
Princtfls en repos , fi tu ne veux être 
caufe de tous les malheurs de fa vie.

Ah ! Madame, reprit enfin Philoni- 
ce , enhardie par la bonté de la Fée, 
n’ert craignez point pour moy fi vous me 

■■ priVz-.de voir Anaxandre. Mais Phî- 
lontce , répondît la Fée , ne craignez 
vous point ma colere , quand vous me 
faites une pareille confeflîon, qu’eft de
venue cette obeiflance- à mes volontez ? 
J ’avoue Madame, reprit la Princefie, 
que je mérité toute vôtre indignation, 
je connois md faure; il n’eft plus en mon 
pouvoir de m’en repentir j les ordres

d’uns
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(î’unsmere que je refpeéte, un penchant 
plus fore que moy qui m’entraîne vefs 
ce Prince , me ferviroienr . peut- être 
d’exeufe auprès de vous, fi vous vouliez 
.fuivre les mouvemens de vbtre coeur. 
Ah Madame ! toutes les inforrune'es qui: 
font dans ces lieux , n’ont trouvé de pi
tié qu’en vous , iieray-je la feule que 
vous rendrez malheureuie ? II n’eit pas 
en mon pouvoir reprît la Fée, de vous 
donner à ce Prince , vous étés deftinée 
pour un autre , que j’avoue n’êtrepas fi 
aimable. Moy , s’écria Philonice , 
deftinée pour un autre! non Madame, 
on le prêtent vainement ; vous êtes 
maîtreiïe de me faire foufïrir les tour
nons les plus cruels, mais vous ne fçau- 
riezêtre maitrefïè de ma volonté. Ah 
ma chere Princeife ! reprit Anaxandre 
quelle action de grâces ne vous dois-je 
point pour tant de boutez ? c’eft à moy» 
ma Princeife , à vous délivrer de cetre 
tyrannie, je fçauray donner la mort à ce» 
luy qu’on vous deftine , fût-il gardé par 
toutes les Furies enfemble. Nous te 
craignons peu, reprit la Fée en riant» 
celiiy qui fera époux de Philonice ne 
craint point la mort , mais il la peut 
donner facilement. Qu’il me la donne 
donc, s’écria le Prince; car il ne fera

pofTeÎïèufr
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poiFeiTeur de Philonice que par là fin 
ma vie. Hélas! à quoy vous amufez- 
vous, dit enfin Elize, qui n’avoit point 
encore parlé, à faire dés menaces qui 
ne 1er vent qu’à irriter la bonté de la' 
Fée? implorez bien plutôt fon fecôürs 
tout puiflant ; elle n’attend que vôtre 
obeïiîance pour adoucir tous vos maux. 
Si elle ne peut youS rendre tout à fait 
heureux , fon cœur n’a pu s’exempter 
d’un mouvement de tendretTe pour cette 

„ belle Prînceiîe; profitez en & fiez-vous 
fur la parole que je vous donne, que vous 
ne ferez pas long- retnps fans relientir les 
effets de fa compaillon. Adieu, Ana- 

' sandre,-dit Philonïceen luy tendant la 
main , croyons Elize, elleeft plus fags 
que nous , & cédons à nôtre deftin ,. 
puifque nous ne pouvons faire autre
ment.

te  Prince prit la main de la Princef- 
fe, qu’Î! bâifa avec un tranfport fi ten
dre qu’il acheva de deïanner Serpente. 
Elle cacha pourtant fes fen'timens avec 
foin̂  la feule Elize s’en apperçut, ce 
qui l’obligea de tirer Philonice par le 
bras avec violence pour la faire forcir 
du Cabiner.

Le paiivre Prince demeura dans un 
état déplorable ; il fuivic des yeux fa
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chers PrinceiTe le plus loin qu’il -put;; x 
mais EHze lu y fit figue de demeurer dans 
l ’endroit où il étoit , & luy fit com
prendre qu’il auroit de fes nouvelles.

Cependant la Fée Serpente fit rentrer* 
Philpqiçe dans fon Pavillon , elle luy 
deffendlt d’en fortir juiqu’à fon rerour s 
& fans luy rien dire de ce qu’elle a voie 
refolu de taire, elle fe retira. ‘

O Dieux dans quel état laîiTa-t’elle 
cette pauvre PrinceiTe ! Elize ne pou-- 
voit la confoler , la feulé idée d’être 
mariée à quelque monftre la metto.it au 
deiefpoir; à peine fes larmes Si fes fan» 
gîots luy donnoient-ils le temps de ref- 
pirer ; ellepafïa la nuit dans cette trille 
occupation.

Au point du jour la Fée rentra dans 
fa chambre. PhilonÎce , luy dit-elle, 
je fais ce que je puis pour faire conien- 
tir mes fœurs à vous laiiTer libre j je 
leur ay vanté le mérita de vôtre Amant: 
j’ay voulu leur faire comprendre qu’il 
ferait bon de vous rendre à la Princefie, 
votre mere , ep vous comblant de tous 
les dons qui font en nôtre puiiîance: que 
vous ne nous avez jamais donné que des 
fujets de joyè: qu’il n’étoic pas juile de 
vous contraindre fi vôtre inclination ne 
vous portoit pas à demeurer parmy nous,,; 
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mais toutes mes remontrances ont c'te 
vaines, elle m’ont dit qu’elles ne vous 
avoient enleve'e que pour vous donner au 
Roy des Montres , que je vous difpo- 
faiTe à l’e'poufer. A h  Madame, luy 
dit Philonice, vous me difpoferez bien 
plutôt à la mort qu’à ce funefte maria
ge ! que deviendra le pauvre Anaxan- 
dre s’il ne me voit plus? Je puis bien, 
reprit la F é e , encore vous faire voir ce 
Prince} mais ne pouvant vous donner 
à luy-, mon indulgence ne ferviroir qu’à 
vous rendre plus malheureufe , prenez 

.bien plutôt la refolution d’obéir à mes 
foeurs que d’aimer un Prince à qui vous 
ne ferez jamais, à moins que nôtre pou
voir ne foit détruit.

■Il ne peut durer plus longtems, s’e'- 
cria Philonice; le Ciel las de tant d’in- 
juftices, n’abandonnera pas toujours les 
malheureux mortels fous la cruelle ty- 
ranie de vos barbares foeurs. Je la vois, 
je la vois, continua t’eile d’un ton pro
phétique , cette adorable Princeiïè que 
les Dieux nous onr promife, par la bou
che du fçavant folitaire , prête à venir 
brifer nos liens en reduifant v'os foeurs à 
île plus difpofer de leur puiffance, qu’à 
trouver des inventions nouvelles pour 
embellir ces lieux ; je les vo is , dis-je,

ces
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ces Furies réduites proche delà rivière 
à faire tourner des roues d’une grandeur 
prodigieufe, pour fournir des eaux à ce 
palais enchanté, leur défefpoir les con
traindra de jetter des cris femblables à 
ceux des infortunez qui font métamor- 
phofezl en bêtes les plus feroces, ce qui 

■ fera croire à ceux qui paieront prèsde cec 
i endroit que l’Enfer y eft ouvert.
! Pour vous, Madame, qui n’avez ja

mais confenti aux maux que vos perni- 
cieufes foeurs ont fait dans le monde,- 
vous ne ferez point de ce nombre » la  - 
Princeffe fçaura recompenfer comme 
punir, elle vous diftinguera de toutes 
les Fées, & vous donnant la garde de 
ces beaux lieux, vous joüirez feule de fa 
prefence augufte , glorieufe des careifes 
que vous en recevrez vouspaiTerez d’heu
reux jours , pendant que vos feeurs fe 
repentiront , mais trop tard ,  de leurs 
cruautez.

Serpente écoutoit avec étonnement le 
difeours delà Princefle, ellevoyoit vi- 
fiblement que quelque divinité l’mfpi- 
roit, d’autant ptus;que cette Prophétie 
¿toit écrite dès le commencement de leur 
Empire, fans que le temps en fut mar
qué autrement finon que cela arriveroit 
(®us U régné du p lus grand Roi qui eût

occupé



occupé ce Thrône 5 mais-quoy qu’êlles 
vident faire cous les jours à ce Prince 
victorieux des actions fi éclatantes qu’el
les ne pouvoient le méconnoîrre, elles fe 
flattoient que ce n’étoit pas luy donc 
l ’Oracle vouloir parler , 8 c que cene 
Prince (Te fatale à leur Bwipire, n’e'toic 
pas encore née. Mais la Fée fe la 
Voyant confirmer par Philonice , vid 
bien que leur ruine étoit proche.

File refoîut d’en avertir les fœursv 
pour qu’elles vident coûtes enfembles 
que! remède y apporter, & ne ferepen* 
tant point d’avoir été fenfible pour les 
malheureux , elle dît à la PrinceiTe 

. qu’elle ne s’afiiçeât point, ny qu’elle ne 
prît pas pour une Prophétie, ce que fa 
feulé' anîmofité luy avoit infpirè ; que 
leur pouvoir avoit été de tous temps 8 c 
qu’il ne finiroie qu’avec le monde , qu’el
le luy promertoit de faire un dernier ef
fort pour la rendre heureufe ; que fi elle 
ne pouvoir rien obtenir elle luy donne- 
roit les moiens de voirie Prince, tant 

'qu’elle feroic fous fa dépendance.
Après cela elle la quitta pour aller 

dire aux Fées ce qui luy venoit d’arriver. 
Elles en furent épouvantées , d’autanc 
plus que la Fée l’Envieufe , leur dit 
qu’ayant voulu çhangçr en Ours un

Prince
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Prince qui l’avoir ofifenfée , d!e n’e1* 
avoir pu venir à bouc. La Fée la Ran
cune fe plaignit auflî qu’elle ne faifoie 
pas tout le mal qu’elle vouloir faire , ; 
enfin dans la peur de voir leur Empire 
renverfé elles furent confulcer le Livre 
magique, elles trouvèrent la Prophétie 
de Philonîce véritable. Défefperées 
d’un fort cruel, & qu’elles voyoient l i ; 
proche; au lieu d’écouter les cortfeils de 
la Fée Serpente, elles redoublèrent leur 
rage contre les malheureux qui éroient en 
leur puiflance. Philonîce n’en fut pas 
exempte, quoy que pût dire la prudente 
Fée. Elles l’envoyerent chercher dans 
rin ftant, & l’accablant d’injures, elles 
lu y dirent qu’elle fedifpofât d’époufer lâ 
lendemain l ’Epoux qu’elles luy a voient 
deftiné. Mais afin qu’elle le connoiflfe 
conduifex-la, ma iœur, dirent-elles à 
Serpents, dans la Salle déglacé.

Serpente de peur'de tes irriter davan
tage prit la Princeffe par la main & la 
fit entrer dans la chambre où le Monftre 
l ’attendoïr. Il croit pareil au Poliphe- 
me des Poètes, hors qu’il avoir de plus 
affreux un grouin de cochon, ce qui luy 
rcndoïc la voix fi horrible , que la pau
vre Philonîce penfa mourir de frayeur, 
quand il lùy demanda, en s’approchant
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d ’elic, fi elle-ne vouloir pas bien- être Ta 
femme. J ’épouferois plutôt la mort 
que toy j reprit la trifts P tin celle. Tu 
le feras pourtant dès demain , reprit le 
Poliphêaie, fans me foucier.de tes lar
mes, je me repais des maux que je fais 
fouiFrir, ainfi ne crois pas me faire pitié 
par tes pleurs,■ difpofe-toy bien plutôt 
à  m’obsir fans peine.

Après cela il s’éloigna d’elle fans être 
touché de fes cris douloureux, non plus 
que les déceftables Fées.

Serpente la remena dans fon apparte
ment plus morte que vive, Ne pou
vant faire autre choie pour fa consola
tion, elle luy fît venir le Prince qu’elle 
couvroit d?un nuage épais. Je vous fais 
venir Anaxandre, luy - dit-elle , en le 
développant du nuage, pour que vous 
ayez à prendre vôtre parti avec luy.

En achevant ces paroles elle les quit
ta. Le Prince tranfporté de joye de re
voir fa Princefle, ne pouvoir comprendre 
d’où veooit qu’elle n’y étott pas suffi 
Îenfible que luy, 8 c que pour réponfe à 
tous fes empreftetnens, elle ne lui don- 
Don que des larmes. Eiîzel'accompa- 
gnoît dans ce lugubre exercice , fans 
qu’il pût tirer un mot de l’ûne ny de 
Paurre. Et quoy ! ma Princefle , dit

enfin
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enfin Anaxandre , vous ne uns dîtes 
point ce qui caufe vos pleurs ? je me 
flattois que ma prefence pourroit adou
cir vos chagrins, que le plaifîr de connoî- 
tre tout l ’amour que vous m’infpîrez * 
pourroit fufpendre vos douleurs, croyez- 
vous que je les reffente moins que vous ? 
cependant charmé de me retrouver en 
liberté de vous jurer une confiance éter
nelle-, quelques maux qu’il faille ibufïrir 
pour vous mériter, la joye de vous re
voir l’emporte fur mes chagrins. S i 
vous m’aimiés, Philom'ce, comme je ;. 
vous aime’, ma prefence feroit le m êm e^  
effet fur vôtre cœur. Cruel Prince 
reprit la Princeiîe , n’achevez pas d e lf i  
m’accabler par vos reproches, vous n e l l  
fçavez que trop combien je fuis fenfible tp  
pour vous ; mais vous ne fçavez pas 
tous nos malheurs ; la Fée Serpente a 
voulu faire confcntir ces barbares Fées 
à nôtre bonheur, elles ont été inflexi
bles à fes. prières, elles veulent me don
ner demain à un monftre effroyable , 
qu’elles reconnoiiTent pour leur R oy,
& vous pouvez me demander la caufe de 
mes pleurs ? Ah mon cher Anaxandre! 
la fource n’en tarira "jamais, je vais? 
vous perdre pour toujours &* ces f uries 
infernales fe nQurriffînt de mes larmes
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ne me permettront point de les finir par 
ma mort. La pitoyable Fée s’eft ex
pliquée qu’elle ne peut rien pour nous 
iecourir, que de nous donner le trille 
plaifir de nous plaindre enfemble pour la 
derniers fois. Ah Madame ! vous ne 
méritez pas toutes fes bontez fi vous n’en 
profitez pas , s’écria le Prince ; je 
comprens aifez qu’eles font ces derniè
res paroles , que je fçay les malheurs 
qu’on nous préparé: Je vous fais venir 
le  Prince, vous a-t-elle dit, pour que 
vous ayez à prendre vôtre party avec: 
luy. Et que croyez-vous , Madame, 
que foit le party que je vous aideray à 
prendre ? penfez vous que eonnoiiïant 
tout l’amour que j’ay pour vous , elle 
efpere que je vous confeille de vous 
donner au Roy des Monftres ? Non, 
Madame, elle a voulu vous faire enten
dre que vous fuiviez mes avis du Cabi
net, que pendant que vous êtes libre, 
puis que vôtre gardienne vous ouvre vô
tre prifon , vous en fortiez ; prenez 
garde de le faire trop tard ; profitez des 
momens que fa bonté nous donne , ils 
paiîent vite, & ne reviendront jamais. 
A h  Madame ! dit Eîize voyant la Pfin- 
ceiîè incertaine, que tardez-vous à for- 
tir de ces lieux? la Fçe fans doute nous

cachera
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cachera dans nôtre fuite , & nous ne 
trouverons point d’obiîacles à nous ren
dre auprès de la Princeiïe vôtre mere. 
Helas que vous vous flatezen vain! re
prit la defolée Prîncefi'e, de croire qu’il 
foit fi facile d’éviter le malheur qui me 
pourfuit. Mais pouvez-vous être plus 
malheureufe , reprit encore Elize , &  
que rifquez vous en fuivant nos avis ? 
Hé bien fuivons les donc , dit enfin la 
PrincéiTe ; mais connoiflez Anaxandre, 
que je fais plus que je ne dois en vous 
prenant pour guide de ma conduite- Ah ! 
Madame , reprit le Prince , vous n’au
rez pas fujec de vous en repentir, mon 
amour vous en répond.

Après cela Elize alla prendre tout ce 
qu’ils avoient de pierreries ; ils forti- 
rent tous les trois de ce Pavillon dans 
le deflein de fe cacher dans le bofquet 
jufqu’à la.nuit; mais ilsfnrent bien éton
nez quand ils fe virent enveloppez du 
même nuage, qui avoir fervy à cacher le 
Prince, ils ne doutèrent plus que la Fée 
Serpente ne voulût favorifer leur retrait 
te, & n’ayant plus hefoin d e l’obfcuri- 
té ils marchèrent fans crainte , par le. 
chemin qu’Anaxandre leur montroit, 
c’écoit celuy de la riviere ; ce n’eft pas 
qii’il ne fût embarafTé comment il la fe-
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ro it paiFcr à la Princefle ; mais fon em
barras ccfla , quand il vid fon Ecuier, 
dans un Barreau couvert fort propre

m ent qui les attcndoir. Quelle joye pour 
' le Prince & pour les aimables fugitives ! 

elles entrèrent dedans avec empreffe- 
ment ; & paflant diligemment à l ’autre 
bord, elles descendirent à terre. Ana- 
xandre le retourna pour commander à 
fon Ecuyer d’aller quérir des Chevaux 
le plus vite qu’il pourrait ; mais ii ne 
trouva ni Batteau ni Ecuier, Elize luy 
dit que la Fée Serpente leur avoir don
né ce fecours, qu’elle luy avoir dit en 
partant qu’ils marchaflènt toujours de 
nuit, qu’ils fe preiTalTent le plus qu’ils 
ipourroient d’arriver, que s’ils pouvoient 
mettre une fois le pied fur leurs terres, 
qu’il ne feroit plus en la pui/Tance des 
Fées de leur nuire.

Comme Elize achevoît de parler, le 
Prince vit venir des Chevaux à eux avec 
beaucoup de monde , cela l’inquietta 
mais la frayeur fut bien-tôc diiïîpée, 
quand il reconnut fes gens , & à leur 

• tête , fon véritable Ecuier : il luy de- 
■ manda qui luy avoit ordonné de venir à 
cet endroit: Un homme de votre part, 
jepondit l’Ecuier, qui m’a apporté ce 
billet. Ils reconnurent encore les foins
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de l’obligeante Fée; voulant profiter de 
íes avis, ils montèrent à cheval, & quit- ' 
tant le grand chemin., ils allèrent at
tendre la nuit à la première habitation, 
où de peur que la beauté de Philonice 
ne donnât de la cnriofité , le Prince luy 
confeilla de prendre un habit d’homme, 
afin que ce beau vifage fe câchat fous 
l ’armet : Elize en fit autant , & tous 
enfemble dès que la nuit fut venue ils re
montèrent à cheval, & marchèrent avec 
le plus de diligence qu’il leur fut pofli- 
ble. Us firent la même chofe toute leur 
route , la Princefle refiftoît à une fi ru- M 
de fatigue , par l’empreflcmenc qu’elle K J  
avoir d’étre en lieu de fureté. 1 ,1

Anaxandre auroit bien voulu épar- n i  
gner toutes ces peines à fa chere Philo- wj 
nice ; il étoit dans une apprehenfion i| 
mortelle qu’elle ne tombât malade de ’ 
lafiitude.. Cependant ils faiioient de fi 
grandes traites , qu’ils n’étoient plus 
qu’à une journée de leur Pays. L ’efpe- 
rance de trouver du repos , donna u»i 
nouveau courage à toute la troupe; ja 
mais ils n’avoient été plus gais, ils ne 
parloient que du bonheur qu’ils alloiene 
goûter. Quelle fatisfaéiion pour moy, 
difoic la Princefle, de revoir une mere- 
fi bonne & fi tendre ! Dieux que nous
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paierons d'heureux jours ! je vois déjà 
les feux qu’on allume toutes les nuits fur 
les tours pour éclairer les vaiifeaux ; en- 

, f in  nous touchons au moment heureux 
où nous n’aurons plus rien à craindre. 
ILes Dieux le veuillent , reprit Elize;1 
mais je ne fçay quel bruit j’entens der« 
riere nous, l’envie d’arriver nous a fait 
marcher plus tard qu’à l’ordinaire ; 
voilà le jour , ce qui nous a été deffendu 
par Serpente. Dès que le Prince avoir 
entendu marcher, il avoir tourné la tê- 

L te , il entendit un grand bruit d’hommes 
&  de cheveaux, cela luy donna de l’in- 
quîetude} il fit avancer la PrincelTe avec 
È lize, & quelques, Cavaliers avec elle 
pour la deffendre, & prit le refte de fes 
gens avec luy» Philonice ne vouloir pas 
le laiiTer ; mais il luy protefla tant de 
Fois qu’il la rejoindroit dès qu’il auroit 
fçu qui étoient les gens qu’il entendoit, 
qu’elle y confentit.

A  peine la PrinceiTe fut-elle éloigne'e 
que le Prince vit venir,un gros d’hom- 
mes monftrueux j à leur tête étoit le 
R oy des Monftres, qui ayant fçu que 
Philonice s’étoit fauvée, lafuivoit avec 
diligence pour la punir du mépris qu'el
le faifoit de fon alliance. La Fée la 
Rancune etpit à fes cotez qui prenoit

grand
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grand foin d’allumer fon couroux contre 
cette aimable perfonne,

Le Prince n’eut pas plùtôt aperçu, 
cette horrible trouppe, qu’il fe mît en 
devoir de leur défendre le paiïage. La  
Fée la Rancune voyant fon aâion , s’a
vança la première : voicy apparament 
cet Amant de Philonice, dit-elle au 
Roy des Monftres, que ma fœur Ser
pente, nous vouloir perfuader de vous' 
preferer ; voyez la vengeance que j’en, 
vais faire. En dîfant cela elle toucha. 
Anaxandre de fa baguette, mais fon; 
deiTein fut inutile, fes chaînes magiques 'M 
fe trouvèrent fans puiffance, & le Prin- Slj 
ce n’en fut pas moins en état de com- 1(1 
battre ces Monftres affreux, qui n’a voient l|  
que le corps d’homme, portant une tê- »  
te de fanglier. La Fée gonflée de ra- i  
ge, quitta le Prince en l’accablant de 
maledi&ions, & s’élevant en Pair elle 
fut joindre la Princeffe, qu’elle fçavoît ' 
être devant: Elle l ’atteignit dans le 
temps qu’elle n’avoit plus rien à crain» ! 
dre, & la prenant par fes beaux che
veux elle l’enleva dans les airs. Quand J 
elle fut à la hauteur de l’endroit où elle 
avoit laiffé la monftrueufe troupe com- 
batant Anaxandre , elle s’arrêta, 8 c é îe -v - 
vanr fa voix} Voy Prince, que ma puif- ’

■ ' C f  fance!
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-fance n’eft pas toujours fans force, ceife 
un combat qui t’eft inutile, viens m’ar
racher des mains cette PrinceiTe fugiti
v e ,  cela te fera plus glorieux: Et vous 
Roy desMonftres, continua-t’elle, laif- 
fez ce malheureux ; vous vous vengerez 
bien mieux en luy donnant la vie qu’en 
terminant fes malheurs par une prompte 
mort.

Dés que la Fée eut fait entendre fa 
voix, ce combat finit; le Prince à l’ar
rivée de Philonice tomba évanoui , de 
la douleur de ne la pouvoir fecourirs 
quand il revint de fa foibleffe il .ne vît 
plus aucun de ces Monftres, tout avoir 
difparu dès qu’ils avoient Vu que la Fée 
3a Rancune tenoit Philonice en fa puif- 
iance. Elle la tranfporta dans fe fe'jour 
des Fées & la conduifant au Palais, 
elle la fit entrer dans une falle voûtée, 
où tomes ces Furies étoient affemblées .• 
Voilà., dit la Rancune, mes cheres 
fœ urs, cette criminelle fugitive , qui 
nous quitte pour fuivfe un jeune terne* 
traire, que j’ay fçu punir de fon infolen-, 
ce ; il faut qu’elle ferve d’exemple à 
celles qui oferoient nous déplaire, qu’el
les tremblent au feul récit de fon châti
ment. Nous vous l’abandonnons , re
prirent toutes les Fées çnfçaible , c’eft

A  .  _  *
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reprendre leur veritabîe figure, au fe- 
jonr du Roy des Monftres ; ils defeendi- 
rent dans cette plaine, où la malheureux 
fe Philoniee gàrdoic jour & nuit ce 
monftrueux troupeau" ; ils la trouvèrent 
couchée fur le rocher, fa houlette d’une 
main & fa têre appuyée fur l’autre, de 
grofifes larmes couloient de fes yeux fur 
fon beau feîn , qui paroifioit à moitié 
découvert; le jour commençoit à paroî- 
tre , quand iis approchèrent d’elle. Le 
bruit qu’ils firent en marchant la tirade 
ïa rêvèrie , elle treffallit de crainte de 
Voir des Monftres nouveaux ; mais le 
Prince ne voulant pas la laificr davanta
ge dans l’état déplorable où il la voyoit ; 
Puis qu’il n’eft permis qu’aux Monftres 
de vous approcher, divine Princefle, 
luy dit-îl, ne vous étonnez pas de nous 
voir Elize H tnoy fous cetre forme h i- - 
deufe s rien ne paroit impoffible à l ’a-^ 
mour , & à l’amitié jointes enfemblejf 
la F ée Serpente pitoyable à fon ordinai

r e ,  nons a transformez ainfi pour nous' 
donner le plailir de pafler nos jours au
près de vous. Hélas! Anaxandre, re-' 
put enfin la Princeilè après être revenue 
de fon étonnement, quel démon ennemy 
de vos jours vous conduit icy l’un &  
J’autre ? N’étoic*cc pas aiTez de mes

mal-
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malheurs fans être accablée de la crain
te , continua* t’elle , que'le tyran af
freux qui me tient fous fa puiflance, ne 
vous découvre & ne nous fafle par des 
fupplices horribles payer bien cher le 
plaifir dé nous voir? Ah ma chere Eli- 
ze! continua-t’elle, emmenés le Prin
ce, fi vous m’aimez, & ne me prepa.- 
rés pas par votre imprudence le trille 
fpe&acle, d’être caufe de fa mort. Cef- 
fez , reprit Anaxandre , de craindre 
pour la charmante Eljzë’ & pour moyj 
en vousdifant que c’éft la Fée Serpente 
<jui nous conduit dans ces lieux, c’ell vous 
dire que nous n’avons rien à craindre.

Comme il achevoit de parler le foleii 
commençant à s’approcher, le troupeau 
monÎtrueux fe réveilla, & remplir l ’air 
d ’hurlemens terribles. Élize peu accou  ̂
tumée à de fèmblables cris , s’enfuit 
pîéïne de terreur de l’autre côté du ro
cher &" y trouvant une concavité elle y; 
entra avec précipitation : mais elle fut 
bien étonnée de trouver une chambre 
dans ce lieu tendue de deuil , uncercuèïi 
droit place'au milieu de cet Antre, éclai
re  de deux lampes dé criftal de roche. 
U n e jeune pèrfonne vêtue de noir étoit 
auprès de ce cercueil, dont la beauté 
malgré les larmes qui couloient de fes

yeux
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yeux en abondance , parue à Elize une 
des plus accomplies de la terre.

La furprife qu’elle eut d’un fpe&acle 
fi nouveau luy fit pouffer un cri fi haut, 
que la Princeife, Sr Anaxandre qui la 
fiiivoient l ’entendirent , & précipitant 
leurs pas ils entrèrent dans ce tombeau. 
La prefence de tant de gens retira la 
belle aftiige'e de fon occupation ordinai
re, & faisant effort pour arrêter les fan- 
glots qui luy ôtoient l’ufagede la paro
le : Quel malheureux deftin vous con
duit icy ., dit-elle en s’adreiiànt à Phic 
lonice? eft ce le hasard ou les barbares 
qui pofiedent ces lieux , qui vous con
traignent devenir mêler vos larmes avec 
les païennes ? Une même deftinée nous 
Contraint auffi-bien que vous, reprit la 
Princefle, d’habiter ces lieux infernaux : 
ainiï Madame , fi vôtre douleur peut- 
être foulagée par la compagnie dé per- 
fonnes auffi malheuréufes que vous, nous 
vous offrons cette trifte confolatîon. Ma 
douleur eft d’une nature, reprit l'incon
nue, à ne pouvoir jamais finir. Tout 
ce que les Dieux avoient fait de parfait 
fur, la Terre, & tout ce qui pouvoir me 
plaire eft enfermé dans ce tombeau; 
je paiïe mes jours infortunez à vouloir 
luy donner un fecours inutile.: Je vois.
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juy dit-elle, voyant que Philonice étoît 
étonnée de ces dernieres paroles, que Vous ne comprenez pas que la perfonne 
que je regrette puiiië être en état d’a
voir befoîn de iecours , après vous avoir-' 
dit qu’il étoit enfermé dans ce tom
beau ; mais, Madame , il faudroit pour 
vous éclaircir de cette avanture vous 
apprendre la caufe de mon fupplice, ce 
qui ne feroit que renotiveller mes dou
leurs avec plus de vivacité.

Comme la PrinceiTe alloit Iuy ré
pondre, une voix plaintive qu’elle en
tendit fortrr de ce tombeau la fit arrê
ter , & l’inconnue en redoubîanc fes lar
mes fit des effort incroyables, pour ou
vrir ce fepulchre. Philonice, le Prin
ce, & Elize, Ce joignirent à cette belle 
affligée; mais-tous leurs efforts furent 
inutiles. Ne vous fatiguez point en vain, 
leur dit cette voix plaintive, laiifez-moy 
achever ma deftinée dans cette trifte de
meure, un jour viendra, & ce jour n’eft 
pas loin , qu’il me fera permis de revoir 
la lumière, & de vous dire, oh ma 
chere Melicerte ! que la glace du tom
beau ne peut rien fur mon amour ; jouis 
en attendant de la confolation que le 
Ciel t’envoye par la prefenced’un Prin
ce & d’un» PrinceiTe auffi'malheureu- 
reux que toy. La
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La voix plaintive fe tût après ces 
mois, 8 e Melicerteiè jettant au col de 
Philonice : Ah , Madame, luy dit- 
elle, quel bonheur vôtre prefence m'ap
porte ! j’entens mon Epoux me promet
tre un temps plus heureux, je puis efpe- 
ter de le revoir un jour; mais n’eft-ce 
point un fonge ? reprit die en fe laiflant 
tomber fur un lit dont elle s’étoic levée: 
Ah fans doute, mon efprit troublé par 
la longueur de mes malheurs me fait 
croire des chofes impoffibîes ! N on , 
Madame, reprit Philonice , vous ne 
vous êtes point datée dans ce que vous 
venez d’entendre, nous l’avons entendu 
comme vous ; fans doute le Ciel las du 
fupplice de tant d’ innocentes vi&imes, 
nous donnera bien tôt un fecours propor
tionné à nos maux ; ce n’eft pas feule
ment par la bouche des morts qu’îl nous 
le promet; les vivans l ’ont prédît com
me luy. Ah Madame, dît Melicerte, 
que ne vous doîs-je point de me confir
mer ce que je n’ofois croire,' mais où eit 
donc, dit-elle en regardant de tous cô- 
tez, ce Prince dont .mon Epoux m’a 
parlé? feroit-ce cet aimable Centaure 
qui m’a aidé avec tant d’emprefïèmeot 
à foulager le malheureux Yphidamente ? 
G uy, Madame, dit Anaxandre* c’eft

moy
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moy qu’une fortune cruelle oblige de me 
cachet fous cette figure fi extraordinaire. 
Je vous avoue , reprit Melîcerte, que je 
vois 'des chofes fi furprenantes, que je ne 
puis m’empêcher d’être fenfible à la cu- 
riofité d’apprendre vos avancures , avec 
la  parole que je. donne à cette belle per- 
fonne, dit-elle en montrant la Princeife, 
de fatisfaire la fienne quand elle voudra. 
Ce feroit des ce moment, reprit Philo- 
nice, fi je n’étois pas oblige'e de vous 
quitter pour le refté du jour, de peur que 
le Roy des Monftres qui vient fouvent 
voir fi je m’aquitte de mon devoir, ne 
me trouvant pas, ne me retranchât le peu 
de liberté qu’il me donne.- Pour vous, 
continua-t’elle , généreux Prince, de
meurez auprès de l’aifpable Melicerte, 
& quittant vôtre déguiièment faites-Iuy 
voir que vous méritez fon eftime , pen
dant que ma chere Elize, déîivréeaufii 
bien que vous de cette métamorphofe,' 
fera connoîcre à cette belle perfonne en 
luy contant mon hiiloire. qu’elle n’eft 
pas feule maîheureufe. Mais , ma Prin- 
ceiïe , reprit Anaxandre , penfez-vous 
que je vous puîiïe quitter fi-tôt, & que 
Satisfait de vous avoir vfiè un moment, 
je n’aye pas encore mille chofes à vous 
4 ïre? Dès que la nuit fera venue, r&-

prie
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détruite.
prit Philonice , je viendray volontiers 
les e'courer ; mais , Ariaxandre., ayez' 
cette compiaifance pour moy de ne vous 
point montrer devant mon Argus, l ’a-’ 

.gitatîon qu'il verroit fur mon vifage luÿj 
apprendroit ce que nous avons tant, d'in-, 
terêt de cacher.

A P rès cela elle fortit fans vouloir 
permettre qu'on la fuivît Elle arriva 
tout à propos fur la pointe du rocher.. 
Cet affreux Roy paroifTant dans le mo
ment, vous êtes bien gaye aujourd’hiiy,' 
Philonice , luy dit-il en s’approchant " 
d’elle, je ne vois point comme j’ay cou
tume, la trace de vos larmes fur votre, 
vifage y vôtre fupplice n’en eft*il plus un’ 
pour vous, à force de le fouffrir , ou, 
contente de vôtre fort auriez vous pris 
le party de m’époufer? Parlez, conti- 
nua-t’il en fe voulant radoucir, ma, 
bonté eft encore prête à vous recevoir ; 
mais prenez garde de ne me plus irriter 
par vos refus, tout ce que vous avez 
foufferc jufqu’à prefeni n’eft rien en 
comparaifon des maux que je vous pré
paré fi vous n’êtes rcfoluë de m’obéir.

La PrincefTe trembla à ce dïfcours ; 
mais prenant fa refolution dans un inf- 
tant : Je vois bien , luy dit-elle , que 
je feray contrainte à la fin de me rendre '

à uns



> La Sir amie des Fées
à  une fi longue confiance, je ne vous de
mande plus que le'temps du retour de 
la  Lune nouvelle, pour faire un facrifi- 
ce à cette Déeiïe. Je re l ’accorde, re
p rit le Poliphême avec un air content, 
pourvu que tu ne me trompe point, quoy 
qu’un mois foit encore long pour mon 
impatience. Je vais avertir tous mes 
fujets aufll-bien que toutes les Fées, de 
fe tenir prêts pour celcbrer ce mariage 
avec la pompe due à ma Grandeur.

A  ces mots il fe fepara de la Princef-, 
le. Elle auroit bien voulu dès qu’elle le 
v ît partir retourner au tombeau d’Yphy- 
damente; mais craignant qu’il ne re
vînt avant la fitr du jour, elle attendit 
que la nuit eût fermé les yeux à fon ter
rible troupeau.

Elizeveooit de finir fon hîfioîre quand 
elle parut dans la Chambre. Melicerte 
luy témoigna combien elle s’étoît inter- 
reflee à tous fes malheurs ; le Prince luy 
dit cent fois avec des tranfpôrrs que nul 
autre Amant n’avoit jamais fentïs, qu’il 
ne pouvoir plus foutenir fon abfence, 
qu’elle ne îuy demandât plus de fi cruel
les preuves de fon obéi (Tan ce. Elle ré
pondit avec tendreiTe à fon Anaxandre, 
&  adreûant la parole à Melicerte: il 
ne tiendra qu’à vous, Madame, luy dit-



e lle , de contenter ma curiofité à pre- 
fent que je vous puis écouter fans crain
dre d’être trouble'e de mon cruel tiran., 
C da eft jufle, aymable Princeiïe, re
prit Melicerte , & pour ne pas perdrè; 
des momens iî précieux. \

détruite. yi

H l S t O I l i  E D E  LA  
Princejfe Melicerte.

JE vous d îr a y , M a d a m e , que je fuis 
fille d’un Prince qui eft fouveratti 
d’un grand P a y s , au delà d’un fleû*
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ve que l’on nomme le Rhin. pavois 
’ deux freres dont le courage s’éeoit figna- 

lé dans toutes les occafions d’une guerre 
oui occupé depuis plufieurs années tou
te l’Europe entière contre le Roÿ de ce 
Royaume , qui à la honte de plufieurs 
têtes couronnées ne peut être vaincu en 
nulle ^q^^Qn:,yr̂ pel^ue&-/prces qu’ils 
arm en t^ o l^ èd ^ - Pédant que mon 
perè & :m^ ;̂ifcër̂ s étiqiënc ̂ solfsloyés à 
défcn#ç-:;leffr$.. Pioviticés. dés^conquêtes 
de cêgrand Gonqtlerant, jéîpailbismes 
jours auprès de la Princene ma mere, 
à apprendre tout ce qui peut perfeéfton- 

‘ ner une jeune perfdnne;f ; mais l ’hyver 
revenant ramena nos guerriers, 8 c rem
plit nôtre Cour de tous 1$ grands Seigr 
neurs de, la'Province.

Le bruit du peu de beauté que le Ciel ; 
, m’a dohnée en attiroic des États voi* 

fins; mais entre tous ces Seigneurs le 
Prince Yphydamente paroiifoit fi au 

1 ddîqs des autres, que je,ne pus m’em
pêcher de Yentir un penchant pour luy, 
dont je m’appercûs avec chagrin. Tout 
ce qu’il faifoit avoir une grâce,que je ns 
trouvois point ailleurs ; les foins qu’il 
me rendoit . pâroiifoient fi empreflez, 
qu’il étoic aifé de comprendre que ion 
cœur étoic touché d’une violente pai

llon.
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fion. Il n’a voit pû encore me la décou-* 
vrir; ce que je  fentois pour luy me faî- 
foie éviter les occafions de luy parler; 
j ’avois peur qu’il ne connût que je ra i-  
mois amant qu’il me vouloir perfuader 
qu’il m’aimoit.

Dans cette contrainte l ’hyvér Te paiTa, 
& le printems ramenant la guerre je ne 
pus refifter à luy dire adieu, fans qu’il 
ne s’appercût des mouvemens de mon 
cœur.

Avec quels tranfports de joye reçut-il 
ces marques de ma tendrefîe ! combien 
de proreftations de m’aimer éternelle
ment / I) ne fe feroit jamais laiTe de me les 
reïterer, fi on ne luy avoir dit que mon 
pere & mes freres l ’attendoient pour 
partir ; je fus bienheureuie que l’abfence 
de tant de per ion nés qui m’étoient chè
res , me donnât pretexre de cacher le 
mortel chagrin dont j’étois remplie.

Je paflay toute la campagne dans des 
inquiétudes infuportables, & fi l’hiver 
n'étoit venu calmer mes ennuis, je n*y 
pouvois plus refifter. Nous fumes loin 
au devant de mon pere; le Prince me 
voyant, après avoir falué la PrinceÎfè 
ma tnere, vint à moy avec unempref- 
fement qui fut remarqué de toute la 
Cour. Tant que dura le chemin qu’il y

D avoit
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avoir à faire pour retourner à la V.ille, 
i l  l’employa à me dire les chofes du 
inonde les plus tendres. Je les écomois 
avec p'Iaifir;" il me'fembloit qu’il droit 
encore plus aimable , & mon cœur, ne 
fe peue refuler de luy avouer Ta deffaite,
. Dans une converfatioa fi tendre nous 

arrivâmes au Palais. Depuis ce temps 
la  chaque jour ne fervoit qu’a augmen* 
ter nôtre amour, & Je Prince fe trou
vant maître d’un Etat confiderable ,.ms 
pria de lùy donner la permifllon de me 
demander à ceux qui difpofoient de mey. 
Je le luy permis fans peine, 8e ne vou
lant pas retarder fon bonheur, il en parla 
dès le foir même au Prince mon pere,

11 fut reçu avec tout l’agrément pof- 
fiiblej mais quoy qu’il luy promît qu’il 
Niie me donnerait jamais qu’à luy, il ne 
voulut pas luy permettre que nous fuf- 
fions unis devant la paix ; luy difant 
qu’il n’éfoir pas juiie de célébrer des 
Ivopces pendant que toute l’Europe lan* 
guifloit fous le poids de la guerre.

Yphydamante me vint.redire cette 
converiation, & le chagrin où il émit 
de voir que fon bonheur dépendoit du 
repos public , je tâchay de luy fai« 
goûter les râlions que mon pere avoit 

. d’en ufer ainfi,
Depuis
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Depuis ce jour, nous pafTames la vie 
du monde la plus douce ; nous nous 
votons à toutes les heures ; tout approu
vait nôtre amour: que nous aurions été 
heureux fi ce temps avoit duré/ Mais la 
belle faifon vint commencer nos mal
heurs , il fallut nous feparer: (¿uel de- 
fefpoir pour des cœurs auflî tendres que 
les nôtres/ il m’en penfa coûter la vie; 
l ’on m’emporta évanouie , fur mon lie 9 
pendant que mes freres arra choient Y - 
phydamante de ma chambre : Hélas! 
nous Tentions ce qui nous dévoie arriver ; 
un preifentiment fecret nous avertiffoit, 
que nôtre abfence ne feroit bornée que 
par la mort. Mon évanodiiTement fut 
fuivy d’une fièvre violente qui me redur* 
fit en peu de temps aux portes du trépas. 
La Princefife ma mers étoit inconfolable; 
elle ne me quitroit pas d’un moment; 
mais ma jeuneife me tira de ce mauvais 
pas. Quand je fus en état de fortir de 
ma chambre , je priai ma mere de me 
permettre d’aller paflfer le relie de l ’Eté 
à une maifon de campagne, éloignée de 
quelques lieues de la V ille ,; j’y em» 
pl- yois le temps à rêver à mon cher 
Yphydamantej je contois les jours, les 
heures & les momens que je devois être 
fans le voir. Une après dinée , plus

D % ptèfifée
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prefleede ma tendrefle qu’à l'ordinaire, 
je  fus me promener dans une forêt qui 

X croit proche j j’étois peu accompagnée; 
je raarchois affez lentement dans une 
route très-belle, mais fort obfcure. Un 
lieu ii conforme à mon humeur préfeote 
-me fit marcher plus loin que je ne pen- 

' fois; je me trouvai Jafle; je m’aflîs au 
pied d’un arbre , & m’y endormis .• 
mais oh Dieux ! que devins je, quand à 
'mon réveil je me trouvai dans un Antre 
affreux, & le mêmetiran qui.vous tient 
fous fes loix auprès de moy. Il étoit 
accompagné de la Fe'e la Rancune, & 
de fes fqeurs la Cruelle & l’En vieufe, Je ne 
fçavois fi j’étois morte ou fi j’étois en
core du nombre des vivans ; j’ouvrois la 
bouche pour demander dans quel lieu 
j ’étois , quand la Fée la Rancune me 
dit: Loue leGielde ta bonne fortune, 
JVleliarte, de nous avoir fait paifer dans 
la  forêt où tu étais endormie; ta beau
té a fupris le Roy des Monftres, il a 
été touché de tant de grâces que tupof- 
fedes, que nous t’avons enlevée dans le 
momenr, pour te faire Reine de tout ce 
que poffede ce Roy puifïant ; reçois 
comme tu le dois un fi grand honneur, 
mérite nôtfe amitié par ton obéïfTance. 
Jecroyois, luy dis-je, que je ne de vois

obéir
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obéir qu’a ceux donr je tiens la naiflan* 
ce, & je ne puis comprendre quel droit 
vous avezde me commander, nv quelle 
juftice vous trouve! dans l’aét'on que 
vous venez de faire? Nous n’avons, 
répondit la Rancune, de règle de ce que 
nous faifons que nos volonté!; tout re- 
connoît nôtre pouvoir fur la T erre, 
heureux ceux qui comme roy ont trouvé 
grâce devant nous ! profites en fi tu es 
iage , ou crains nôtre colere. Et que 
pouvez vous me faire de pis, repris-je, 
que de m’arracher des bras de ma fa
mille, pour me livrer à ce Monflre exé
crable ? Ah/ rendez moy la liberté ou 
m’ôtez la vie. Allez , dit enfin ce 
charmant Amant , ne vous inquiétez 
point de la répugnance qu’elle vous té
moigne , je fçauray la réduire à m’o- 
beïr, laifies moy feul avec elle. A h !  
Madame , m’écriay-je , en me jettant 
aux pieds de la Rancune ; fi jamais vous 
avez étéfenfible à la pitié, ne melaiflez 
pas feule avec vôtre R o y , fi vous ne 
voulez que j’expire de frayeur. L a  
Fée, pour la première fois de fa vie fut 
fenfible à ma douleur; elle dit au Monf- 
tre , qu’elle prendroit foin de me difpo- 
fer à luy obéir , mais qu’elle croyoic 
qu’il falloit me gagner par une feinte

D 3 dou-
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L i t i r a  % vj d?s Fées
douceur, Le Roy conientit à ce que 
dit la Rancune ; je fus remife dans fes 
mains, elle me mena dans le fejour des 
Fées, elle m ’y fit voir toutes les beau
tés de ces lieux , après cela elle mecon- 
dutfit dans ion Pavillon j c’eft comme 
vous fçavez celuy qui tient au grand 
bofquet, tout y brüloit d’or ik  de pier
res precieufes j l ’on m’y donna des ha
bits magnifiques , & la Fe'e n*oublîa 
rien pour me faire oublier l’injure qu’on 
m ’avoit faîte ; mais tout cela ne pou* 
voit tarir mes larmes, l ’éloignement du 
Prince mon pere, & de la Princefle ma Caere , m’étoient très-fenfib les , mais l ’ idée de ne plus voir Yphydamante me 
defefperoit ; cependant le Roy des 
Monftres s’ impatientoît de ne me point 
voir difpofée à l’époufei ; & la Rancu
ne fe laflant d’une douceur qui ne luy 
étoit point naturelle , me dit un jour, 
que j’abufois de toutes fes boutez , que 
je  me difpofaife à ne plus leur refifter, 
ou que je me prcparafle au plus cruel 
iïipplice. Mes larmes ny mes foupirs ne 
purent rien gagner fur fon cœur irrité, 
elle me ramena dans ce fejour infortuné, 
&  m’abandonnant à tout mondefefpoir 
elle m’y laiifa plus morte que vive. Je 
la. rapellay comme elle étoit prête de

s’éloi-



s’éloigner , Ah / Madame , luy dis* je y 
comment voulez vous que j ’époufe le 
Roy des Monftres , puifquc je fuis pro
mue à Yphydamante ? il n’eft pas en 
mon pouvoir de rompre des fermens iî 
faintement jurez. La Rancune ne goûta 
pas mes excufes, & fans m’écouter da
vantage elle me laiiîa avec ce maudit 
tyran, cent fois plus cruel qu’il n’eft ef* 
froyable. Je demeuray fans fentimetjc 
quand je me vis feule avec luy, une lon
gue foiblefTe fuceedà à mes pleurs; mais 
enfin je revins à moy même, fans qu’il 
me donnât nul fccours, me difant que je 
ne meritois pas qu’il prît foin de ma 
vie , qu’il ne vouloit plus m’époufer, 
que les Fées luy élevoient une belle jeu
ne Princefle, qui fans doute étoit vous, 
Madame , mais que je n|en ferois pas 
plus heureufe, que puifque je n’étois 
fenlîble que pour Yphydamante , qu’il 
me le ferait venir pour partager les pei
nes qu’il me préparait. Toute la nuit 
fe pafïa dans une fi trifte converfation, 
& le jour ne parut pas plutôt que je vis 
la Rancune : Suivez-moy , me dit-elle 
d’un ton fevere qui me fit trembler. Je 
la fuivis avec une pâleur mortelle jufque 
dans ces triftes lieux , où je trouvay 
dans cette, chambre ce Cercueil couvert
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d’un drap noir qu’cîle ôta pour me faire 
voir Yphydamante couché dans fenti- 
ment dans ce Tombeau. Jamais dou
leur ne fut pareille à la mienne: à cette 
funefte vue, tout ce que l’amour le plus 
tendre fait dire & faire, je le fis & je le 
dis avec excez, je vouiois mourir avec 
çc cher objet de ma tendrefTe ; tout au
tre que la Fée Cruelle auroit été tou
chée du malheureux état où j’étois ; 
mais comme fi la vue de ce déplorable 
Prince m’eût été de quelque confolation 
elle rabaifla le drap noir qui le cou- 
vroit, & ayant fait quelques tours au
tour de ce Cercueil , elle me quitta 

. après m’avoir dit d’un ton mocqueur 
que je devois être contente; qu’elle me 
laiffoit avec tout ce que j ’aimois. Dès 
que je la vis partie, je courus lever le 
voile qui me cachoit mon cher Epoux, 
mais' Dieux ! que je fus étonnée , de 
trouver ce Tombeau fermé. Je redou- 
blois mes larmes, quand j’entendis for- 
tir une voix de ce Cercueil, qui poufToit 
de grands foupirs; jugez de mon deief- 
poir; je fis des efforts incroyables pour 
ouvrir ce Sépulcre , j’appellois les 
Dieux & les hommes à mon fecours , 
mais tout étoit fourd pour moy. Pen
dant ce temps-là la voix ceifa de fe faire

en*
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entendre; je crus que mon cher Yphy-
damante étoit étouffé ; je paflay tout le 
jour & toute la nuit dans des agitations 
qui me mettoient hors de moy-même, 
quand mes oreilles furent frappées de là 
même voix; je courus au Tombeau, je 
voulus le foulager, mais ce fut auflî inu
tilement que la premiers fois. Depuis 
ce moment fatal je n’ay pas manqué à la 
même heure d’entendre mon Epoux fe 
plaindre, & fans me fouvenir qu’ il n’efl 
pas à.mon pouvoir de finir fes peines, 
je fais les mêmes efforts pour le tirer du 
Tombeau, dont vous avez été témoins. 
Melicerte s’arrêta preffée par fa douleur, 
à ce cruel endroit de fon hiftoire. Phi- 
lonice fît ce qu’elle put, pour luy faire 
efperer que fes maux finiroient bïen*tor. 
Le Prince & Elize le joignirent à la  
Princeffe pour la confoîer 5 mais les 
plaintes d’Yphydamartte recommençant 
à l’ordinaire, elle courut au Tombeau 
avec le même empreflement qu’elle 
avoit accoutumé , fans vouloir écouter 
,ce que ces aimables perfonnes luy di- 
foient. Pendant ce temps le Roy des 
Monftrcs étoit revenu, de donner or
dre aux Fées de faire affembler tout 
de qui dépendoit de leurs püîlTan- 
ces » pour célébrer fou mariage avec
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JPhilonrcc, &  pour luy dire que rien de 
iï beau n’avait point encore paru dans 
l ’Empire des Fées que tout ce qu’il 
avoît ordonné pour fes Nopces , qu’en 
attendant ce jour heureux , il venait la 
prendre pour la conduire à un apparte
ment magnifique qu’il luy avoit fait pré
parer. Etonné de ne la point trouver, 
i l  regarda de quel côté la chaîne dont 
elle e'toit attache'e au rocher tournoie; 
&  la fuivant il arriva dans la chambre 
«le Mélicerte , dans le temps que les 
plaintes d’Yphydamante cefloienr. Quel 
effroy pour nos Amants i ils en demeu
rèrent immobiles ; ils écoutèrent avec 
«ne frayeur mortelle toutes les injures 
que le Roy des Monftres vomit contre 
ïhilonice; mais paffant des injures aux 
effets , il la prit par le bras , & la fit 
fortir avec violence de la caverne > A- 
mxandre voulut luy arrreher des mains 
la Princeffe ; mais le regardant d’un 
œ il méprifant : Jeune temeratre , luy 
dît-il , apprens à connoître tes forces, 
•viens pour augmenter les peines de cet
te înfidelle, partager fes tourment 

Au même temps Anaxandre fe trou
va  lié de. la même chaîne que Philoni- 
c e , & contraint de fuîvre auffî bien qu’el
le ce tiran Monilrucux ; ce n’eft pas que

dans
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dans le defefpoir de ne pouvoir fecourir 
la PrinceiTe s ce ne luy fût une confola- 
tïon de porter les mêmes chaînes. En cet 
état malheureux il les conduifit dans une 
prifon obfcure. La pauvre Eliïe étoit 
inconfolable j Melicerre redoubla fes 
fanglots , il n’y eut pas jufqu’au mal
heureux Yphydamante qui par des plain
tes nouvelles, fit connoître qu’il y étoit 
ienfib!e_. Cependant le Rey des Monf- 
ztes fut trouver les Fées , qui s’ëtoîent 
ailemble'es de tous les coins du monde, 
pour être prefentes au mariage de leur ^  
Roy. Il n’y en avôit pas une qui n’eût: J® 
préparé un don extraordinaire p ou rra  
doter la PrinceiTe; mais elles furent bien CI 
étonnées de la nouvelle que le P o liphém ell 
leur anonça. Elles s’emprefierent d’in* * 1  
venter de nouveaux fuppîices pour tour- *  
menter Phijonice , & ion Amant , afin 
de prouver à leur Roy le zele qu’elles 
avoient pour luy. Il les en remercia, &  
leur dit qu’il en fçavoit un plus cruel 
que tout ce qu’elles luy venoient de dire, - 
qu’il avoit refolu de l ’époufer & de fai
re mourir Anaxandre devant elle le mê
me jour. Elles le louèrent toutes de fça- 
voir fi bien fe vanger, & fe préparèrent 
à voir ce terrible fpeélacle. Le lende
main le cruel tyran fut retrouver nos II-
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luifres malheureux, pour leur annoncer 
une fi terrible fentence. J amaîs douleur 
ne fut égale à celle qu’ils fentirent l’un 
& l’autre. Encore, difoit Anaxandre, 
fi par ma mort je vous rendois heureufe, 
je la fouffrirois avec joye , mais vous 
laiifer en proye à tout ce que la nature a 
de plus effroyable ! c’eft un defefpoirpour 

. moy cent fois plus affreux que le trépas. 
Ah Prince! reprit la trifte Phîlonice» 
fi le Roy des Monftres veut me donner 
vôtre vie, je  l’épouferay fans répugnan
ce; mais le barbate fçait bien qu’il ne 

■ sue peut punir que par vôtre mort.
Ils paflerent aïnfi toute la nuit à fe 

plaindre, & le jour ne parut pas plu
tôt, qnelaFée la Rancune, la Cruelle 
&  l’Envieufe vinrent prendrela Princef- 
fe pour la mener au Palais. Le Roy 
des Monftres l’y vint joindre, & fans 
être touché de l’état pitoyable où il la 
voyoit, ny entendre les ardentes prières 
qu’elle luy faifoit de conferver la vie au 
malheureux Anaxandre, il la conduifit 
au Temple.

Un échaflfaud y étoit drefle, le Prin
ce attaché à un poteau prêt à être im
molé pour fervir de vi&ime nuptiale. 
Quelle vue pour la tendre Philonice 1 
Elle fe jetta aux pieds de ce cruel tyran,

te re-



& recommençant fes pleurs, elle lefup- 
plia encore une fois de luy accorder la 
vie du Prince , s’il ne voulait qu’elle 
expirât du même coup qu’il le frappe- 
roit. L ’on fut atiffi fourd cette fois là 
que l’autre à fes prières, & le couteau 
mortel était déjà levé, quand on enten
dit un cpup de tonnerre, accompagné 
déclairs qui fit trembler la voûte du 
Temple, & ert'même temps le bruit de - 
milles trompettes éclatantes, frappè
rent les oreilles du Roy des Monftres 8 c 
des Fées; ils coururent avec emprefle- 
ment à (a porte du Temple pour ap
prendre ce qui eaufoit ce bruit militai
re. Mais la Fée Serpente entrant avec 
précipitation : Courage , Philonîcc , 
s’écria-t’elle, vos maux vont finir, la ; 
divine Princeile, que les Oracles ont 
prédit s’avance, le Ciel pour nous an
noncer un fi grand bonheur eft tout etr 
feu, mes barbares foeurs vont recevoir 
la punition de leur crime. Toutes les 
Fées trembloient de cette nouvelle, el
les voulurent s’enfuir pour éviter fapre- 
fence; mais dans le même moment la 
PrinceiTe parut avec une beauté fi ma- ' 
jeftueufe, que ces Furies commencèrent f  
leur {upplice en la regardant : Allez : 
Monftres exécrables, leur dit*t’elle d’un
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ton menaçant , fùbir le châtiment que 
vous me'ritez , foyez réduites à foufFrir 
tant que le mondé durera , tous les 
maux que vous avez fait à tant d’Illuf«-" 
très malheureux , donc ces lieux font 
remplis: & que vous voyant contraintes 
d’employer ces A rts magiques dont 
vous vous ferviez à les accabler, à vous 
inventer des tourmens nouveaux , ils re- 
connoiiTent que le Ciel eif juiVe , de vous 
punir de tant de crimes. Allez donc, 
continua la PrinceiTe irritée, comme de 

^nouvelles Danaïdes , remplir d’eau fans 
fin des machines monilrueufes, fans que 
Vous puiifiez jamais en avoir afîez rire.

La PrinceiTe n’eut pas fini que le Roy 
des Monftoes, & toutes ces Furies, en 
jettant chacun des cris différents', s’en
fuirent du côté de la Riviere , 8 c tra
vaillant elles-mêmes à préparer leurs 
fupplices, elles remplirent le courant de 
l ’eau , de grofies poutres où elles atta
chèrent des roues d’une grandeur prodi- 
gîeufe , & les faifant tourner à force de 
bras, elles remplifibient de grands vaii- 
feaux de l’eau qu’elles tiroient , qui fe 
conduifant par des pompes % montoienf 
aux Jardins enchantez.

Un tourment fi nouveau , leur faifoit 
jeiter des hurlemens fi persans, que tout

le
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le voifinage en étoit épouvanté, ils par
vinrent jufqu’aux oreilles de la Princef- 
fe, qui étoit occupée à délivrer le mal
heureux Anaxandre; Philonice & luÿ fe 
jetterenc à Tes pieds pour la remercier de 
leur avoir fauve la vie. Elle les releva 
avec bonté , & fe tournant vers la Fée ' 
Serpente : Puifque nous fommes déli
vrez de toutes ces Furies infernales, al
lons Serpente, dit*elle en luy prenant la 
m ain, conduirez moy au Palais. Je 
fçay que vous n’avez jamais contribué 
aux maux que vos pernïcieufei foeurs'“ 
ont fait dans le monde, j’ayme la fcien- 
ce que vous avez, fervez-vous en Com- 
me à vôtre ordinaire pour embellir ces 
lieux fortunez par la prefence du plus 
grand Roy du monde , qui venant de 
donner la paix à l’Europe, viendra fe dé- 
laifer de fes grands travaux dans ces 
Jardins enchantez ; trouvez tous les 
jours des inventions nouvelles pour plai
re à fes yeux, joignez à la nature tout 
ce que Part de Férié a de plus beau , je 
vous en fais la maitreiîe de fa parr^ 
mats fur tout, ne laiflbns point de mal
heureux , où tous les plaifirs doivent 
faire leurfejour; allez prudente Serpen
te, tirer de leurs chaînes tant d’innocen
tes vidlimes » & me les amenez.
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En- difant cela elle arriva fiiiviç de 

Philqhice, d’Anaxandre & de route fa 
brillante Cour au Palais, où elle fie 
mille amitiez à nôtre infortunée Prin- 
ceiTe i tout le monde, la regardoit avec 
admiration; fa beauté, fa bonne grâce 
les charmoient, & fi Serpente ne fût 
entrée dans la Salle, de long-temps on 
n’auroit cefle fes louanges; elle tenoic 
parla main Cleonice fuivie de ion cher 
Dragon , la Fée la prefenta à la Prin- 
cefie, en luy difant qu’elle méritoit fa 
procedlion, & luy faifant un récit de fes 
avantures elle la toucha de-tant de pi
tié 3 qu’elle ne voulut pas tarder un 
moment à tarir la fource de fes larmes s 
elle toucha de fes belles mains le pauvre 
Philoxipe, auffi-tôt quittant cette hor
rible figure qu’il avoit fi long-temps 
gardée , il parut aux yeux de tout le 
monde tel qu’il étoit quand il fit la con
quête du cœur de fa charmante Epoufej 
elle penfa mourir de joye aux pieds de la 
PrinceiTe , & fi Philonice ne s’éroit 
avancée pour la foutenir elle feroit tom
bée.

Les deux T  ou rterelles fuivoient,qui fe 
trouvèrent en érat de remercier cette 
divine PrineeiTe; elles firent voir parla 
fnaniere polie donc elles firent leurs

com-



complimens qu’elles n’étoient pas indi-, 
gnes du fecours que le Ciel leur en- f 
voyoîr. Dans le même moment les ■■ 
Statués de la TerraiTe fe trouvèrent ani- ” 
mées de la même vie que la malice des 
Fées leur avoir ôtée, & revinrent tou
tes faire retentir la Salle des loüanges 
dues à l’adoiable Princeife qui caufoit J 
leur bonheur.

La Princeife Biche blanche .* celle 
qui de Souveraine , fut fi long temps 
Chatte blanche: la Reine qui avoir fi 
long temps langui fous la tyranie de la 
Fée Geanne: la Princeffe Lionne avec 
ion aimable Epoux: Leoniffe conduite 
par la charmante Levrette, vinrent 
augmenter le triomphe de la Princefle. 
Toutes ces aymables perfonnes, quoy 
que de pays different, fe trouvèrent par- 

, 1er la même langue , pour reconnoître 
une fi charmante Souveraine. La feule 
Melicerte ne paroifibît point, elle plgu- 
roit encore au milieu d’une joye fi géné
ra le , auffi bien que la trille EÜze que 
le Roy des Monftres avoit contrainte de 
ne point fuivre Philonice ; elles igno- 
roient toutes les deux un changement fi 
étonnant; mais l’incomparable Princef
fe à qui la Fée Serpente avoit dît que 
l’anehantemenc d’Yphydamante ne pou-

voie
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voit être détruit que par fa prefence, 
arriva dans le moment que defefperées 
de leur fort , elles écoient toutes les 
deux refol uës de fe laiifer mourir. Un 
lùjet fi trille & la beauté de celle qu’il 
oceupoir touchèrent vivement cette 

.grande-Princeiïe , laquelle voulant finir' 
leurs maux promptement, s’approcha du . 
Tombeau où étoir Yphyda.mante j elle 
leva le voile qui le couvroit , & il en - 
forcit dans l ’inflant même. L ’étonne
ment où Melicerce & Eüzeavoient etc 
en voyant la Princeiïe, redoubla quand 
elles virent Yphidamante vivanr. Me- 
licerte lans regarder Celle qui l’avoit re
tiré du fejour des morts , courut em« 
braller ce cher .objet de fa tendrefle: 
Eiize ert fit autant â Philonice , & ce 
ne fut qu’après un très long-temps que 
honteufes de leur faute, elles vinrent en; 
demander pardotL à leur aymable bien
faitrice. Elle leur pardonna aifémenr, 
mais n’étant jamais laile de faire du bien 

•^elle'demanda à la Fée Serpente, s’ il n’y 
avoir plus de malheureux qui euifent be- 
foin de fon fecours. Tout fe refient de 
vôtre prefence divine , reprit la Féef 
&  les malheureux ne peuvent l ’être où : 
vous portez vos pas ; vous devez être 
contente de tout le bien que vous avez

fait



. Sfi
fait aujourd’huy ; toutes ces Illuftres 
perfonnes n’oublieront pas ce moment 
fortuné. Allons donc goûter le repos 
que nous avbnsdonné aux autres, dit la 
Princelfe, forçons tous d’un lieu fi rrif- 
re , je ne croy pas que Melicerte le 
veuille occuper plus long-temps.

En diiant cela elle forcit en effet de 
l’Antre affreux , & elle arriva au Pa
lais fuivie de toutes ces belles infortu
nées. Leur bonheur étoit fi raviffanc, 
qu’elles n’étoient pas bien periuadées 
qu’elles n’euilent -plus rien à craindre. 
Mais quand l’heure de fe retirer arriva, 
& qu’ayant pris congé de la Princefle- 
elles fe trouvèrent en liberté de s’entre
tenir , quel plaifir- ne goûterent-elles 
pas , combien l’amour anima Vil leur 
converfation , & quelles trouvèrent la 
foirée courte, après des jours fi-mal
heureux qu’elles avoient paffé ! Sur tout 
la tendre Melicerte, ne pouvoir fe laffer ' 
de demander à fon cher Yphydamante, 
comment il avoit été conduit dans le 
tombeau , & comment il y avolt pu 
faire un fi long fejour fans mourir. 11 
n’eft pas à mon pouvoir , luy dit i l , 
charmante Melicerte, de vous dire par’ 
quel enchantement j’ay pû vivre &  
mourir tous les jours, depuis le moment

fatal



fataî que revenant de campagne avecîe 
Prince vôtre pere , je ne vous trouvai 
plus. Vous jugez aifément de mon de* 
fefpoir, je me retirai dans mon appar
tement reiolu de ne jamais revoir nôtre 
commune Parrie, que je ne fçuiTe dans 
quels lieux vous habitiez. Je me cou» 
çh’aÿ dans ces fentimens , & fans fça* 
voir comment je fus jraniporté dans le 
tombeau , dont la Princene vient de me 
retirer, tous les jours revenant comme 
d’un profond fommeil j’éiois étonné de 
me trouver enfermé dans ce fejour de 
mort ; je faifois effort pour en fortir, 
je pouliois des foupirs , j’enteodois les 
vôtres, & retombant dans ma lérargîe 
mortelle, je devenois infenfible. Vous 
fçavez auffi bien que moy le temps que 
cela a duré, je n’ay plus qu’à vous di
re , que dans ces momens de vie, mon 
cœur brûloir du même feu que vos 
bê ux yeux y avoir allumé.

Yphydamante finit ainfi ion difeours, 
& Melicerte luy ayant dit qu’il éroit 
tard', il fe retira auffi bien que nos au
tres Amans. Que cette nuit fut diffe
rente i pour nôtre aimable Dragon, 
qu’il fut content de la pàffer avec fou 
aimable Cleonice !

Le lendemain la Fée Serpente prepa-
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ra des habits tous couverts d*or &  de 
pierreries pour nôtre adorable Souyeraî- • 
ne, qu’elle accepta avec bonté , &  
montant dans un Char de triomphe que 
la Féeavoît eu foin Je faire trouver aux ; 
portes 'tlu Palais, elle arriva fuivie de > 
fes Illuftres Efclaves, devant le R.oy 
conquérant de l’Europe ; elle luy pre- 
fenta d’une grâce charmante tous ces 
témoins de fa gloire, il les reçut avec 
cet air de Grandeur & de douceur qui 
luy eft fi naturel. Tant de b.aurez le 
furprirent, fur tout Philonice, il y at
tacha fes regards, & la bonne mine de 
fon Amant luy fit fouhaîter qu’il de
meurât dans fa Cour. La P rincette 
Souveraine auroic été bien aife auttî que 
Philonice ne l’eût point quittée, elle luy * 
dit fort obligeamment le fo ir, qu’elle ne 
pouvoir fe refoudre qu’elle s’éloignât fi- 
tôt d’elle: Ah Madame/ s’écria Philo
nice , je fuis trop heureufe, que vous 
préveniez avec tant de bonté le deflein 
que j ây de m’atacher uniquemenc à 
vous. Je fçus par la Fée Serpente que 
j’avois perdu la Princeiïe ma tncre.? 
Dans ce malheur rien ne fçaurou me 
confoîer, que de facrifier les jours que 
vous m’avez rendus à vôtre fervice: 
ainfi Madame, ordonnez de ma delii-
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-lî^e. Elle ne peut qu’être heureufc t 
luy die elle , ma chere Fhilonice , en 
Tembraffant tendrement , dès qu’elle 
dépendra de moy.

Cependant l’on préparait toutes cho
ies pour le mariage de la PrinceiTe Soii- 
¿veraine; jamais l’on ne vit rien de plus 
magnifique & de fi galant que tout ce 
qui parut à cette fuperbe Fête j tous les 
P̂rinces étrangers yj fignalerent; leur 

adrefTe dans les Tournois & les courfes 
de chevaux , - les Princeifes y parurent 
avec des habits fi riches & fi joliment 
inventés , que nulle autre que la Fée 
Serpente ne pouvoit les avoir faits; elle 
avoir fl bien choifi les couleurs qu’elle 
avoir donnée à chacune , qu’elles en 
étaient encore plus belles ; mais entre 
toutes ces beautés celle de nôtre aimable 
Souveraine brilloit d’un éclat fi v if & fi 
perçant, qu’on ne la pouvoir regarder 
fans admi rat ionl e  Prince fm  Epoux 
«toit entre tous nos Princes ce qu’elle 
étoic entre toutes nos Princefifes. Fa 
Fête dura neuf jours, où tout ce que sa 
puiilance d’un grand Roy peut faire 
voir , & Part de nôtre aimable Fée 
joint enfembte , parut dans ces jours 
fortunez.

Aprè§ ce temps.bien hiureux Yphida-
mante
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niante portant la paiole pouf tous les 
compagnons de fortune , furent prendre 
conge de la Princefïe Souveraine & 
l ’aflurer qu’ils ne perdroient jamais le 
fouvenir de fes bienfaits, MeHcerte luy 
fit le même compliment pour fes com
pagnes* La Fe'e Serpente, qui ne man- 
quoit à rien de tout ce qui pouvoir faire 
plaiiîr , leur donna des équipages pro
portionnés à leur naiiTarîce, elle leur 
promit de leur être toujours tendre 
amie.

Ce ne fut pas fans larmes que Philo- 
nice fe fepara de Melicerte & de 
Cleonice , quoique cette dernicre n’eut 
pas un fi grand voyage à faire , cepen
dant l ’heure du départ étant arrivée, 
toutes ces aimables, perfonnes s’embraf- 
fërent pour la dérniere fois ; ils arrivè
rent fans milles incommodités dans Uurs 
Principautés , & redonnèrent par leur 
prefence la joye à leurs Sujets. L’aima
ble Philonice refta auprès de la Prin- 
ceiïc avec fa charmante E lite, le Prin
ce Anaxandre prefle de fon amour luy 
eh demanda la recompenfe avec erne 
d’empreiïement qu’elle ne put l.iy rien 
refufer. Ses noces furent honorées du 
Roy & de la Princeife Souveraine ; la 
Fée aimant tendrement cette belle per-

fonue
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Yonne  ̂ la combla de tous les dons qui 
• p o u vo ien tla
frle nsaîtreilè , suffi y a fi;hien 
reüffi/qu’ellè^nèi içaujnqit,V|Kp||üii tj^ o . 
aient -ian̂s /«Ilé̂ viëWe;' itfŷ â '̂ ô eTÉV̂ u- 
>vçnt tous. J^qpj^lq u’elle ï ^ f  délire

Ja aîaniereidqfttejie
fp lü y  f a î t J e r e e i ^

é c rit-e .^ b a jtSa. 
v^ 4re v̂ nte0t< dé-;Îon, Îort paiïèi|es|qüiis 
•ï iîeüreux au Îeryice du pius grànd|toy du 

monde, & reij^lîl^iot tb u liM M lfe s  
cOnfërye pour ion Ëpouie ’ to il^ t l^ r ;  

'■••;. deut d’im ^dur: flailiaat  ̂:;> ""i

AG A -
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Nouveau Coûte des Fées*

LEs Scithes qui habhoîent fur les 
bords de J’ Araxe furent autrefois 

gouvernez par une Reine, petite-fille de 
Thomiris fi connue dans l’Hiftoire, par

E la
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la  mort dn GrandCirus. Elle pprtoit 
le  même nom, que cette cruelle Prin- 

. cefle, & n’avoitpairmoins d t p f i e .
■ E lle avoir épbufé un Prince fort accojn' 
j p ly ,  qui mouruîdàns une Bataille'coh- 

; : ;ij|re 'les. Ifdones ^ Peuples qiîOÿque  ̂S^î': 
r..- '̂hes,''quï ont de grandes" Viîlesy très-' 

/. v^Ekn policées. • II. laiiTà la Reine groile 
•¿'d’ une fillet dont eile: accoucha peu de 
illternps après fa m o r tq u ’elle «pmma 
. ifgAgarje. '■ C ’étajç cfaëfd’œuvrÇ de la 
Abattue, que eet|snfant.. ï>ès le rno- 
|Srjçnt ?d? k  naiuaiiee, les Fees ^ui fe 

; îlplaifoîént beaucoup parmy ces Peuples 
^belliqueux, la comblèrent de tous les 

dons qui pouvoient la rendre parfaite. 
E a Reine fa mere ne fe laffoit point de 
l ’embraiTer. Elle reifembloÎE ii fort au 
Roy fon pere qu’elle luy en ¿toit enco-,
' j»  plus encre, r ; .

Cependant dès qu’elle put fouffrir les 
fatigues de1 la Guerre * &t qu’elle eue 
réparé lesdefordres que la mort du Roy 
avoir mis dans fon Armée, elle fongîa 
à le venger, & lailfant la jeune Prin- 
ceilè aux Tentes Royalles, elle fe mit 
en campagne. Perfonne n’ignore que 
les femmes Seiches ne font guere moins 
vaillantes que les hommes ; les guerres 
que la cruelle Thomiris a foutenuës

contre
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contre le vainqueur de la Scythîe, font 
allez fa me nies , pour ne pas s’étonner; 
que fa petite fille voulût combatre elle <. 
même à la tête dé fon Armée pour ven-* 
ger la mort de fon Epoux. Le Roy des 
ïfdones, qui s’étoit bien douté que fes* 
ennemis ne le îaiiferoient pas en repos, 
s’étoit avancé fur fes Frontières, dans» 
une grande plaine. U n périt ruiiîèai*' 
fep-aroit les deux Armées, qui étant- 
gueablc en beaucoup d’endroits ne les 
empêchoit pas de fe joindre. Les vio»- 
lens tranfports qui agieoient le cœur de 
Thomiris , ne luy donnèrent que le 

•temps necelfaire pour ranger fes croupes 
en bataille , & leur ayant fait une 
courte harangue fur l’obligation qu’el
les avoient de bien combatre, pour ap- 
paifer les mânes de leur Roy par la 
mort de fon ennemy, elle paffa la pre* 
miere le ruiffeau ; fon exemple fut fui- 
vi de toute l’Armée; le Roy des îfdo- 
nes les receut en Prince accoutumé de 
vaincre. Le combat fut long & fan- 
glant de part & d’autre , la viétoire 
fembloit pancher du côté des lidones ;, 
mais la fuperbe Reine , remarquant le 
defordre de fon allé gauche, y  courut, 
& ranimant fes foldats par les grandes 
¿étions qu’ils luy virent faire; Honteux

E % qu’une
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qu’une femme leur apprît à vaincre * 
ifs fe rallièrent, & chargeant ceux qui 
Iss a voient vaincus, ils les comraigni- 
renî de leur ceder la viftoire.

Le de'fordrc devint general dans tou
te  l’Armée du Roy des Ifdones , qui 
pour éviter de tomber entre les mains 
de ion implacable ennemie, fe retira 
avec fort peu de monde, dans une V il
le  Frontière. La Reine ne goûta pas le 
plaifir de fa viéioire par le chagrin de 
n’avoîr pas fon ennemy en fa puiifan- 
ce, tout le fang qu’elle avoit répandu 
ne pouvoir fatisfaire fon cœur irrité, fi 
elle ne verfoit celuy du Roy des Ifdo- 
nes ; elle fçavoit que les Scithes com- 
bartoient avec beaucoup de valeur ; 
mais ils ne fçavoient point faire de Siè
ges , & elle ne doutoit pas que fon en
nemy ne ie retirât dans fa Ville capi- 
talle.

Elle tint confeil de guerre fur le 
champ de bataille avec fes Generaux , 
pour fçavoir fi l’on pourfuivroit le Roy 
des lidones. Us luy reprefenterenr, 
que quoy que fon Armée fût viétorieu- 
fc , elle avoir befoin de repos, & qu’il 
nefaioit pas s’engager dans le pays en
nemy fans le connoître.

Toutes cesraifons n’étoîent point du 
> ! goût



goutdcThomîris, elle ne rerpiroît que 
la vengeance \ tout ce qui la retardoi| 
la defeiperoir ; elle leur répondit donc 
que les Dieux croient trop juftes pour 
naître pas de Ton party ; qu?il né fal
loir pas donner le temps à lsennemy de 
gagner Ifdones, qui éroît une Ville 
prefque imprenable ; qu'il faloit le fur- 
prendre dans Ifpanis, où il droit enco
re, qui étant peu forte d’elle-même, 
& deflfenduë par des foldats demi vain
cus de peur, ne leur refifleroir pas ; 
enfin il falut-fe rendre à des raifons iî 
preiïànte*. L ’Armée- le lendemain au 
point du jour marcha par des défilez 
très-dangereux, & après trois jours de 
marche arriva devant Ifpanis.

Ce n’cft pas mon deifein de raconter 
exaâement ce qui fe paiïa dans cette 
fanglante guerre , c’eft l ’Hiiloire d’A -  
gatie non celle de Thomiris que j’é
cris ; je me conrenteray de dire que 
cette vindicative PrinceiTe, après, urt 
Siège afifez long contraignît Ifpanis de 
fe rendre; & que n’y trouvant pas le. 
R oy, elle fit paiï’er au fil de l ’épée fes 
malheureux Habirans , & pouffant
fa fureur & faviétoire jufqu’à la Villa 
capitale elle y mît le Siège, deux ans 
fpres être fortie de Scithie. Enfin Ii-
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dones fuivit la  deftinée du relíe du Ro
yaume ; elle y entra triomphante au 
bout de douze ans de guerre. Le Roy 

-.fut pris & mené devant ia fiere Reine, 
-qui le fit charger de chaînes, &  vou- 
riant le facrifier fur le Tombeau de fon 
mary , elle le fit conduire au Palais, 
elle y trouva la Reine fa femme, ac
compagnée d’une jeune Princefie, elle 
les coniîgna dans la même prïfon de ce 
Prince infortuné & elle ne refia dans 

:IAjoncs qu’aurant de temps qu’il lui en 
falot pour faire repofer fon Armée.

! Après avoir laiifé dans cette Ville & 
dans le Royaume, des Gouverneurs 
pour con fer ver fes conquêtes, elle re
prit le chemin de Scythie, en menant 
avec elle le Roy, fa femme , fa fille, 
&  deux jeunes Princes fes neveux.

La joye fut grande aux Tentes Roya
les du retour d’une fi glorieufe Princef- 
fe. Agatie vint au devant d’elle avec 
toute la Gour; la route étoit borde'ede 
peuple emprefle de voir fa Souveraine; 
la jeune Princefie fe jetta aux pieds de 
la Reine fa mere, qui'la releva avec 

• emprefiemenr.: Dieux, qu’elle fut con
tente de ia voir fi belle ! rien ne pou- 

: voit égaler la beauté de fa taille que 
celle de fon vifage, telle qu’on dépeint

~ Venus
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Venus quand elle voulut emporter l’a« 
vantage fur les deux Déelles. Toute 
1*Armée ne pouvoit fe laiîer de pouffer 
des cris d’admiration dé voir leur Prin- 

, eeffe fi accomplie.
Elle vit avec douîèur ces vi&imes 

couronnées 8 c chargées de chaînes, qui 
. fuivoient la Reine f  fur tout Menalipe, 
/ (c ’étoit ainfî que ie nommoit la Prin- 
. cefïè efclave ) luy attendrit ii fort le 
c œ u r, qu’elle en détourna la tête , 
pour cacher les larmes qu’un fpeiiacle fi 
touchant arrachait de fcs beaux yeux.

Toute cette nombreufe Cour arriva 
aux Tentes Royales, où l’on garda foi- 
gneufement le Roy des Ifdones (Si fa fa- 

: m ille , jufqu’au jour deftiné pour fa 
mort} ce devoit être ctlny où le Roy 
avoit été tué, qui n’arrivoit que dans „ 

: fix mois. Les Scithes qui font accoutu
mez d’immoler à leur Dieu cruel, les 
étrangers qui pafTent fur leurs Terres, 
attendoient ce jour avec impatience; la 
feule Agatie plaignoit ce malheureux 
Prince, Si ne pouvant s’empêcher de ie 
témoigner à la Reine, elle luy demanda 
pour grâce qu’il fut traité en Roy , 8 c 
qu’il luy fût permis d’avoir Menalipe 
auprès d’elle. RI le le luy accorda avec 
peine. La jeune Princeife n’en eut pas

E 4. plutôt
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plutôt la permifîion, qu’elle courut chez 
la Reine des Ifdones , à qui elle die 
qu’elle employerott tout fon crédit au
près de T homiris pour fauver la vie à 

Ton mary. Menalipe ne vouloit point 
quitter la Reine fa mere, mais elle Iuy 
fit comprendre qu’il leur étoic de conte- 
quence qu’elle ménageât l ’amitié de la 
Princeflè. Elle fui vit donc Àgatie en 
werfant des larmes , & fut remercier 
°I homiris de cette indulgence. Depuis 
ce jour là ces PrinceiTes devinrent in ré
parables.

Elles s’aîmoient tendrement, leur agi 
&  leur beauté étoient pareils, & Ieuref- 
prit dans une fl grande jeune fie n’avoir 
rien qui fentît l ’enfance ; elles prenoient 
iouvent leur promenade le long du fleu
ve. Un jour qu’elles s’étoient plus 
éloignées que de coutume, le cheval 
d ’Agatie prît le mors aux dens, & cou
rant avec vîtefïè, il l ’eut bien-tôt éloi
gnée de fa fuite ; fa frayeur étoit extrê
me, elle poulfoit des cris dont le riva
ge rerenrifloit. Un jeune Berger qui 
gardoit fon troupeau les entendit, & 
courant au-devant du cheval de la Prîn* 
ceife, ji luy prefenta le fer de fa Houlet
te , & prenant fa bride il l ’arrêta; il 
Ip.y donna le temps'de fauter à bas, où

i©4 ftrannie des Fées
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fe laiflant aller fur l’herbe à demy mor-. 
te de frayeur, elle n’eut pas la force de 
remercier fon bienfaiteur. Cependant j 
toute la Cour arriva dans le moment. 
Menalipe courut les bras ouverts etn» 
braiîer Agatie, qui lui rendant fes ca- 
refles: fans ce beau berger, lui dit- elle,,. 
j ’étois morte, ma cherefœur. Chacun 
s’empreifa de remercier ce jeune hom
me, dont la mine & la beauté malgré 
ion habit de Berger , înfpircit du ref- 
pçél. Il ne répondoit point à tout ce 
qu’on luy pouvoir dire, i l  étoir immo
bile les yeux attachez fur la PrinceiTe;: 
mais quand elle fe leva pour s’èn aller,. 
& que le regardant avec cette douceur 
charmante, qui luy étoît.fî naturelle; 
elle luy dit qu’elle informeroit la Reine 
fa tnere qu’elle luy devoir la vie, &  
qu’elle au roi t foin de fa fortune: Ce que 
j*ai fait »Madame, luy dit-il , ne mérité 
point de recompenfe, j ’en fuis affez. 
payé par le plàiiïr de l’avoir fait.

Après cela la Princeife s’en retourna; 
aux Tentes Royalles, où elle conta à lsr 
Reine l’avanture qui luy étoît arrivée, .

Elle n’oublia pas de luy vanter le fer- 
vice que luy avoir rendu le Berger , fa 
bonne mine & l’air de Grandeur qui; 
¿toit répandu fur toute fa perfonne,.

E y Tltomi-
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Thomirîs coBtmanda qu’on cherchât té' 
Berger dans toute la Contrée, mais ce* 
fur inutilement , on ne lé put trouver. 
L'a Heine témoigna en être fâchée 

. mais Agatie en eut un véritable chagrin. 
Souvent ion idée le luy mettant dans, 
l ’ëfprit , l’amour fé cachant fous le 
mafque de la reconnoiiîance, occupoit 
le cœur de la Princeffe fans qu’elle s’en 
apperçûr. Elle devinr plus rêveufequ'à 
l ’ordinaire , elle cherchoît la folitude, 
&  la feule Mçnalipe étoit confidente de 
fes inquiétudes. Cependant le temps 
deitîné pour la mort du Roy des Ifdones, 
apprnchoit.r Agatie àvoit vainement 
imploré la clemence de Thomiris, elle 
ifavoit pu obtenir la grâce de ce mal
heureux Roy; & croyant que plus elle Verfcroit de ffang., plus elle farisferoit les Vianes plaintives de fon Epoux, elle, 
vouloir suffi facnfier ces deux jeunes 
Princes prîfonhiets, elle donna feule
ment aux larmes de Menalipe la Reine f a  mire.

Cette pauvre Princeffe éroit ipconfo- 
Jfible. Ag aie oublia quelques jours le' 
îjejH B-tgcr, pour confqler fon amie,. 
Enfin h- jour fatal arriva, l’on fit dref- 
fer un grand bûcher'devant la Tente de 
qThoinuis , toute? les troupes entou

raient



roient cette place, des échafàurs étoienc 
aux quarte coins, pour placer toute lai ! 
Cour ; celui de la terrible Riine e'toîc 
couvert d’un riche dais, & dès qu’elle 
y fur placée, le grand Prêtrefortir de 
la Tente du Roy des lidones. Ce mal
heureux Prince parut couvert de tôusfes 
habits Royaux ; les jeunes Princes le- 
Am oient iî peu touchez du pitoyable 
état où ils étoienr , que leurs barbares 
ennemis ne purent fe deffendre d’un fen- 
timenr de pitié. La cruelle Thomiris 
triomphoit, 8 c de fes yeux avides du fang 
de ces viétimes couronnées les regardoit 
avec une maligne joye. Cependant le 
Roy arriva au pied dû bûcher , & ne 
daignant fe plaindre de fon fo rt, monta 
demis fans attendre que le grand Prêtre 
l ’y contraignît. Ses neveux en firent 
autant, & prenant eux- mêmes les flam
beaux mortels des mains des Miniftre*

. cruels, ils y mirent le feu.
Une aéHon fi héroïque fit jerter des 

cris d’admiration à tout le peuple, 8 c 
penfer à toute la Cour, que des Princes 
qui favoient fi bidn rnéprifer la mort* 
méritoient de vivre éternellement.

La vîndicarive Reine voyoit avec un 
plkîfirextrême ,lès fiâmes prêtes à dévo
rer ces lliuftres vi&imes de fa fureur,
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quand tout d’un coup l’on vit en fait! 
uq-,chariot traîné par quatre Dragons vo* „ 

dans , qui s’abaifiant legerement fur le 
bûcher, il en fortit une grande femme 
vêtue comme l’on dépeint Pallas. Ses 
Armes e'toient toutes couvertes de pier
reries, fon, Calque dont la vifiere etofe 
levée, laiiïoit voir un vifage plein d’une e 
noble fierté ; elle s’approcha des Prin
ces, & les faisant monter dans ion 
Chariot elle s’y plaça auprès d’eux, & 
les Dragons reprenant leur vol fe perdi
rent bien-tôt dans les airs, d’où il$ye- 
noientde defeendre.

Un fpe&aclefi nouveau avoir rendu le 
peuple immobile, Thomiris pouiToit 
des cris de rage, & un domeftique delà 
Princeiïè courut l’avertir d'une avanture 
fi furprenante, Menalipepenfa mourir, 
de joye , & la Reine des Efdones ne 
pouvoir croire un fi grand bonheur : 
mais comme ils étoient dans ces pre* 
»tiers cranfports, ils fe fentirent enle
ver j la Tente où ils étoient s’étant fen
due en-deux, pom les laîiïer pafTer, dans 
le  moment que la Reine defefperée defe 
voir arracher fes viiifcimes,. venoît dans 
Ie delTein de les immoler de fa. propre 
snaim _ Quel redoublement de rage pour 

itnpitçiablç Princeife ! Elle s'en
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prit aux Dieux prote&eurs de ion Em
pire , & jura de ne leur plus offrir de 
facrificesi mais ce n’étoit paslà tous les 
maux qui luy dévoient arriver danscerte 
journée, qu’elle avait crue fi propre à fa- 
tisfaire fa vengeance.

A  peine le bûcher fut-il confumé, 
que l ’on vit naître de fa cendre, un 
Monftre fi affreux , que tout ce que les 
Poètes nous ont dit de la chimere que 
Bellerophon vainquit avec tant dé gloi
re , n’avoit rien de fi terrible. Des 
tourbillons de fiâmes luy fortant par les 
yeux & parles narines firent voir un feu 
nouveau. Le peuple épouvanté s’enfuit 
jufque fur les bords de l’Araxe ; & la 
Reine entendant les cris que les malheu
reux qu’il devoroit pouffaient, com
manda à toutes les troupes affemblées 
pour la garde du. Camp de le tuer 
mais toutes les fléchés qu’on décocha 
fur luy, ne pouvant percer l'écaille dure 
dont il étoit couvert, ne firent qu’irriter 
fa fureur, & paflanr au travers de l’A r
mée, il brûla & ter rafla tout ce qui fe 
prefenta à fan païTage. f l fut chercher 
fa retraitte dans une forêt derrière les 
Tentes Royalles, d’où il venoit tous les 
jours défoler le pays par les meurtres 
qu’il faifoit» Les biens de la Terre n’é-
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loicm pas exempts de fa fureur , les 
confumant des liâmes qui fortoientde 
fs s narines.

La défolationétoit generalle par tou
te la Scithie î ces peuples fi braves fe 

\  trouvant accablez par une puiiïànce fu- 
perieure, reconnurent, mais trop tard t, 
que la cruauté de leur Reine leur atti- 
rok des malheurs qui allaient détruire 
leur pays. Rien n’étoir exempt de cet
te ca!amité publique. Le monftre de* 
voroir les vieillards, lés entans même 
& les femmes n’étoienr pas exempts de 
fa d ent meurtrière. Thomiris cherchotl 
en vain'un remède à de fi grands maux; 
elle fai foi t de* vœux à ces mêmes 
dieux , dont dans fa colere elle avoit 
juré de détruire les facrifrces. ils e'to- 
ienr fourds à la voix. La Princeiîe me-« 
loi» inctflamment fes prières à celles de 
fa mere, mais elles nVroienc pas écou* 
t des , & le Monftre cruel redoubloit 
tous les jours fes cruautés. Pour com
ble de defefpoir, on apprit que la Fée 
^\mafone avoit conduit le Roy des lf- 
dones & roure fa famille dans Ifdones, 
qu’elle avoit fait foulever les Peuples, 
quiayantfurprislesgarnifonsdeThpmi- 

/ *is les avoient raillez en pièces, & qu’ils 
; *YoietJt remis leur Roy fur le Trône,qu’il 

' fe
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fe p re paroi t à venir tirer vengeance de* 
Scithes, accompagne delà Fée Amazo
ne. Il n’écoit pas befom-de ce dernier 
coup de malheur pour accabler l hotni- 
lis j cependant ne fçaehant 'plus quel par- 
ty prendre pour fe tirer du labirinte où 
elle étoit rombée, elle prit la refplutjon 
d’avoir recours à une Fée très paillan
te, qui avoit fon Palais dans une Fo
rêt voiiïne de l’Araxe, & qui étoit du 
nombre de cell.squi avoienc comblé la 
PrincciTe Agarie de dons»

La Fée la reçut avec tendrelTé,, mais 
elle luy dît qu’elle ne pouvoir finir les 
malheurs où la vengeance fanglantc- 
q u M le  avoit voulu prendre du Roy des 
ifdones l ’avoit plongée ; que la Fée 
Amazone avoir juré fa perte : que le 

'Monftre alteré du fang Royal..deman- 
doit fa fille: que ç’étoït à elle à facri- 
fier fon fang pour cunferver i¿ relie de 
íes malheureux Sujets : qu’elle ne prevo- 
yoir de fin à fes máux que par fon plus 
grand ennemy.

Lfne fi trille réponfe mit la Reine 
dans le dernier 'deféfpôîr ; die ne pou
voir le cacher, toute la Cour qui l ’a- 
voit fuivie en étoit témoin', elle nednu- 
tpir point que ce peuple cruel ne la con
traignit de livrer Agatie au Monftre f

plutôt
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plutôt que de fe voir périr.
Elle retourna aux Tentes Royalles 

dans une confternation que rien ne pou- 
voit égaler. Toute la Courétoicdans 
le même état. Agatie étoit fi generale* 
tnent aimée qu’on regardoit fa mort 
comme le plus grand des maux. Cet«« 
,te Princefïè îgnoroit fon fo rt, elle n’a- 
Voît point fuivi Thomiris chez la F ce, 
&  venant au devant d’elle elle luy de
manda avec empreflement, fi l ’on pou
voir efperer un remède au malheàr pu
blic ? Ah ma chere fille / luy dit-elle 
en l'embrailant avec un torrent de lar
m e ^  que nos maux durent éternelle
ment plutôt que de les voir finir par 
vôtre mort ! La Princefle frémit au. 
difcours de la Reine , & fans ofer luy 
demander une plus grande explication,,• 
elle attendit fon arrêt. Thomiris fe re
pentie de ce que fà douleur luy avoic 
fait dire, mais voyant qu’elle ne pou
voir plus le luy cacher, elle luy apprit ce 
que la Fée luy avoît prédit, en luy ju
rant que toute la Scithyc entière peri- 
l'oit s’il falloir un fang fî preciéux pour 
la fauver. Je ne mérité pas de fi tendres 
marques de vôtre bonté, Madame, 
fuv dit ia belle Princefie après avoir ef- 
&yé quelques larmes qu’un fort fi af

freux
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ffueux arrachoît de Tes beaux yeux, files 
Dieux veulent ma vie pour garantir vos 
Sujets de la dent meurtrière du Dra
gon , je la donneray fans nu! autre re
gret que celuy de vous quitter. Non 
ma fille, s’écria la Reine, c’eflenvain 
que les Dieux cruels me demandent 
vôtre vie, je fçauray garantit une tête 
fi chere. Ce ferok bientout i lement,reprit 
la Princefîtf, que vous voudriez m’ara- 
cher à leurs ordres, ils m’en punîroient 
fans que ma morr fût utile à vos mal
heureux Sujets ; aînfi , Madame , ne 
me rendés point plus criminelle que le 
Dragon monfirueux. Depuis que la 
Fée vous a annoncé leurs volontez juf- 
qu’au moment de ma m ort, je ferajt 
coupable de tous les muertes qu’il fera.

Tout le monde admiroit la confiance 
d’Agatie dans une fi grande jeuneflè;, 
& de fi nobles fenrimens redoublant la 
tendreflè de la Reine, elle luy deffendît 
fi abfoiument de parler davantage qu’elle 
n’ofa plus le faire. Cependant la fureur 
du Monftre redublnit ; il fembloit ve
nir demander tous les jours (a viélime. 
par les meurtres qu’il faifott à toute 
heure autour des T  entes Roîalles. Tour 
le peuple demandoîr à hauts cris qu’ont 
le délivrât d’un fi cruel enuemy, & me-

nagoit
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/ naçoit de prendre la Princefle de force, 
fi la Reine ne vouloir pas la livrer au 

.Monilre , puis qu’il n’y avoit point 
' d’autre moyen de les tirer d’un joug (î 

affreux. Agatie fe jetta aux pieds de la 
Reine , pour la prier de fe rendre à de 
fi prenantes neceflîtez, luy reprefenrant 
combien il ferait honteux qu?une Prin- 
çeffè fe fit traîner au iuppuce. Elle 
obtint enfin que le lendemain on la li- 
vreroit au Monilre, & fe retirant dans 
fa Tente elle y paiia la nuit à fe prépa
rer à ce cruel' lacnfice.' Le peuple ne

• fçut pas plutôt la résolution de la Rei
ne , qu’il fe calma * & comme fi le 
Monilre eût commence de fe repaître 
d’un fi beau farig , il fe retira dan>- fa

, retraite fans faire de mal à perfonne.
Le jour ne parut pas plutôt que la 

. gPrincefie ibrtit des Tentes Royalles,. 

.-'/conduire par la Reine toute en pleurs.. 
Toute la Cour admirait la force de cet
te jeune perfonne. Jamais elle n’avoit 
paru fi belle , il faioit être auffi cruel: 

-que le Monilre pour n’être pas touché 
,de fon fort. Elles arrivèrent au lieu fa
tal ; la Reine penfa mourir de douleur 
quand elle vit le Monilre s’approcher.

• La Princefïè le voyant embraiïa Tho- 
’ soins pour iaderniere fois, & s’arra

chant
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chant de fes bras elle s’avança au de* 
vant de luy ; maïs les Dieux proteéfeurs 
de l’innocence , luy envoyèrent du fe- 
coûts. Le même Berger qui l’àvoit 
dêjafauvée de l’ardeur de fon cheval, 
vint encore pour la tirer d’un fi grand 
danger , ou pour perdre une vie qu’il 
trouvoic infuportable fans elle. Il pa
rut au devant d'elle comme le Monftre 
alloir la devorer, & le frapant du fer 
de fa houlette il fçuefi bien trouver l ’en
droit mortel, qu’il le fit tomber noyé 
dans fon fang. Quelle jo/e pour la 
Reine quand elle vit cette chere fille 
délivrée d’un fi grand danger ! Bile 

"courut à elle les bras ouverts, & fc 
tournant vers ce beau Berger : Quel dé
mon favorable à cet Empire , luy diç 

.’elle , vous envoyé à mon fecours ! Sc 
quelle honte à mes infidèles Sujets, 
qu’un étranger vienne tirer leur Pria- 
cefTe, du fupplice où ils l’avoîent con
damnée / A h 1 Madame, luy dit Agatie 
en reconnoiiTant le Berger, ce n’eft pas la 
première fois qu’il me rend la vie, c’dt 
déjà la fécondé ; c’eft luy que vous fîtes 
chercher avec tant de foin ; fans doute 
c’eft quelque Dieu î un homme mortel' 
ne peut faire ce que nous venons devoir, 
C’eft porter trop haut, Madame, lujr
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dit le Berger,une action qui ne mérité pas 
tant de louanges j je loué le Ciel,qui mal
gré tous mes malheurs m'aconfèrvéjuf- 
q u ’à ce jour, puisque je puis vous être uti
le . Ah! je n’oubliera y jairiaisun fi grand 

Service, reprit Thomiris, & fi c’eft U 
ibrtutie qui vous manque pour être heu- 

je vous mettray à un rang où vous 
B’aurez pas fujet de vous en plaindre. 

Après cela la Reine reprit le che
min des Tentes. L’on n’entendoit par 
tout retentir que des cris de joye, cha
cun s’empreiïoit de voir le Berger mira
culeux. Ce peuple fi courageux qui n’a- 
voit pu vaincre le Monftre, vouloir pour 
iauver fa gloire que le Berger fût le' 
démon tutelaire du Royaume.

Dans cette penfée on luy rendoît des 
refptéls peu differens de ceux que l’ort 
rendoit à la Reine. L ’ Armée que le 
Roy des If Jones ievoit par tout fur fes. 
T e rres, Si le fecours de la Fée Amazone 
ne les épouvantoient plus; tous les Ge
neraux prièrent Thomiris de luy donner 
le commandement des troupes y elle 
n’y droit que trop difpofée; voila donc 

; nôtre Berger devenu General d’Armée, 
il affura la Reine qu’il (acrifieroit fa vie 
pour fe bien acquitter de l’honneur 
qu’elle & toute la Scùhye luy faifoir.

S i
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Si la Princefle refTgntoit delà joyede 
voir que l ’on combloitfon bien faiteur 
de biens, elle avoit quelques chagrins de 
fentir que la reconnoÎlTance alloit plus 
loin qu’elle ne vouloir \ la baiTelTe de fa 
naidance luy faifoic defaproaver les fen- 
rimens qu’elle avoir pour luy ; quelque
fois pour dater fa douleur elle fe difoic, 
qu’il n’étoit pas naturel que le jeune 
homme fûc ce qu’il paroiiToit être; une 
chofe la confirmoit dans cette penfe'e, 
c’eft qu’elle s’étoit apperçuë qu’il avoit 
un Sceptre fur la main; elle ne pouvoir 
croire que les Dieux euflfent donné cecte 
marque Royal le à un homme d’un rang 
fi bas.

Cependant la Reine qui vouloir le 
combler de biens luy fit faire un train 
tout pareil au lien, & luy envoyant des 
habits femblabîes à ceux que les Princes 
portent, elle luy ordonna de s’en fervïr 
d’orenavanr. Qu’il étoit beau dans cet 
ajuftement magnifique ! Cela luy paroif- 
foit fi naturel qu’on ne pouvoir croire 
qu’il ne les eut pas portez toute fa vie» 
Les fervices fignalez qu’il avoit rendu à 
Agatie , luy rendoit l’entrée de fa 
Tente libre à toutes les .heures où élis 
étoic vifïbls; il fçavoit fi bien en profiter 
qu’il ne la quittoit plus, fes yeux,
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quelque contrainte qu’il fe fit, ne par» 
loietit que trop de la-violente paffioit 
qu’il fenroïc pour elle, depuis le fatal 
moment qu’il Tavoic veuë fur les bords 
de l’Araxe : il étoit confiirné d’un fi 
beau feu,, que s’il ne l’avoit pas fuivîe 
'dansl’inftant, unepuifiance furnarurelis 
l ’en avoit empêché.

La jeune PrinceiTe avoit allez d'inte
ret au beau Berger que nous nommerons 
d’orenavant Agatrice, nom que la Rei
ne luy ordonna de porter, pour s’apper- 
cevoir de ce qu’elle luv faiioit fouffrîr ; 
mais fe fouvenant toujours qu’ il n’étoit 
pas né Prince, elle cachoit fi bien fes 
feqtimens que ce malheureux Amant ne 
croyoit pas être entendu. Il fçavoit 
bien qu’il droit ne'de condition égale * 
elle, qnoy qu’il ignorât le notri de ceux 
qui luy avoient donné la naiflance. 
Cette connotfiance luy donnoit la har- 
dieife d’aimer la PrinceiTe, mais ne 
pouvant luy en donner des preuves, & 
craignant de pafier pour remeraire, il fe 
conrentoit de foupirer en fecret ; cette 
contrainte le mettoit dans un chagrin 
mortel. La Reine qui l’aîmoit avec 
paffion luy en demandoit fouvent la cau- 
fe, fi Agatie luy eût fait la même de
mande, je ne fçay s’il eût pu fe refufer
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le plaifîr de le luy apprendre.  ̂ v 
Cependant Thomoris recevoir tons 

les jours des nouvelles, que le Roy des 
Ifdones .étoic prêt de fe mettre en cam-? 
pagne. Elle voulut le prévenir 5 elle 
donna'les ordres neceflaires pour que 
l’Armée fût prête à marcher dans peu 
de jours. Les Seiches honteux d’avoir ~ 
contraint leur Prihcefle à fe livrer à un 
Monftre cruel , voulurent par de belles 
aélions reparer leur barbarie dans cette- 
guerre, & que cette infamie fût lavée 
dans le fang de leurs ennemis. Agatrî- 
ce attendoit avec impatience les occa
sions de faire voir à la PrinceiTe, qu’il 
n’étoit pas indigne de l’honneur que les 
Scirhes luy a voient fait : ce n’eft oasque' 
la crainte de mourir dans cette guerre1 
fans qu’elle fçût fes fentimeus , ne luy 
redoublât fa mélancolie 5 mais le jour 
deftiné pour le départ éiant arrivé, 
Thomïris ditadieuàlaPrioce/Te. Aga- 
trice ne put prendre congé d’elle qu’en 
prefence de toute la Cour, enfin il fal
lut Cuivre la Reine, & le plaifir de fe 
voir à la rête d’une Armée coropofee de 
n braves gens, luy fit en quelque façon 
oublier la. paffion qu’il avoir pour A -  
gatie. ^

Après quelques jours de marche ils
ari-
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arrivèrent dans une grande plaine, d’où 
ils découvroient l’A rende du Roy des 
Ifdones. Le deifeia de la Reine étoit de 
donner bataille le plutôt qu’elle pour- 
roit, ayant appris par dés efpions qu’d- 
le avoit dans le Camp ennemy, que le 
Roy attendoir un renfort de dix mille 
hommes qui ne devoît arriver que dans 
deux jours » os qui l’obligea, quoy que 
fes Troupes fu fient fatiguées, de vouloir 
combattre le lendemain. Elle donna fes 
derniers ordres, & dès que le jour pa
rut , Agatrice fît mettre l’ Armée en 
bataille & marcha droit aux ennemis. 
Ils ne réfutèrent pas le combat , quoy 
qu’il fufient plus fotbles, la Fée Ama
zone leur difant que cette journée déci- 
deroit de la guerre, Agatrice y fit des 
choies fur naturelles, la Reine ne pou
voir aiïèz louer le Ciel de luy avoir en
voyé cet homme miraculeux ; feul il 
s’oppofoit au prodigieux courage de 
l'Amazone; il avoit prefquedéfait tou
te l’Armée ennemie, il étoit près d’im
moler à la vengeance de la Reine , le 
malheureux Roy des Ifdones, quand la 
Fée ipy retenant le bras : Arrête, jeune 
téméraire, iuy cria-t’elle, veux-tu fai
re périr un Prince qui t’a donné la vie? 
Agatrice s’arrêta à un qifeours fi fur-

prenant,
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prenant , & la Reine qui n’étoit pas 
éloignée de luy s’approcha & fit ligne 
à ceux qui combat tpient dans cet en-, 
droit, de lufpendre leur viéloire pour un • 
moment. Cruelle F ée! Juy dit-elle,: 
n’êtes vous pas contente de tous les 
maux que vous m’avez faits, fans vou
loir encore par une chofe iî éloignée de 
la vérité, retenir le bras viâorieux de 
mon deffènfeur ? Trop vindicative Prin- f 
cédé, luy dit la Fée, les maux que ni 
as foufferts doivent t’apprendre que les , 
Dieux defaprouvent ta vengeance ; mais 
loin de t’en punir , je veux te rendre, 
heureufe, fans que rien puilTe troubler, 
le refte de tes jours. Sçache, Thomi- 
ris, que ce Prince eft véritablement fils 
du Roy des Ifdones , que je l’ay élevé 
avec foin dans le dellèin de faire une 
union éternelle entre les Ifdones & les 
Scithes qui vivent fous ta puiflance* 
par le mariage d’Agatie & de luy. 
Voyez , fage Roy , dit-elle en fe 
tournant vers le Prince , la marque 
Royale que les Dieux luy ont donnée, 
& recevez ce prefent glorieux de ma 
main. Le Roy revenu du premier éton
nement que le difcours de la Fée luy' 
avoit caufé, regarda cette marque ex
traordinaire , & reconnoilTant le Prince

F ion
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fon fils fc jetta à fon colavec tendreiTe, 
Ah ! mon cher Agatrice , luy dit-il, 
quel démon ennemy vous fait combat
tre pour m’ôter la vie ? Seigneur, luy 
dit le Prince en fe jettant à fes pieds, 
l ’ignorance où j’étois de ma naiiTance 
peut1 fervir d ’excufe à mon crime,

De vous dire tout ce que la Reine 
fouffroit dans une avanture li furprenan- 
te ,  c’efl: ce qui ne fe peut exprimer ; il 
luy prit envie mille fois de percer de fon 
épée le Roy des Ifdones, dans le temps 
qu’il embralToit le Prince ; mais la ten- 
drefie qu’elle avoir pour le fils luy retint- 
le bras.

Dans cette incertitude Agatrice fe 
tournant de fon côté ; Madame , luy 
dit-il, à quelle extrémité me réduirez»; 
vous, fi vous ne vous Ialliez fléchir par 
un fpeâacle fi nouveau ? puis-je comba- 
tre un Roy malheureux qui m’a donné 
le jour ? puis-je être dans le party de 
vos ennemie après l’honneur que vous 
m’avez fait , & le violent amour que 
j ?ay pour la Princefie Agatie ? Non 
Madame, fi vous ne m’accordez la grâce 
que je vous demande je me perceray le 
Cœur de cette même épée, qui a penfé 
faire perdre la vie au Roy mon pere. 
Vous avez vaincu, trop genereux Prin

ce,
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â ê tru iïe .
ce, s’écria Thomiris en lu y tendant la 
main pour le relever, je ne puis être en
nemie du pere d’un Prince qui m’a ren
du de fi grands fervices.

La Fée Amazone ravie de voir que la 
Reine s’e'ioit rendue, vint l’embraiTer , 
& luy fit jurer entre fes mains une paix 
éternelle. Le Roy des Ifdones fit la  
même choie , &r les vainqueurs & les 
vaincus s’embrafTant avec tendrefie s’en 
retournèrent dans leur camp.

Agatrice par le commandement du 
.Roy ne quitta point la Reine.! Le len-- 
demain la Reine des Ifdones & la Prin- 
cefie fa fille, qui éroienr à Ifpanis arri
vèrent au camp ; la Fée les conduifit 
chez Thomiris qui les reçut admirable- : 
ment bien, & luy présentant le Prince; 
Madame, luy dit-elle, voila le nœud 
de nôtre amitié , j ’efpere qu’elle fer* 
éternelle.

La Reine des Ifdones répondant à 
un difeours fi obligeant comme elle de
voir , & luy demandant la permiffion 
d’embrafler fon fils , elle le prit dans 
fes bras; la Prîncdïe fa fœur vouloir 
avoir fa part de ce cher frere, mais la 
Fée qui vouloir achever par un ouvrage 
qu’elle avoit, conduit par une voye n 
extraordinaire , dit à Thomiris que
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pour rendre la joye aux deux Royau
mes , il falloir donner Agatie au Prin
ce des lidones : qu’elle ne pouvoir le 
hiy refufer fans ingratitude , puis 
qu’il l’avoir fauvée de la dent meur
trière du Monftre. J ’y confens avec 
Joye, re'pondit la Reine des Scithes, 
&  je ne puis aflez marquer à mon 
genereux deffenfeur ma reconnoiflance. 
A h  Madame, s’écria l’amoureux Prin
ce, que ce prix eft audeifus de mes fer- 
vices !

La Féè qui vouloir avancer le bon
heur d’Agatie, partit dans le moment 
dans fou chariot traîné par des Dra
gons; & defeendanr aux Tentes Roya
les elle enleva la PrinceiTe Agatie, & 
la  mettant auprès d’elle elle reprit le 
chemin du camp.

Elles arrivèrent bien tôt à la Tente 
de T-homiris. La veuë de la PrinceiTe 
iiirprit agréablement toutes ces Royalles 

. perfonnes, mais rien n’égaloit la joye du 
Prince. Madame, luy dit-îl après que 
Thomiris eut dit - à fa fille le defiein 
qu’elle avoit, ferez-vous plus inexora
ble que la Reine ? puis je efperlr que 
vous ne me regardez point comme 
¿tant forty d’un fang qui vous a tou
jours été odieux, & condamnerez*vous

Je
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le malheureux Agatrice à la mort ? Je 
fuis trop foumife aux ordres de la Rei
ne , reprît la PrinceiTe en rougiflanr, 
& trop reconnoiflante des fervices que. 
vous m’avez rendus, pour tailler mon* 
rit le Prince des Ifdones. Ah ! ma 
chere fœur, luy dit Menalipe, que je 
vous fuis obligée des bontez que vous 
avez pour mon frere ! qui nous aurait 
dit quand nous le rencontrâmes au bord 
de l ’Araxe que ce Berger ferait vôtre 
Epoux ? Si nous n’étions pas dans la 
chambre de la Reine, reprit la Prin- 
ceiTe , je luy demanderais par quel en
chantement , de Berger il s’eft trouvé 
fils de Roy. Je vais vous l’apprendre, 
luy dit la Fée. Les deux Reines vou
lurent auifi en être infimités.

La Fée leur dit que connoififant par 
fa feience , que le Prince devoir tuer 
fon pere , elle l’enleva dans fon Ber- 

' ceau , elle le porta chez un Berger de la 
Scyrhie dont elle connoiiîoit la fageiïè, 
& le donnanr à fa femme pour le nour
rir, luy recommanda d’en avoir foin ; 
je n’eus pas befoin , dit la Fée , de 
prières pour qu’ils m’ accordafl’ent ce 
que' je leur demandois , l ’extrême be
auté de ce Prince les prévint d’une ami- - 
tié fi forte que je fus en repos»

F } Je
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Je laiiïày pafler quelques années fans 
revoir mon noprriifon, & il pouvoir 
avoir quinze ans quand je fus le revoir.

Je fus charme'e de le trouver iî bien 
fa it, & de luy connoîcre tous lesfenti- 
mens d’un grand Prince fous cet habit 
de Berger. Ce fut environ dans ce 
temps, Madame, dit-elle àThomiris 
que vous emmenâtes le Roy des Ifdo- 
nes prifonnier & toute fa famille: la 
Princeifè Menalipe devint chere à A- 
gatic, tous leurs plaifirs étoient, com
me vous fçavez, d’aller s’exercer à mon
ter à cheval fur les bords de l’Araxej 
vous n’avez pas oublié que fans mort' 
Berger , la Princelfe étoit perdue: 
mais vous ne fçavez pas que ce Prince 
fut frappé comme d’un coup de foudre 
de la beauté d’Agatie.

Il e'couta tous les remercimens qu’on 
luy fit des fer vices qu’il venoit de ren
dre à toute la Scithie en la perfonne 
de'la PrinceiTe , fans ôter les yeux de 
demis cet objet charmant ; quand elle 
partit il voulut la fuivre, & il faifoit 
déjà quelques pas pour celai .mais ilie 
fentit rranfporter en Pair , où après 
avoir traverfé des rivières, & des mon
tagnes , on le defcendii dans un Palais 
ffinagnifiquc \ tout ce qu’il vit de beau

& de
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& de furprenant ne le confola point de 
n’avoîr pas fuivi fa PrinceiTe, quoy que 
dans la condition où il croyoit être né, 
il fçut bien}, qu’il ne luy feroit jamais 

.permis de luy découvrir ce qu’il fentoic 
pour elle; il vécut aînfi pendant lap ri-  
fon du Roy Ton Pere, & jusqu'au mo
ment qu’Agatie fut expofée au Monf- 
tre cruel ; mais mon deiTein étant de 
vous le rendre cher , Madame , pour 
pouvoir faire une paix folide entre deux 
Royaumes que j’âymois, je le fus trou
ver. Genereux Berger , luy dis-je ; la 
belle Agatic va être la proye du Dra
gon affreux , fes cruels Sujets l’y con
traignent, courez la délivrer & ne crai
gnez point qu’il puilTe éviter la mort 
que je luy donncray par vôtre main, 
enfin ne combattez pas en Berger qui 
ne fçait que fe garantir des loups, 
mais en grand Prince, puis que le Ciel 
vous a fait naître tel. Eti difant ces 
mots je luy ouvris les portes du Palais,

, & luy fis voir la Princeiïè prête à être 
engloutie; il courut à fon fecours fans 
me répondre î vous fçavez comme il 
tua le Monilre , les acclamations du 
peuple, vôtrejoye, Madame, & com
me Agatie le reconnut pour le même 
Berger qui l’avoir fecouruë fur les bords

F 4 4 e
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de l’Aràxe. Je n’aÿ plus qu’à vous dire 
que là paflion qu’elle luy avoir infpirée, 
dès la premicré Fois qu’il l’avoit veuë, 
s’augmenta avec tant de violence, qu’il 
en tomba dans une mélancolie qui l’au- 
roit infailliblement Fait mourir, lî l’en- 
vie qu’il avoir de faire dans la guerre 
des Ifdones , des avions dignes de fa 
Princefle, n’eût foûtenu fa vie.

La Fée finit ainfî fon difçours , & 
les deux Reines la remercièrent de la 
peine qu’elle avoît prife. Vousnefçiu- 
riez me recompenfer , leur dit-elle, 
de vous avoir e'ievé un ÎPrincc fi parfait, 
qu’en confentanc que je le rende heu
reux. Quelque envie qne Thomiris eût 
que cet himenée ne s’accomplît qu'aux 
Tentes Royalles, elle luy répondit qu’
elle n'avoir qu’à commander ce qu’tlle 
voulait qu’on fit. La. Fée luy dit, 
qu’elle auroit foin de tout , & qu’elle 
«'avoir qu’à trouver bon qu'on la vint 
prendre avec la belle Agatie, pour la 
conduire au lieu qu’elle feroir préparer. 
Après cela la Reine des Ifdones fe re
tira conduite par fon fils ; pour Mena- 
lipe elle demeura avec fa chere Agatie, 

Le lendemain au lever du Soleil on 
entendit dans les deux camps une mufi* 
$ue guerrière ,  qui réve illa  les Princef-

fes
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fes agréablement ; la Fée Amaxone 
fit prendre les Armes à toutes les crou
pes , & ayant fait drefler un Autel ma
gnifique dans le milieu de cette grande 
plaine , elle y conduifit Thomiris, S i 
ion Illuftre fille, elles y trouvèrent le 
Roy & la Reine des Ifdones. La Fée 
ayant pris la main du Roy & de Thomi
ris leur fit encore jurer une paix éternelle.|

Après cela le grand Saç|Mcateuc| 
acheva l’himinée ; ils retournelpit aux? 
Tentes de Thomiris au bruit de mille 
inftrumens & des cris d’allegreile des, 
deux Armées , ils y trouvèrent un re
pas délicieux, l’a près-dînéetou te cette 
Royale troupe eut tous les plaifirs qu’ils 
auroieht pu ibuhaitter dans la Cour 
la plus tranquile, & le loir étant venu 
la Fée mena les deux charmaos Epoux 
dans une Tente toute brillante d’or S i 
de pierreries. Elle éroir éclairée de cent 
Lampes de criftal de roche, & laîiTant 
ces Amans bien heureux elle fut prépa
rer pour le lendemain toutes les choies 
necefiaires pour le départ.

Ce ne fut pas fans quelques chagrins 
que le Roy St la Reine des' Ifdones fe 
feparerenr du Prince leur fils ; pour Me-i' 
nalipe, elle fuivit ion cher frer*, & la* 
Fée les ayant fait monter fur des Cha-

F 5 riots
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riots magnifiques, ils arrivèrent bien 
tô t aux Tantes Royales, où après les 
avoir comblez de tous les doas qui pou
vaient les rendre heureux , elle laiiTa 
Asatrice paiiîble pofieilèur de fa chere 
Agatis.

La tir amie des Fées

LA PRINCESSE

l E O N l C E J
N ouveau  Conte d e F ée

I L y avoir autrefois un Roy qui croît 
li modèle des autres Rois pour lés

grau*



grandes qualités qu’il poflTedoin XI 
avoir perdu la Reine fa femme très-jeu
ne dont il avoir eu un Prince , beau 
& bien fait ; c’éroit toute fa confola- 
tion , auiïï le meritoit-il bien , car 
jamais Prince n’a eu plus de perfec
tions. Comme le Roy étoit déjà avan
cé en âge il fongeoit à le marier. Les î 
Rois de ce Royaume ne louffrant point 
de fang étranger fur le Trône, il jetta 
Iss yeux fur une Princeife de fa Cour, 
nommée Florinice qui étoit Souveraine 
d’une Province dépendante de luy j elle 
étoit belle mais très ambitieufe, jaloufe | 
de tout ce qui approchoic d’elle; elle; 
avoir une fœur dont la beauté furpaifoit ; 
de beaucoup la iîenne, fon efprir doux : 
& complaifant la faiioîtautant aimer, 
que les airs impérieux de fa fœur la fai* 
plient haïr.

Le Prince ne l’avoit pu voir fans en 
être touché : elle, l’avoit charmé .* il y  
avoir déjà du temps qu’ il fentoit un 
amour violent pour elle, auquel Leoni- 
ce , c’etoit ainlî qu’on Pappelloit, 
n’étoît point indiferente, Ils cachoienc 
leur paillon avec foin, perfonne de la 
Cour ne s*en étoit encore apperçu, qu’u- 
ne fille de Leonice nommée Çephife qui 
étoit chere à fa Maûreiïè. Ces deux

F ó jeune*
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jeunes cœurs goûtoienc dans leur tên- 
dreffe un bonheur d’autant plus parfait, 
qu’ils n’avoienc point été troublez juf- 
qu’à cette heure. Mais le Roy ayant' 
formé le deifein que je viens de dire, 
envoya quérir fon fils, pour luy com*' 
mander de fe difpofer d’époufer Flori- 
ni ce. jamais douleur ne fut égale à 
celle du Prince.

A cet ordre cruel il répondit au Roy, 
qu’il le fuplioit de ne point fonger enco
re fi-tôt à l ’établir , qu’il avoit une 
averfion naturelle pour le mariage, que 
dans un âge plus avancé elle diminué* 
roit peut-être, mais le Roy luy répon
dit que la beauté de la Princefîè luy 
feroit perdre cette adverfion fans fonde
ment , que les Princes comme luy ne 
fui voient pas leurs inclinations , & 
qu’enfin ¡1 fongeât à luy obéir : qu’iien 
avoit d’êja parlé à Florinice, qui étant 
puififante dans le Royaume par la gran
de Province dont elle éroit MaitrciTe, 
pourroit caufer de grands troubles s’il 
n’executoit pas ce qu’il luy avoit pro
mis. .

Toutes ces raifons n’étoient point du 
goût du Prince , l ’amour qu’il avoit 
pour Leonice luy rendoit le mariage de 
fa  foeur un fupplicc affreux ; mais n'o-

fanc
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Tant irriter le Roy par un refus obiH- 
né, il fe contenta de luy dire, qu’il le 
fupplioit de luy accorder du temps pour 
fe difpofer à luy obvïr Le Roy le luy 
accorda à condition qu’il commencerait 
dès ce foir. même à s’attacher auprès 
de la Princeffe, & apres cela il con
gédia fon fils.

Il n’eut pas plutôt quitté le Roy fon 
pere que courant chez fa cherc Leo- 
nice , il fut luy apprendre leur com- 
mun malheur. Quel coup de foudre 
pour la jeune Princelfe ! elle en penfa 
mourir de douleur , Cephife éroit af- 
fez empêchée à les coofoler tous les 
deux : mais après bien des plaintes, des 
foupirs , des larmes , & des p ro tec
tions de s’aimer toûjours, ils refolurent 
que lç Prince ferait femblant d’obéir à 
fon pere , qu’il donnerait des foins à 
Florînice.

Il y avoit bal ce foir-Ià même au Pa
lais , les deux PrinceiTes s’y trouvèrent* 
parées de tout ce qu’il y avoit de plus 
magnifique. Le Prince pour commen
cer ce qu’ils a voient refol u, ne parla 
qu’à Florinice , qui fe croyant déjà 
Reine, le reçue avec une fierté infupor* 
table. Cela ne toucha guère le Prince. 
L e  R o y  qui les regardoit avec attention

F Z k
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Je trouva très- mauvais, & le fit dire & 
Florinice.

Le lendemain toute la Cour fut à la 
chailè du Cerf. Les Dames étoient à 
cheval, habillées en Amazones. Que 
Leonice y parut belle au yeux du Prin
ce ! qu’il fouifrit une rude contrainte 
de luivre fa Sœur !

La chaffe fut très-agreable pour les 
Dames ; le Cerf fe fit courre long
temps ; il paifa fouvent devant elles, 
mais comme il faifoit chaud la Princef- 

.* fe fe trouva alteréej Elle vit deux Fon
taines qui fortoient du pied d’un -rocher 
qui formoient Un ruiiTeau qui couloir le 
long de la route où ils étoient ; Elle s’a
vança pour étancher fa foif; le Prince 
la fuivoic dans ce même deifein, & luy 
ayant aydé à defeendre de cheval , el
le but de l’eau de l’une de ces deux Fon
taines en quanrité. Le Prince fit la 
même chofe, mais ce ne fut pas de la 
même fans qu’il en eût le deifein , ny 
qu’il fçût la vertu de ces-deux Fontai
nes , donr l ’une inipiroit de l’amour,, 
St l ’autre de la haine.

La Princeiïe a voit bû des eaux (fc- 
celle qui caufoir la tendrefle ; elle en 
fencit les effets. Dans le même moment 
ion  coeur qui n’ayoit jamais été touché

que
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que d’ambition, fe trouva ieniîbled’u
ne autre paffion ; elle vit le Prince avec 
d’autres yeux , il luy parut beaucoup 
plus aymable, & elle s’eftitna très-heu- \ 
reufe qu’il luy fût dcfëiné ; mais dans 
le temps qu’elle concevoit des fentimens 
ii tendres, le Prince fentoit redoubler 
fa haine pour elle avec tant de violen
ce, qu’à peine put-il fe contraindre de 
demeurer auprès d’elle ; dans des penfées 
fi differentes , ils s’en retournèrent rc* 
trouver la chafle.

Le Prince n’étant plus maître de luy 
même s’approcha de fa chere Leonice, 
malgré tout ce qu’elle luy put dire &  
ne la quitta point le refte du jour. La 
fiere Florinice ne remarquoit que trop 
les foins empreffez du Prince. Dans 
ce tnomeut cruel mille chofes luy reve- 
noient dans l’efprit, aufquelles elle n’a- 
voit point pris garde,qui la perfuaderent 
qu’il y a voit du temps qu’ils s’aimoienr.

La jaloufie s’empara de fon cœur 
avec aurant de violence que l’amour; 
déchirée de fes deux paillons elle fe reti
ra chez elle fi hors d’elle-même, qu’el
le ne fe connoiiloit plus. Leonice n’é- 
toic pas plus tranquille ; elle connoifToïc 
bien que le Prince l’aymoît tendrement^ 
m ais les ordres du Roy luy faifoiene

peur;
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peur ; de plus elle craignoit Phumeuf 
Imperieufe de fa fœur , elle trembloîc 
qu’elle ne s’apperçûc des fentimens de 
ion Amant.

11 n’a voit pas plus de repos ; l’a* 
tnour, la haine, la crainte de déplaire 
au Roy ion Pere le rourmenroient éga
lement. Jamais nuit ne fe paiTa plus trif* 
tément pour ces trois perfonnes , le 
jour ne fit qu’augmenter leurs maux.

Florinicc ayant refolu de fçavoir s’il 
croit vray que le Prince fût amoureux 
de Leonice, fit dire qu’elle fe trouvoit 
m al, qu’elle ne vouloir voir perfonne; 
elle n’eut pas donné ces ordres qu'el
le fe levai elle fçavoir qu’il y avoir un 
cabinet qui donnoit de fon appartement 
dans la ruelle du lit de fa fœur qui 
ctoit fort obfcure, qui ne fervoit qu’à 
ferrer les hardes que la jeune PrînceiTe 
lie mettoit plus j elle fut s’y cacher, 
ne doutant point que le Prince fçaehant 
que l ’on ne la venoit point voir de tout 
le jour, ne profitât de ces bienheureux 
momens pour être avec Leonice s’il 
droit vray qu’il l’ayroât.

Elle ne fe trompa pas. Le Prince 
ayant été chez elle , paila dans l’ap- 
jpartement de fa fœur , & Payant 
tro u v é e  feule avec C ephifc, il fe mit à

fes
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les genoux. Ma belle PrinceiTe , luy 
dit-il, j’auray le plaifir de vous voir au* 
jourd'huy fans contrainte , Florinice 
eft malade , l ’on ma dit chez elle que 
l’on ne la voyoir point : quel plaifir 
pour rrioy * continua t’il après qu’elle.;. 
Teut fait affeoir auprès d’elle, de pou5* 
voir vous dire tout ce que j’ay fouffert 
depuis le moment fatahque vous m’a
vez ordonnée de tromper mon Pere! Je 
ne fuis plus maître de le faire, je hais 
trop Florinice, je vous ayme avec trop 
de violence pour cacher mes fenrimens. 
Oui , ma belle PrinceiTe , luy die-il 
en fe rejerrant à fe* genoux , il faur que 
vous me permettiez de déclarer l’amour 
que |’ay pour vous au Roy & de le 
fupplier de ne me point contraindre 
dans le choix que mon cœur a fait de 

_vous. Hela* / reprit utilement Leoni- 
ce, cet éclat ne fervira qu’à nous rendre 
plus malheureux. Le Roy vôrre pere a  
fe s raifons comme vous fçavez , pour 
preferer ma fœur j quelque tîndrelie 
qu’il aye pour vous, la politique l’em
portera dans fun cœur: de plus je dé
pends de la fiere Florinice par la more 
du Prince mon Pere Si de la PrinceiTe 
ma Mere ; comment ernyez-vous qu’

elle reçoive un pareil affront ? Non,
m on
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mon cher Prince , continua Leonice,
1 ne prenez point un iî mauvais parti, je 

vous en conjure , il ne ferviroît qu’à 
nous feparer pour toûjours. Mais que 
voulez-vous donc que je fa (Te ? reprit 
le Prince, faudra t-il que j’époufe Flo- 
rinice y Je n’ày pas la force de vous 
le confeiller , dit encore la Princef- 
fe , continuez plutôt de faire efperer 
au Roy que vous luy obéirez , & ta
chez de vous contraindre auprès de ma 
fœ ur, mais fur tout qu’elle ne puiffe 
deviner que vous m’aymez. A  quoy 
routes ces contraintes aboutiront-elles,, 
reprit le Prince ? A  nous donner du 
temps, répondît Leonice , c’eft tout 
ce que nous pouvons efperer dans nos 
malheurs.

La fiere Florinice ecôutoit avec un1 
déplailtr mortel une converfation fiten-

- dre; ne la pouvant plus foutenir elle fe 
retira dans fon apparremenr de crain
te de n’être pas maitrefle d’elle-même. 
Dieux ! que ne dit--elle pas quand elle 
fe vit en liberté de fe plaindre/ toutes

' les refolutions les plus violentes contre 
le Prince & Leonice luy paifoient par 
l ’efprit, le fer & le porfon étoient trop

- doux pour les punir de leur perfidie fé
lon les fentimens de fon cœur irrité;

•.¿i.. une

>28 La tirannie des Fées



d k ru iu .  I J 5
une agitation û violente la rendit effeéli- 
vement malade : mais quelque beibin 
qu’elle eût d’être feule , elle ne fe fut 
pas plutôt remifedans fon lit, qu’apel- 
lanr fes femmes elle leur ordonna d’aller 
dire à fa fœur de venir auprès d’elle. 
Un mouvement jaloux luy fiefouhaîter 
de la voir, pour ne luy pas laiifer le plai- 
lîr d’étre avec le Prince davantage. IF 
y étoit encore quand la jeune PrincelTe 
reçut cet ordre. Elle palïa auprès de 
Florinice en tremblant, elle luy dit en 
l ’abordant que le Prince ayant fçu qu’el
le é.toic malade é étoit venu chez elle 
pour en içâvoir des nouvelles. Je luy 
fuis bien obligée de fes foins, reprit la 
PrincelTe avec un ris dédaigneux , mais 
il fe fera confolé avec vous de mon mal 
& de mon abfence. Leonice rougit à la- 
réponfe de fa fœ u r, & ne luy répon
dit rien. Cela l’inquieta le relie du 
jours leur converfarion fut trille. Le 
lendemain le Prince vint voir Flori
nice avec le Roy fon pere , qui n’y 
fut qu’un moment. Le Prince auroic 
bien voulu le fuivre en fortant , mais 
il n’ofa le faire ; il demeura donc feuF 
avec elle; ce qui l ’interdit lï fort qu’il 
fut longtemps fans parler ; mais la  
PrincelTe ne voulut pas perdre une û

belle



belle occafion voyant qa’H ne revenoit 
point de fâ rêverie; Avoüez la vérité, 
luy dit-elle avec des yeux enflamez 
d’amour ,& de colere, vôtre coeur vous 
reproche les momens que les ordres du 
Roy vous forcent de me donner ? la trop 
heureufe Leonice vous occupe même 
jufques auprès de moy. A ce nom de 
Leonice, le Prince revint de fa rêverie: 
D ’où vient, Madame, luy dit-il, que 
vous me faites ce reprocher ne fuis-je 
pas alfez coupable d’avoir pû oublier un 
moment que j’étois auprès de vous, 
fans m’accufer quej’ayme Leonice fça- 
chant que le Roy m’ordonne de m’atta
cher à vous ? Pouvez vous me dénier que 
vous n’aymez pas ma foeur, reprit Mo- 
rinice, après la converfation que j’en
tendis Hier ? Oui , periide , continua- 
t-elle avec un emportement dont elle 
n’étoit plus la mairrciTe, j’étois en lieu 
dont je ne perdis pas un mot de toutes 
lés proteftations que vous luy fîtes de 
n’aymer jamais qu’elle; je fus témoin 
de tout ce que vous vous dires de tendre 
tous les deux : mais l'ingrate Leonice 
ne triomphera pas impunément de moy, 
je luy vendray cher le plaifir de vôtre 
Conquête; elle me répondra de tous les 
maux que l’amour que j ’ay pour vous
; . me
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inc fait fouffrîr j je la rçduiray à mau
dire le jour qu’elle reçut vôtre cœur5 f  
& fi je ne puis me faire aimer, j’auray 
le plaifir de me venger fur ce qui vous 
eft plus cher que vous-même.

Jufqnes-là le Prince avoit été fi fur-- 
pris de fe voir découvert qu’il n’avoic 
fçû quel parti prendre; mais voyant 
qu’il était inutile de luy rien déguifer,.. 
il ne put fouffrîr plus loug-temps les me- ' 
naces qu’elle faifoit à fa chere Princefle’.* 
dequoy vous plaîgnez-vous , Madame, 
luy dit-il , fi j ’aime Leonice ? étant 
maître de fon deltin ; le mien me donne 
à vôtre aymable fœur. Quand le Roy 
m’a ordonné de vous aimer, mon cœur 
n’étoit plus à moy ; je n’ofay le luy di- , 
re ; vous ne m’aimiez point avant cet 
ordre fatal ; je luis perfuadé encore en 
ce moment que c’eft la couronne dans 
mon alliance qui vous fait plaifir; que 
le Roy vous la donne j’y confens , &  
me laiffez mon aymable Leonice, nous 
ferons tous les trois contens. Il falloît 
donc, reprit Florinice, melailïer mon 
cœur pour faire ce partage, mais dans 
les fentimens où je fuis pour to y , la 
Couronne fans toy , me feroit un pre- 
fent affreux: & quoy/ fuis-je fi peuay-* 
mable que tu me la cèdes plutôt que dé7

la
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la vouloir partager avec ttfoy ? fiais y 
reflexion, Prince trop charmant ; voy 
les malheurs que tu vascaufer dans ton 

.' Royaume fi tu continue à meméprifer; 
profite d’un moment de tendrefle que je 
iie puis retenir-; abandonne Leonice; 
donne-toy à tnoy , &  j’oublieray les 
maux que tu m’as caufèz ; mais il eil 
temps de fe déterminer. Puifque j’ay 
tant fait » reprit le Prince, de vous 
avouer l ’amour que j ’ay pour vôtre 
fœ ur, vous devez comprendre que je ne 
changerai jamais de fentiment pour el
le ; toutes vos menaces ne me font point 
de peur , & vous pouvez fans que je pa- 

- îiiTe me prendre pour but de vôtre ven
geance. Je fçauray te prendre par des 
endroits fî tendres, que je te la fera y 
fentir, !uy dit elle. A h ! c’eft de ma, 
Princefie que vous voulez parler , s’é
cria le Prince, mais Florinice fôngez*y • 
bien auparavant que de l’entreprendre, 
je fçauray faire retomber fur vous tout 
ce qüe vous ferez contre une tête iî che- 
re. , Va , va , îuy dit-elle d’un ton 
méprifant , je ne te crains pas ; les. 
maux que tu me fais fouflfrir m’ont ap* 
pris à n’en plus craindre d’antres.

Une converfation fi emportée ne fe 
p û t faire fans être entendue des femmes

de'
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de Florinîce Cephife qui croît avec 
elles L’ayant entendue comme les autres, 
courut l ’apprendre à Leonice; elle fu t , 
dans un chagrin mortel d’une fi. trille 
nouvelle, c’étoit tout ce qu’elle appre*' 
hendoit au mondes elle connoifioit que 
la Princeffe étoit capable de tout quand 
elle étoit offenlée, dans cette apprehen- 
fion elle forcit dans le moment même, 
& ne voulant pas s’expofer aux violen-: 
ces de fa loeur, elle alla fe retirer dans; 
un Temple de Veilales , qui étoit au-, 
près du Palais; la feule Cephife l ’y fui- 
vic 5 les autres hiles de la jeune PrinceiTe 
coururent en avertir Florinice ;  elle 
étoit encore avec le Prince ; cela fuf- 
pendit leur colere à tous les denx ; le: 
Prince demeura comme mort. Florini- : 
ce ne fçavoit fi elle en étoit bien aife ou; 
lâchée; car fi cela ôtoit les moyens au 
Prince de la voir fi fouVent, en-même 
temps cela l’empêchoit de luy faire 
fouffrir tous les maux qu’elle luy prépa- 
roit ; mais le Prince emporté de fa paf-: 
lion la laifia detnêler fes fentimens, & 
courut au Tempie où fa Ivlaitreife s’é- 
toit enfermée. Il demanda avec tanc 
(f’inftance à la voir , que la grande 
Veftale craignant de fe faire une affaire 
avec un Prince qui vrayfemblablemenc

devoir
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devoir bien- tôt être R o y , contraignit 
la trifte JLeonice de venir luy parler en 
la  prefence. Dès que le Prince la vit: 
Hé quoy ma PrincdTe ! s’écria-t-il, 
vous m’abandonnez donc aux fureurs de 
vôtre fœur ? eft-ce là les proteftations 
de m’aimer toute vôtre vie ? & que 
penfezvous que je devienne fi je ne vous 

: vois plus ? à quel deflfein vous retirez- 
vous dans ces lieux facrez? penfez vous 

_ que je ne puiife vous défendre contre la 
colere de Florinice. Je connois vôtre 
amour & vôtre courage, reprit Leoni- 
ce j mais Prince, il ne feroit pas beau 
à moy de m’en fervîr contre ma foeur 
qui eft appuyée des ordres du Roy vôtre 
pere: Je vois le feu que ma malheureufe 
tendrefle va allumer : C ’eft à moy à y 
mettre le remède neceifaire: C ’eft moy 
qui dois être facrifiée ; époufez la fie're ' 
Florinice pour mettre la paix dans vô
tre Royaume qu’elle veut remplir de 
troubles & de coniufions, obéiiiez à vô
tre pere, oubliez moy fi vous pouvez & 
me iaiffez pafier le refte d’une vie qui ne 
fera pas longue au fervicedela Déelfe, 
vous n’aurez qu’elle pour rivalle ; puis 
que je ne fuis pas née pour mon cher 
Prince, jamais mortel ne touchera mon

. coeur.
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cœur. Non ma Princelïe , reprit le 
Prince defolé , vous ne m’aimez plus ,  
puis que vous êtes capable de me don
ner de pareils confeils î ne vous attende# 
pas que je puiife les fuîvre, je n’adore«i 
rav jamais que vous. v Que la furieufe 
■Florinice ait la puiiTance de Ton côré,; 
qu’elle mette le Roy de fon parti, ils' 
ne feront jamais maîtres de mon cœur* - 
ny de ma main. Si vous ne me p ro - . 
mettez de vous conferver pour moy 
d’être toujours mon aimable Leonicc,*; 
je ne vous répons pas d’être maître de 
mes emportemens. O Dieux ! s’e'cria 
la trille PrineeiTe en donnant un libre 
cours à fes larmes qu’elle avoir retenues 
jufqu’à ce moment, qui voyez mon in» 
nocence fecourez-nous dans une fi gran
de infortune.

La grande Veiîailequï jufqu’alorsles 
avoit écoutez, fe mêla de la convention 
pour prier le Prince defonger à ce qu’il 
dévoie au Roy fon pere ; mais cela fut 
inutile, elle lut contrainte de faire reti
rer Leonice fans avoir pû rien obtenir.

Cependant le Roy fut averti de tout 
ce grand defordre, il ordonna que l’on 
cherchât le Prince & qu’on le luy ame
nât; on le trouva comme il fortoit du 
Temple, on luy dit que le Roy le de-
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mandoit. D e ee pas i l  le fut trouver. 
Seigneur, luy dit-il en fe jetrant à fes 
pieds , quand vous me commandâtes 
d ’aimer F lorinice,j’adorois fa foeùril 
y  avoit long temps, la crainte de vous 
déplaire m’a fait cacher ma paflïon, 
ÎFlorinice s’en étant apperçué, fierede 
vôtre autorité, il n’y a point de mena
ces qu’elle n’ayt faites contre l’aimable 
Xeonice, qui pour les éviter & vous 
donner une preuve qu’elle n’étoic point 
coupable de ma défobéiiîânce, s’eft al
lée renfermer dans Je Temple pour y 
paiTer le refte de fes jours s mais, Sei
gneur, je ne puis vivre fans e lle , mon 
amour redouble dans :1e moment que je 
m ’en vois prive', je viens vous fupplier 
fi vous voulez meconferver la vie, de la 
retirer d’un lieu fi fa tel à mon repos, 
Se de ladéfendre des fureurs de fa iœur. 
Je dévrois, reprit le Roy, vous punir 
de vôtre défobéiiîance plus feverement 
que je ne vais faire ; mais , Prince, 
vous pouvez encore mériter vôtre par
don, & revoir Leonice en liberté. Ah 

'Seigneur* que faut-il que je faiîè, s’é
cria le Prince avec précipitation? Al
lez trouver la Princefïe, jurez-Juy que 
vous n’aimerez plus fa foeur, que vous 
êtes fournis à mes ordres, Si foyez prêt

à luy
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à luy donner la main dès demain ; je 
vous réponds que Florinîce redonnerai 
ion amitié à fa fœur, & qu’elle n’aura’ 
rien à craindre auprès d’elle. A h S i- i 
re ! s’écria le Prince encore une fois* 
fi la liberté de. ma PrinceiTe n’eft: qu’à 
ce prix je vois bien que je ne la vcrray 
de mes jours; je n’épouferay jamais la 
déteftabie Flprinice ; & quoy qu’il 
piiiiTe arriver j ’aimeray toujours l'on 
adorable fœur. Et bien, luy dit Je 
R o y , d’un ton de colere, je l ’épouferay 
donc pour toy , je te desheriteray de ma 
Couronne fans que tu puîfiTes jamais pouf 
cela voir cette Leonîce, qui te fait bra
ver mes ordres avec tant d’infolence; je 
té donne jufqu’à demain pour y penfer 
voilà toute la grâce que tu auras def 
moy. .

Après çe!a il congédia le Prince, 
qui fe retira dans fon appartement dans 
un defefpoir qui n’eut jamais d’égal ; if 
y paiTa la nuit dans des agitations af- 
ireufes , & dès qu’il crut que i’on pou
voir voir Florin ice il fut la trouver* 
Madame, luy dit-il entrant dans fa 
chambre , vous voyez un Prince dont 
la vie ne dépend que de vous ; le Roy 
veut que je vous époufe, où qu’il le fera 
Jpy-mêmc pour tenir la parole qu’il
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vous a donnée de vous mettre fur ie 
T rô n e , il m’en prive pour toujours, 
en l'afl'urànt aux enfans qui naîtront de 
vous , & de iuy ; j’y çonfens de bon 
coeur, je vous verray dans cette place 
fans chagrin ; fi vous obtenez de mon 
pere qu’il ne vous vange qu’à demi, & 
qu’il me faiîe rendre ma Princeffe : je 
confens même de ne la point épouser, 
pourvû que je la fçache heureufe 
que je la puiiïè voir quelquefois. Eii-ce 
trop  vous demander , Madame , con
tinua-t’i l ,  pour une Couronne , que 
quelques momens où je puifle dire à 
lleonice que je luy facrifie ma gloire 
Se ma vie? O Dieux! reprit la Prin- 
ceiTe irritée, comment ay-je pû fouffrir 
iï long-temps un difcours fi outrageant ? 
comment croy-tu, Prince, ayant la ten» 
dreiïè que j ’ay pour toy, que je reçoive 
l ’offre que tu me fais de ta Couronne? 
ne te dis-je pas dès hier qu’elle ne me pou
voir plaire fans toy ?labeautéde ma fœur 
t ’aveugle-t’elle jufqu’au point de croire 
que je puifle fervir à te la faire rendre, 
rnoy qui voudrois aux prix de mon fang 
que tu ne la viflès jamais, & qu’oubli
ant fes pernicieux charmes tu me ren- 
diffes le moindre des foins que tu as pour 
elle ? tu veux - que je te la ■ rende popr

me
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me faire voir le mépris que ru fais de 
moy en me cedant à ton pere : Non^ 
perfide , ne t ’y attens pas, pûifque .je 
ne puis rien gagner fur ton cœur par 
toute ma tendreiïe, je^ais m'abandon
ner à toute ma fureur; j’accepteray la 
main du R oy, mais ce fera à condition 
que je feray toujours maitreife de mà 

. fœur : Dieux quel plaifir pour moy ! de 
te faire partager les maux que tu me 

. feras fouflfrir, & de rendre ta Leonice 
ii malheureufe , qu’elle foit contrainte 
de renoncer à la vie ! A h , cruelle Prin- 
ceife ! interrompit le Prince, vous me 

, pouffez dans le dernier des chagrins, 
mais vous me répondrez de la vie de 

. vôtre fœur , il n’y a point d’extremî- 
tez où je ne me porte fi elle eft en dan
ger, En difant cela il fe levoit pour for- 
tir , mais le Roy qui entra dans ce mo
ment l’arrêta. Demeurez, Prince, luy 
dit-il, & dites nous à cette belle Prin- 
ceffe & à moy, fi vous êtes prêt de luy 
rendre la juftice qui luy eft due ? Sei

gneur , luy d it-il, vous fçavez ce que 
je vous dis hier, je ne puis vivre fans 
Leonîco, c’eft l  .vous à me donner la 
mort ou la vie. V a , luy répondit le 

-Roy en.colere, tu te rends indigne 
par ton obftination que l’on en prenne 

i G X foin.
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: foin. Madame , continua le Roy en 
,fe tournant vers la Princefie, que puis- 
,;je faire pour reparer l’aveuglement de 
mon fils , que de vous offrir ma main 
&  ma Couronne, & de vous promet
tre que vôtre fœur ne fortira jamais du 
Temple que par vosordrçs ? Je fuis con* 

;fufe des bontcz de vôtre Majefté, re
prit Florinice , & foumife à tout ce 
qu’il luy plaira de m’ordonner. Quel 
coup pour ce malheureux Prince, 
quand' il entendit la refolution de la vin

dicative Florinice ! mais il n’etoit pas 
à fon pouvoir de l’empêcher ; il fallut 
le fouffrir & la voir femme de fon pere 

¿dès le foir même, le ü ry  n’ayant vou
lu nul préparatif pour ce mariage. 
Toute la Cour en fut fâchée ; l ’on con- 
noiifoit l ’humeur de la Princefîe , & 
l ’on ne douta pas que le Rry qui e'toit 
déjà vieux , ne felaiflât gouverner par 
cette méchante femme ; fur, tout on 
plaignoit le Prince qui ne méritoic pas 
une fi tnauvaife fortune. 11 voulut s’en 

¿aller fe çonfoler avec fa chere. Leonice, 
mais la Reine avoir donné des ordres 
fi ablolus , qu’on luy, refufa ce plaifîf 
quelques prières qu’il fir pour cela, 

tv 1 a pauvre PrincefTe étoir inconfola- 
ble quand elle apprit le mariage de fa

. fœur ;
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fœur ; elle vit bien que c’e'toit pour , 
avoir plus de pouvoir de les tourmenter 
qu’elle s’étoit refoluë d’époufer le R o y , 
& qu’elle ne verroit jamais le Prince; 
quelles plaintes ne faifoir-elle point à fa 
ehere Cephife de fon malheureux fort! 
Cette fille râchoit de la confoler, mais 
elle voyoit fi bien qu’elle avoir raifon, 
qu’elle ne pouvoit que pleurer avec elle. 
Cependant la nouvelle Reine goûcoît un 
plaifir bien mêlé de chagrin, ellen’euc 
pas plutôt ép oulé le R oy, qu’elle .com
prit qu’il ne luy étoit plus permis de re
garder le Prince ; elle fe repentit d’a
voir mis elle même une oppofition éter
nelle à ce qu’elle fouhaitoit le plus au 
monde; fa vangéance retomboit fur elle 
avec plus de violence qu’elle ne s’eroit 
imaginée , & quelque effort qu’elle fit 
pour trouver de la fatisfa&ion, d’avoir 
rendu malheureux les objets de fa hai
ne & de fon amour, elle fe trouvoit en-? 
core plus malheureufe ; elle ne pou
voir même s’empêcher d’apprehender 
que le Roy fe repentant de l’injuftice 
qu’il avoit fait à fon fils , ne luy per
mît enfin d’époufer Leonîce pour le 
confoler de luy avoir donné une belle* 
mere.

Elle ne fut pas plutôt frappée de cet-
G 4. W-
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te penfée, qu’elle fongea à y remédier 
'pendant qu’elle étoic toute-puifiante fur 
l ’efpric de ion Epoux. Il y avoit un 
Prince nomme Ligdamon , qui étoic 
amoureux de Leonîce il y avoit long
temps , pour lequel la jeûne Princeffe 
avoir une averfion mortelle, à caufe des 
mauvaifes qualitez qu’elle luy connoif- 
lo it, Outre qu’il étoit très laid] & fort 
malfait. Elle l’envoya quérir, & elle 
luy dît que s’ il vouloir enlever fa foeur, 
&  [’¿poufer , qu’elle luy en donnerait 
les moyens : qu’il ne craignît point la 
colere du Prince, qu’elle luy donnerait 
main forte pour les conduire dans la 
Province où elle étoit maitrefle, où il 
ferait maître abfoluv Ligdamon accepta 
des offres qui éroient fi conformes à fes 
fentimens, il n’avoit pas la delicateflè 
de vouloir être aimé ; pourvu qu’il 
pofïèdât Leonice , il ne luy imporcoic 
comment , & la Reine étant contente 
de le trouver difpofé à luy obéir , le 
congédia en luy difant d’aflembler par 
fousmain le plus de monde qu’il pour- 
ro it, & qu’il luy laiffâc faire le refte.

Pour réuffir dans fondeilèin^ il fal
loir tirer la Princeffe du Temple où il 
n’étoit pas poiTîbie de l ’enlever; pour 
cela elle fut un jour trouver le Roy ;. &

' . fe
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fè jetïânt à fes pieds elle luy demanda 
grâce pour fa foeur, elle le pria de, 
vouloir fouffrir qu’elle fût auprès d’elle, 
luy répondant qu’ellerempêcheroit bien 
d’avoir nul commerce avec le Prince. 
Le Roy qui ne lüy po'uvoit rien refu- 
fer , 8c qui depuis fon mariage avoit 
conçu pour elle une tendreife très for« 
te ,. y confentit. La Reine n’en eut pas 
plutôt la permiiïïon , que cherchant le 
Prince avec emprelfement, à qui elle 
n’avoit pu parler depuis qù’ellè étoirfa 
belle-mere ,. elle luy dit que fe repen
tant des maux qu’elle luy avoit caufez 
elle luy vouloir rendre Leonice, qu’elle 
Èn avoit obtenu la premiffion dn Roy 
fon Epoux, qu’elle alloit la faireffortir 
du Temple. Le Prince ne fçàvoic ce 
qu’il devoir croire & d’où pouvoir venir 
un fi grand changement. Elle s’apper- 
£ut de fes irrefôlutions, & le voulant 
perfuadèr de fa iîncérité: Je vois bien 
ïuy dit-elle, que vous ne me croyez 
pas, mais Prince fbyez-en témoin te  
Venez me donner la main dans un lieu 
où tout ce qui vous peut erre cher eft 
'renfermé. Ah Madame l reprit le 
Prince en recevant la main qu’elle luy 
prefentoit ; quelle grâce ne vous ren
dra}’-je point fî vous ne me trompez 
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pas? Ma vie eft trop peu pour ce que 
vous faites aujourd’huy pour moy.

Après cela ils allèrent au Temple, 
Sc la Reine montrant les ordres du Roy 
à la grande Veftalle y elle luy ordonna 
de faire fortir fa fœur. Elle luy répon
dit qu’elle étoit prête d'obéir au Roy fi 
la PrinCeiïè vouloir le faire, mais que le 
Temple étant un lieu de fureté qu’elle 
avoit choifî pour fe mettre fous la pro- 
teélion de la Dedfe, elle ne pouvoir la 
forcer de quitter l ’azile qu’elle avoit 
choifî. L a  Reine écouta ce difcours 
impatiemment, & fe tournant du côté 
delà PrincefTe: Et bien, Leonice, eft> 
ce que vous voulez demeurer ici le refte 
de vôtre vie? ne voulez vous pas obéir 
aux ordres; du Roy qui a ordonné de 
vous mener au Palais ? me haiiTez-yous 
aflfez pour aimer mieux une prifon que; 
d’être auprès de moy ? parlez , puis
qu'il faut vôtre confentement. Hé Ma
dame! luy dit le Prince, voyant qu’elle 

. demeurait incertaine de ce qu’elle de
voir faire, que tardez- vous à fortir d’un 
lieu ft contraire au repos du Prince qui 
vous adore ? La Reine touchée des 
maux que je fou fifres de vôtre abfence a  

; bien voulu fléchir le Roy mon pere; fe- 
¿ez-vous plus inexorable que luy ? Je ne

douter
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âêfruifel i/ÿ.
doute point des bornez de la Reine, re- 
prit enfin Leonice, mais Prince, quoy 
que je fois difpofée à luy obéir , je ne 
puis me refoudre fans peine à quitter ce' 
lieu facré-

Après ce peu de mots elle prit congé 
de la grande Vcftalle & de toutes ies 
aimables compagnes, mais ce ne fut 
pas fans verfer des larmes, & ellefuivic 
la Reine au Palais, qui la prdenta au 
Roy. Il la reçut aflfez froidement, 
mais toute la Cour s’etripreffa de luy té
moigner la joyc qu’ils avoient de fon re- à 
tour ; la Reine l’accabla de carelfes; i  
quand elle fut dans fon appartement elle 1  
luy jura qu’elle a voit oublié le pafie, 1  
qu’elle tâcherait de faire confentir le * 
Roy à fon mariage avec le Prince, qu’eir 
attendant ils fe pouvoient voir avec tou-' 
te liberté pourvû que ce rie fût pas de
vant luy , qu’elle vouloit reparer par 
tant de fervice, le mal qu’elle leur avoir 
fait, & qu’ils fuifent contraints de luy 
redonner leur amitié.

Le Prince ne fçavoit quel remèrei- 
ment luy faire, il croyoit que tout ce 
qu’elle difoit étoit fincere, mais la jeune 
rrincefle ne pouvoit fe le perfuader; el
le étoit plus retentie dans fa joye, L# 
Reine l ’ayant fait conduire dans un ap-
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partement magnifique qu’elle luy avoir 
fait préparer, elle dit au Prince qui la 
fuivoir , la défiance qu’elle avoir des ca- 
reifes de Florinîcef; le Prince ne pou
vant approuver cette méfiance de la 
Princeife, il étoit dans des tranfports 
dé plaifir inconcevables de revoir fa chere 
Leonice; tout ce que l’amour le plus 
tendre infpire de plus fort étoit dans ces 
deux cœurs, mais la Princeife n’y re- 
pondoit qu’avec des larmes. Quoy que 
le Prince luy pût dire pour la remettre 
défes apprehenfions, il ne la perfuada 
pas que la Reine n’eût quelque deiTein 
caché dans ce qu’elle faifoit & qu’elle 
ne leur vendît bien cher le plaifir qu’elle 
leur donnoit ; elle ne fe trompa pas auf- 
lî. Cette méchante femme ne fut pas 
retirée dans fqn cabinet, qu’elle envoya 
quérir Ligdamon pour l’avertir defete- 
nir prêt pour la nuit fui vante. Sa rage 
ne put attendre plus long-temps à fefa- 
tisfaire, l a . veuë de U’àmour du Prince 
pour cette innocente viâime de fa fureur, 
'avoir redoublé fon amour & fa jaloufie, 
elle ne put foutenir les mometis qu’ils 
paifoient enfemble ; & quoy que par 
politique elle eut tefolu de laiiîer pafler 
quelques jours, elle changea de deflein ; 
elle ordonna toutes choies aves ce minif-
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;tre de fa haine pour que la chofe ne? 
manquât point, Si luy donna des ordres 
pour être foucenu dans toutes les places 
où il pafferoit.

Après cela il prie congé d’elle, & fut 
pofter fes gens prêts.à exécuter leur def-' 
fein dès que tout le monde feroit retiré 
au Palais. La Reine avoit donné exprès 
à la Princeffe un appartement éloigné du 
lien qui donnoit fur les Jardins,afinque par 
une porte du parc qu’elle fit tenir ou*1 
verte, on pût l’enlever fans bruit. Tou
tes chbfes érant fi bien préparées la Rei* 
ne parut pleine de joye toute la foirée, 
elle dit mille douceurs à fa fœur , &  
l ’heure de fe retirer étant venue, elle 
l ’embrafia pour luy donner le bon foir. 
LePrinçe qui ne la pouvoir quitter vou* 
lut luy donner la main ,. mais elle le 
pria de la iaifler aller de peur que le 
Roy ne s’àpperçût de fes foins empref- 
fez ; il la laifla donc aller malgré luy ; 
mais ne pouvant fe refoudre de fe cou
cher fans avoir trouvé le moment de la 
.voir fans témoins, il crut que quand el
le feroit feule dans fon appartement il 
pourroit rentrer fans qu’elle le trouvât 
mauvais. Dans ce deifein il fut fepro- 
imener dans les Jardins , &. fe mettant 
dans un cabinet de verdure qui donnoit 
. G 1  foui
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fous (es fenêtres , il y attendoit avec 
impatience qu’il n’y eut plus que Cephi* 
fe auprès de la Hrincefle.

Ligdamott après avoir placé fon mon
de vint prefque au même endroit que le 
Prince , pour execurer Ion pernicieux 
deifein & voyant fort peu de lumiè
re dans le Palais, 8e fçachant qu’il r.’a- 
voit rien à craindre des Gardes de Léo* 
nice, il crut qu’il étoir -temps ; pour 
cela il fit ligne à fes gens d’avancer; à 
ce même lignai les portes de la Princede 
«’ouvrirent, Ligdamon enjçra avec une 
partie de fon monde auparavant que' 
le Prince s’en Fût apperçu, parce que' 
la nuit ¿toit-fort ôbfcure, & ce ne fut 
que les cris de la" Princefle 8e de Ce- 
phife qui le retirèrent de fa rêverie', if  
courut à cette voix fi chere, comme Lig- 
damon la vouloir forcer de le fuivre.

A cette veuë il devint comme un Li* 
on furieux 8e tirant fon épée: Arrête, 
infâme, s’ écriâ t-il , fi tu ne veux de ta 
imorc payer ton infolence. Ligdamon4 
tourna 1a tête & pâlit de frayeur, cro
yant être découvert , mais ne voyant 
que le Prince leul il ne daigne pas luy 
répondre , 8e faifanr ligne à fes gens 
xl’empêcher le Prince de l’approcher, 
Il voulut prendre la Princefle, mais Je

Princç
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détruite
Prince ayant paflé Ion épée dans lé corps- 
de celuy qui s’étoir avancé le premier, 
le renverfa mort par terre, fauta le- 
gerement par deflus, & criant à ce 
perfide de fe défendre, il luy donna un- 
coup dans le bras donc il tenoit Leo- 
nicë & luy fie quitter.

Cependant, les cris des filles de la 
Princefle réveillèrent tout le monde dans- 
le Palais ; des Gardes , qui n’étoienc 
[point de la confidence accoururent pour 
‘Voir ce qui fe pafloit", & fe rangèrent 
auprès de leur Prince dans le temps qu’il 
alloic être accablé par je grand nombre 
d’hommes qui étoient à la tête de- 
Xigdamon , qui voulut fe fauver dès> 
qu’ils les vit venir ; mais le Prince luy 
porta un coup fi furitux qu’il le fit tom- 

'ber mort fur le plancher.
La pauvre Princefle pendant tout ce 

détordre éroit dans un état pitoyable ? 
elle imploroit le Ciel pour fecourir fon 
cher Prince qu’elle vf yoit prêt à tous" 
momens d’être immolé : Sa joyc fut 
grande quand elle vit les Gardes arriver 
& Ligdamon tomber noyé dans fon-' 
lang. Dès que fes gens le virent m ort, 
ils s’enfuirent avec tant de viteiîè, que 
dans le trouble où l’on étoit on ne cou- 

après eux que quand ils ne fur une



plus en état de rien craindre. .
-Cependant la Reine fut tranfportée 

de douleur de fçavoir que fon coup a- 
voit manqué , & que ion defleifi ri’avpic 
fervi qu’à rendre fa fœur à Ton Amant; 
Cette penfée la défefperoit, mais ne 
Voulant pas que l’on connût fes mau« 
vailes intentons elle fe leva , & paffa 
dans l’appartenaient ■'de Leonice avec 
tout fes Gardés pour luy donner un 
fecours qu’elle fçavoit luy. êtrei inutile. 
Elle trouva la rrincefie à demi morre 
de frayeur , fa chambre remplie dé fang 
& de corps'morts .* : le Prince à genoux 
devant elle qui tenant une de fes belles 
mains tâthoit dè la remettre de fa peur. 
Quel fpèttâcle pour elle ! elle en penfa 
mourir de ragè , mais fe contraignant 
elle vouioît dire à fa fœur qu’elle éroit 
fâchée de cet accident^ quand le Prince 
l ’interrompant, luy fit connaître qu’il 
ne fçavoit que trop que c’érôit l’ou
vrage de fes mains, & que d’orefna- 
vant il ferviroit de Gardé à la Princef- 
:fê pour la garantir de fes mauvais def- 
feins. La Reine s’én défendit avec ai
greur , & ayant dit à là Pfinceiîë qu’elle 
ïie de voit pas demeurer dans un lieu fî 
¡plein d’horreur. elle luy ordonna de la
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Le jour parue dans tout ce defordrÇ 
8e le Prince fut fe plaindre au Roy de 
l ’ infulte que l’on avoir faite à la Prinçef* 
fe , 8e luy dit que la Reine en droit 
complice. Le Roy ne l ’écouta pas fur 
le chapitre de la Reine, mais il luy 
promit de donner de fi bonsGardes à Leo- 
nice , qu’elle ne ferait plus expofée à 
un pareil malheur.

Tout cela ne raifurok point le Prince , 
il alla retrouver fa Princefife , & luy 
jura qu’il né la quitteroit plus.

Ses précautions furent inutiles ; la 
Reine voyant que tout fon pouvoir ne 
pouvoir feparer ces deux cœurs , s’a» 
dreifa à une Fée qu’elle fçavoit être en
nemie de la famille Royale , pour quel
ques déplaifirs qu’elle en avoit reçus, 
& luy dit qu’elle venoit Implorer fon re
cours contre le Prince fon beau-fils, 8c 
fa perfide fœur , & qu’en la vangeant 
elle fatisferoit fa haine particulière. La 
Fée ravie de erouver cette occafion, 
dit à la Reine que pourvu qu’elle con- 
duiiîc la Princefle dans les jardins du 
Palais , qu’elle n’avoit que faire de 
s’inquiéter du refte. La Reine s’en re
tourna très-contente efperant d’être 
délivrée de fa ri val le pour toujours. 
Pour ce ddîein elle fut le foîr fe prome-*
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uer dans les jardins peu accompagnée» 
«lie mena fa loeur avec elle. Le Prin* 
ce qui ne la qui:toit plus.les fuivit mal* 
gré la Reine , à qui il fut contraint de 
donner la main: ira Princefle marchoit 
après eux appuyée fur les bras de Ce» 
phife quand elle fe ientit enlever en 
Pair, fans qu’elle vit ceux qui l ’enle- 
voient: elle fit un cri fi effroyable qu’iljfit̂  
arrêter le Prince ; il quitta la main 
de la Reine pour courir au fecours de 
fa PriuceiTe , mais il ne trouva que 
Cephife; il I’entendoir toujours, & la 
iuivanr à la voix il s’éloigna en peu de 
temps du- Palais ; mais quelque effort 

'qu’ilfit pour arriver où il entendoit fa 
voix , il ne put y atteindre , elle fe 
perdit en l’air & il demeura comme 
mort de laffitude & de défefpoir. Ce
pendant la pauvre Princefle fut cranf- 
portée par la Fée dans un vieux Châ
teau j bâri fur îa pointe d’un rocher ii 
efearpé , que nul mortel n’y avoir ja
mais monté, & l’ayant mile à la garde 
d’un Dragon qui avoit trois langues de 
Feu , elle revint auprès du Prince àe- 
folé. où prenant la figure d’une femme 

-déjà âgée ; Que fais-ru malheureux 
Prince? tu te repofes pendant que l’on 
f ’ènlevc ta PrinceiTe ? Helas 1 repru le



Prince , en fai fant effort pour parler . 
je Pay fui vie tant q ue j’ay entendu fa 
fo ix , mais les Dieux cruels n’ont pas 
voulu que je l’enrendiiTè davantage dé 
peur que je. ne la leur arrachafl'e des- 
mains. Vîen, luy dit elle en le frappant, 
de fa baguette, je te veux mener à l’en
droit où elleefi. Il la fuivit avec une 
Tegereté pareille à celle d’un oyfeauj. 
ils arrivèrent bien tôt au pied du ro
cher , Sr la Fée îuy montrant le Châte
au : Voila le lieu où eft ta Princeiïè, 
je vais te la faire voir pour que tu n’en- 
doutes pas; tire-la d’un lieu fi affreux !» 
tu peux.

En difant cela elle laifTa le Prince 
accable de douleur , & entrant dans 
le Château elle prit Leonice par la 
main, la conduifu fur la pointe du rocher r  
Voy que je fuis véritable, luy dit-elle 
en luy montrant de la main la Prin
ce île , ôte-la de mon pouvoir fi cela 
t ’eft poiïible. Et fans leur donner le 
temps de fe parler ny l’un ny l’autre, 
elle la fit rentrer dans cette horrible 
prîf’on.

Le Prince refia dans une confternati- 
on cruelle quand il vit rentrer fa chè
re Leonice; l’ împoffjbiliré de la retirer 
d'un lieu fi affreux le defefperoit, il

tâcha
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tâcha vainement de monter fur le ro
cher , il retombait dès qu’il avoir fait tin 
^>as; il vouloit retourner au Palais que» 
rir du monde pour tâcher de tailler un 

. chemin dans le roc , mais craignant de 
ire plus retrouver là fa Prineeffe, il ne 
-put fe refoudre d’en partir, 
ç Dans ces irrefolutions i! paiTa la nuit 
à, fe plaindre: fans efperance que le jour 
-le rendît plus heureux ; d’autre côté la 
'Reine étoit très fatïsfaite d’être de'li* 
vre'e de fa fœur mais elle nel’étoit pas 
de ne point revoirie Prince, & le Roy 

r étoit inquiet de fon fils ; envoya des 
gens par tout après luy , mais ce fut 

rbiuiilement, on ne le trouva point quel-, 
. que peine qu’ils fe dorinalTent ; cela-re
doubla fon chagrin ; il s’en prit à la Rei- 
me, & luy parla avec aigreur ; il fe re
pentit, mais trop tard , des maux qu'il 
avoit faits à fon fils ; il n’avoit plus 

..que de l’averfionpour elle, cela ne l'in
quiéta pas beaucoup , elle avoit parles 
brigues une partie du Royaume à elle, 
& le Roy n’étoit plus qu’un Roy en 
peintures l’abfence du Prince luy étoit 
bien plus fenfible que la froideur, de fou 
Epoux.

; Elle fut retrouver la Fée pour luy 
^demander où il é to it , & ce qu’elle 
ü avoit
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avoit fait de fa Cœur ? Elle luy répondit 
qu’elle luy donneroït le plaiiïr de les 
voir tous les deux dans le pitoyable état 
où la haine les avoit réduits ; la Reine 
l ’en pria avec empreffenaen.t, ^  dans lei 
moment la Fée la tranfporra dans le - 
Château où étoit la malheureufe Leonî- 
ce ;  elle la trouva enchainée au pied’ 
d’une colonne d’où elle pouvait voir le 
Prince fans en être vue. Un Dragon ' 
effroyable étoit auprès d’elle qui ne dor-T 
moit jamais!; la barbare Reine fut ravie ’ 
de joye de la voir dans un fx trille é ta t , ’ 
elle l’accabla de reproches au lieu de la J 
conforter» aufquelsla Princeiîe ne daigna 
pas répondre ny ôter fes yéux de deiïus1 
le Prince qu’elle voyoic faire des efforts 
pour monter fur Je rocher ; mais la 
Reine tonrnaht les yeux du côté où elle 
voyoit ceux de fa fœur attachez , vit 
cet objet de fa haine & de fon amour,

| dans le temps qu’ayant tourné tant de 
?£ois autour de ce rocher, il avoit enfin 
¡ trouvé un (entier moins efcarpé ; i! com- 
[mença à monter avec grande peine; el* 
i le fit un cri dans la peur qu’il ne vint 
¡délivrer fa rivale; mais la Fée luy dit 
|qu’elle n’avoit rien à craindre , que le 
| Dragon la deffendroit bien quand même 
|il viendroit jufqq’à elle. Cependant le 
[ Prince
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Prince monroic toûjours par ce fentier 
en tournoyant. L’efperance de fecourir 
fa Princeife luy donnoie des forces, 
quand il apperçut une Levrete attachée 
a un éclat de la pierre qui compofoit 
,eette Montagne, qui fembloit être prête 

~de s’étrangler. Cela iuy fit pitié, il 
s’approcha de cet animal., & prenant 
Îa chaîne d’un bras puijTant.il la rompit 
avec peine. Mais qu’elle fut fa furprife 
de voir cette'Levrette devenir femme 
dès qifelje fut libre/ Il recula quelques 
pas, & cette belle perfonne le prenant 
par la main : Prince malheureux , luy 
ait-elle, n’aye nulle frayeur de l'en
chantement que tu viens de rompre, je 
fuis de la racé des Fées, 8r j’ay pltt- 
fieurs dons que je te donneray ; mais 
mon pouvoir éfl borne * la Fée l’envieu- 

:fe  qui tient ta Princeife prifbnniere, 
m’a attache'e depuis plufieurs années à 
et rocher fous cette forme bideufe, pour 
me punir de ce que j’e'cois aimée de 
plufieurs Pirnces qui la méprifoient, 
j ’attendois ta venue avec impatience-, 
je te ferviray de tout mon pouvoir par 
reconnoiifance , & pour me vanger 
d’elle ; entre dans cette caverne, luy 
dit elle, en luy montraur une ouverture 
qui ¿toit taillée dans le roc, revêts toy
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détruite.
des armes que tu y trouveras , & ne 
crains point la fureur du Dragon, tu le. 
vaincras afîurément, je vais t’attendre au 
bord de ce rui/Teau que tu vois couler 
parmi ces cailloux. En difant cela elle 
le quitta, & le Prince après avoir pris; 
les armes fatales pourfuivit fon chemin, 
jufqu’au portes du Château, la Fèe la 
voyant monter détacha le Dragon d’au
près de là Princefle , & le fur mettre 
pour garde à la porte où le Prince étoit.;, 
Sans s’épouvanter d’un fi horrible Mon
ftre il s’avança pour luy donner d’une 
lance qu’il tenoit à la main ; mais ce 
Monftre en pouffant un fiflement horri
ble s’élança en Pair pour le couvrir de 
fon corps ; ce que le Prince voyant, fie 
quelques pas en arriéré & prenant fon 
temps que le Monftre tendoït le ventre 
il luy donna de fon épée fi adroitement 
qu’il le fit tomber mort à fes pieds.

La F ée ne le vît pas plutôt à bas que 
prenant la Princefle malgré fes cris, elle 
l ’enleva une fécondé fois comme elle 

avoit fait la première.
Cependant le Prince victorieux du 

Dragon entra avec précipitation pour 
délivrer fa Princefle: O Dieux! quel fut 
fon défefporr quand il ne trouva que 
Florinice î l’épée fanglante luy tomba
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des mains , & il fut quelque temps 
comme in fer.fible, triais la prefence de 
cette méchante femme le ranimant de 
colere, il fut droit à elle: Qu’as tu fait 
de ma PrinedTe ? luy dit il d’un air me
naçant, il faut que tu me la rendes, ou 
crains que je  ne te puniflê de tous tes 
crimes. E lle n’eft plus en mon pou
v o ir , reprit la Reine , fans paroîrre 
étonnée des menaces du Prince, la Fée 
l ’envieufe dès qu’elle t ’a vu vidorieux du 
Dragon, l ’a enlevée de ces lieux dont elle 
voyou que tu allois être maître par ta 
prodigieufc valeur : Dieux ! que j’ay, 
tremblé pour toy ! quand je t ’ay vû ex- 
pofé à toute- la fureur de ceMonftrehor- 
rib le, & je t’aime avec bien plus de 
violence que ta Leonice; je la regardois, 
avec attention pendant ton combat avec 
le Dragon : il ne paroilToit en elle que la 
joye que donne Pefperance fans que la. 
peur de te voir fuccomber l’ait fait pâlir 
un féal moment. Né connoîtras-tu ja
mais ton erreur ? tu crois être aimé 
d’elle, tu ne l’es point, c’eft dans mon 
cœur que tu trouverais cette tendreifè 
enfiamée qui feroit digne de la tienne.

Le Prince n’auroit pas fouflfert iï 
long-temps un difconrs fi ennuieux pour 
luy, fi la douleur qui l’aYoit faili en ap

prenant



prenant que fa Prînceiïe n’étoit point 
délivrée  ̂ ne l’eût mis hors d’état de 
pouvoir répondre à la Reine ; il étoit 
plus malheureux qu’il n’avoit jamais! 
été, Leonice luy étoit ôtée dans le m&-, 
ment qu’il crqyoit la délivrer de tous fes 
malheurs , fans qu’il fçut de quel coré 
tourner pour la fecourir.

Dans ce déplorable état il ne fçavoît 
quel parti prendre, & fans fonger au 
difcours de Florinice, il étoit occupé à  
chercher les moyens de retrouver fa 
PrinceiTe ; mais à la fin il fe fouvint que 
la Fée la Levrette luy avoit dit qu’elle 
l ’attendoit au bord du ruifieau> il crut 
qu’elle pourroit le fervir comme elle 
avoit déjà fait.

Dans cette penfée fans regarder Ta 
Reine, il fortit du Château d’une vitef-» 
fe incroyable, & defcendit la montagne 
avec le même empreifement, fans s’ar
rêter pour les cris que Florinice pouf
fait le voyant s’éloigner d’elle; elle le 
vouloir fiiivre malgré fes mépris , &  
courant avec précipitation pour le join
dre, elle trouva cette fente de la caver
ne où le Prince avoit pris les armes 
merveilleufes contre les cnchantemens, 
elle tomba dedans fans que l’on ait ja
mais fçù ce qu’elle étoitdeyenuë depuis;

H le
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L a  tirM m e-dès Fées
,1e Ciel ayant voulu que là mort d’une fi 
^méchante femme fût ignorée des born
âmes, &. que privée de la fepulture elle 
*n?cn eût d’autre que le ventre des bêtes 
jferoçes, donc cét antre étoît plein.

Le. Prince continuant ion chemin! 
. -avec tant de promptitude arriva bien

tôt auprès du ruifieau , il y trouva Ja 
v^ etre tte  -qui l*y attendoir. Et bien, 

¿¡Prince genereux., luy die elle , tu es 
.Jvpdrieux du Aîonilre. Hélas ! dequoy 
2»ïeiert/ma victoire, luy répondit-il, h 
“je n!jay .pointrdélivré ma Princeile, ;&

- ]àelrçjày.5Q.ü!'lfa chercher ? Nous la 
I^rouverQas, reprit la pitoyable Fée.
„ Après cela elle s’éloigna un peu du 
^Prince, luy difant de l’attendre , & re- 
f.ve.aant un momçnt après, elle luy . pre- 

... qri cheval qu’elle tenoit par la 
¿Jblfîde, luy dit de monter deifus, de 

:J,tènir rQÛjQurs,cefentier étroit qu’elle luy 
„-imontra, quiregnoit le long du ruifleau, 
„dans en prendre d’autre, qu’il le con- 

(^diilroft depiç à une caverne ioutetraine 
^pù'éfoit la? !Pr?hcefîe, que la porte en 

¡garde'è^par plufieurs "Monftres de* 
¿l^i^qmnjes Jéir demi-ferpens qui s’op *

.tâw fttô^t^ îoà^â^age'j mai&qu’il n’en 1 
U u t  n Î̂le ttétir'» ".qu’il n’avoit qu’à leur 
b JfppL ÈSùj Cans le.few’ir de ion 
" ! r  T' v . épc5 ‘*



épée ny de fa lance pour les vaincre •$, 
qu’a près les avoir vaincus il trouveroie 
un Lion furieux, qui écoit 2a derniere 
garde de la Princeflè ; qu’il prît biea 
garde en approchant d’elle .de ¡luy mon«? 
trer l ’Ecu ,afin qu’il ne fut plus au pou? 
voir de la méchante Fée de la luy ôtei 
comme elle avoit fait.

Le Prince remercia la Levrette avec 
peu de paroles , il monta legerement 
deflus le cheval & courant dans le 
fentier fans s’arrêter un i nf i ans i l  ne 
fut pas longtemps à arriver à la porte 
fatale. Il la trouva gardée comme la 
F ée luy avoit die ; les Mon il res ne l’ap- 
percurent pas plutùr, qu’ils voulurent 
s ’élancer fur luy tous en même temps, 
mais le Prioce leur prefentant le bou
clier au yeux, ils demeurèrent comme 
•immobiles ; & leurs yeux de ferpenc 
,fe perdant ils fe retrouvèrent ce qu’ils 
a voient été autrefois, ils fe jetterent' 
tous aux pieds du Prince, luy jurèrent 

¿qu’ils emploieroient leur vie pour luy 
? rendre grâce de les avoir délivrez, de 
. l ’enchantement où les ¡renoit la Fée 
fl’Envieufe , qu’il n’avoit qu’à leur com
mander ce qu’il vouloit qu’ils fi fient. 

'Je ne vous demande, reprit le Prince, 
*quç dç m’aider à délivre]; uqç inalheu- 
sü H a  reufe
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i*eufe Princefle , que vôtre maudire Fée 
tient prifonniere dans cette caverne. 
En difant cela il y entra le premier, il i 
3 a vit au fond de cet Antre affreux, àt- ' 
tachée à la voûte par une groilè chaîne 
qui la prenoit par le milieu du corps. 
XJn Lion monftrueux étoit couché à fes 
pieds qui l ’entortilloic de fa queue $ 
Quelle vûë pour le Prince/ animé de 
l ’envie de la tirer d’un fort fi malheu» 
feux, il fit un cri qui fit tourner là tête 
au Lion furieux , qui fe levant fe mit 
en état de deffendre fa proye de toutes  ̂
fes forces : mais le Prince fans s’étonner * 
s’approcha de luy, &  auparavant que 
les efclaves quilefaivoient fufïènc à fes 
côtéz, il enfonça fa lance dans la gueul- 
3 e du Lion comme il l ’ouvroic pour fé , 

*jetter fur lu y , & fans perdre temps luy 
-donna de fon épée dans le côté qui luy 
¿fît une large bleflure. - Malgré tout ce* 
-fa le furieux Animal n’en étoit pas moins 
fort ; ilalloit fe jetter fur luy & l’étfân- 
-gler de fes griffes , quand les Hommes 
que le P rince avoit délivrez , vinrent au 
fecours de leur *bien-faîteur & chargè
rent le Monffyie de tant de coups, qu’il 

-tomba aux pieds de la PrincefFe. Le 
Prince ne fe vit pas fi-tôt défait de cet 
lasemi qu’il courut à e lle , & luypre- > 
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détruite'.
Tentant l'Ecu merveilleux, Tes chaînes fi«; 
briferent & ce lieu affreux fe change» 
en un Palais magnifique, dont il fortif 
de plufieurs chambres , grand nombre 
de belles perfonnes qui ie vinrent rejoüife 
avec la Princeife, de fa délivrance & d»? ;
la leur. Ci"'.

Ces Hommes qui étoient à la fuite diâ 
Prince, firent des cris de joyc à laveuë 
de ces Dames, ils fe jetterent à leurs 
pieds en leur te'moignant la joye de les 
avoir retrouve'es ; mais le Prince fans* 
s’apperccvoir de tout ce qui fe paiïoic; 
de ii furprenant dans ce lieu, éroit aux 
genoux de fa Princefle, où tout ce que, 
l'amour le plus violent fait fentir , il 
l ’exprimoit à fa chere Leonicë. Je vous 
revois donc, mon adorable Ptjnceiïe, 
luy difoie-il, & les Dieux cruels fe font 
donc laflez de ma fouffraqce ? Hélas/ J  
mon cher Prince , luy répondit Léo» 
nice , je fuis fi malheureufe que je ne 
fçay fi ce fera pour long-temps que je 
jouiray du plaifir de vous voir , & il 
l'implacable Florinice ne nous cherche 
point quelques nouveaux tourmens. Non, 
reprit la Fée la Levrette qui parut 
dans ce moment, ne craignez plus rien, 
vos maux font finis auffi bien que les 
miens. 8c la Rein: eft puuie defescri-
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mes, la Fée l ’Envieufe n?a plus de pou
voir fur vous* vous êtes maîtreiïeabfo-

'f 74 tirmme âes Fée si

Suë dans ce Palais, que vôtre genereux 
d&mant vient de me rendre par fa va
leur, & que je ne reçois que pour vous 
y  voir l’un & l ’autre heureux, fans que 
arien dorénavant puifie troubler vôtre 
bonheur.

La Princeffe voyoit tant defchofes 
iurprenantes depuis un moment, qu’elle 
»e  fçavoit; que; répondre ; mais le Prin
ce- qui connoifloit déjà cette aimable 
Fée, & qui avoir déjà éprouvé fes bon
tés , la remercia avec une vraye recon* 
noiffance pour fa chere Leonice & pour 
lùy: jufqu?alors il n?avoic point remar
qué lè changement qui s’éioit fait de 
•la caverne en un Palais ni de tant de, 
belles perfonnes qui l ’entouroient , il 
n-’avoit vû que fa Princeffe. Cependant 
toutes ces Dames, & ces cavaliers 
s’empreflbient à rendre leurs refpeéfe à 
leur Princeffe ; car la Fée la Levrette 
¿toit Souveraine de ce Palais & d’un 
grand Pays qui Pentouroir.

Leonice ne pouvoit fortir de fon éton
nement , elle voulott demander mille 
chofes à la, fois à fon Amant , pour 
»’ éclaircir de cette avanrure , mais la 
Jfoinceffé Fée luv dit en luy prenant la 
; * * main,
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main, qu’il n’étoit pas temps de* lê i 
luy apprendre, qu’il fâHoit'qn’ëHç prît? 
du repos Si que le lendemain ellefatisfè-“
rôît fa curiofité.

Eu difant cela elle la conduifît dans  ̂
une chambre où tout briHoir d'or StH
de pierreries ; on fervîc peu de temps! 
après un fouper très-proprej dès qu*on£ 
fut forti de table elle là laiffaert libertéfl 
,dè‘ s*éntretenrr avec fôrr chfirf Prince-,: • 
Que leur converfàtionr fut tendre ! ils y? 
auroienrpafTé la nuit fi Leorrrce' craig
nant debleiTèr la bien-feance de foufFrir 
ion Amant fi tard, neTetrr congédié.  ̂

Le lendemain la -PrincefFe Fée vint- 
fçavoir comment el lé a voit pafTe là* 
nuit ; & l’embrafianr :* Màcherc Prin- - 
ceiTe, loy drt-ellè, l ’obligation que;j’ay > 
au Prince eft fi grande:que-je ne fçay 
par quel bienfait le. rcconnoître ; fi ceâ 
n’eft en le rendant maître de rourceqti’iF 
m’a rendu. Madame , reprit Leonî- 
ce, le Prince que vous dites vous avoirs- 
rendu fervice; me paroîr fi reconnoiflant •< 
de ceux qu'il a reçus de vous, que je 

- croyois que c’éroit à luy à vous rendre 
des grâces éternelles ; mais, Madame, 
continua*t’elle, vous m’avez promis de 
m’apprendre ce qui à fait vôtre con- 
noiiîancc , & les changemens fi éton»

H 4. nan$
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«ans que je  vo is  depuis hier. I l  eft jufta 
de vous ten ir ma p aro le , reprit la  Pria« 
cefle Fée, &  je  ne fuis point fâchée que 
mpn bien-faiteur, dit-elle en voyant en
tre r le P r in c e , auquel Leonice fit  figue 
de s’aifeoîr fans rien d ire , en foie témoin.. 
J e  fuis fille  d'un R o y  qui de tous les 
grands E ta ts  qu’ il p o fle d o it, ne put 
garder que ce  Château &  lé P a y s  qui. 
l'entoure, p a r  des avantures qui feroient 
tro p  longues à vous d ire ; il avo it épou- 
f é  une Prînceffe qui é to it  de race Fée, 
é c  qui a vo it beaucoup de dons en par
tag e , elle m e les donna tous au mo
ntent de m a naiifance,  içachant quelle 
mourroit en couche de m oy. C e  qui 
arriva. Je  perdis aufiî mon pere fort 
jeune, & j e  demeurai m aîtrefle de cette 
petite Souveraineté. M a  C our étoit 
galante 8e rem plie de ce qu’il y  avoit, 
de plus beau dans les deux fe x e s , les 
plaifirsnous fuivoîent p a rto u t,c e n 'é to it  
que fêtes 8e tournois que me donnoienc 
tous les jo u rs  les Princes mes voifins. 

X ’envieufe é to it  ma voifine , fa  Cour 
é to it  aufiî deferte que la  mienne étoit 
rem plie ; Ja lo u fe  de mon bonheur elle 
chercha les m oyens de m e rendre mal- 
heureufe. U n  jour que nous étions tou
te s  parées pour uu b a l magnifique &r

" qa«
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que lavant' mes mains , j’àvoîs oub lié  
de remettre à mon doigt une bague q 
m a mere m’avoit donnée, qui avoir  
vertu  d’empêcher les enchantemens,
Fée l ’Envieufe étan t dans ma ch am b ré; 
s’à p perçut de mon peu de mémoire r  8£ , 
voulant en profiter elle nous fui v it dans 1 
Paffemblée. L ’on danfa lo n g te m p s  
fans la prendre; outrée de ce petit m é
pris ;  elle fé leva en fureur St frap an t 
p a r tro is fois de fa baguete fur le p lan - [ 
c h e r: R ace m audite, d it-elle d ’un to n ’* 
effroiable, connoiiTez le pouvoir de celle  ̂
que vous m éprifez. En même tem ps les  
femmes demeurèrent im mobiles ,  lés f 
hommes devinrent m oitié ferp en t, fans • 
connoifFaneé dé ce qu’ ils avolent été' 
un moment d evan t, mon Palais devin t 
un A n tre  affreux, &  s’approchant de  
moy*, elle me prit par les cheveux m al
gré mes c r i s , elle me traîna fur le  R o 
cher où vous avez été prifonniere, m ’y  
revê tit de la fo rm e d’une L e v re tte .
m ’attacha à la  pîérre avec une chaîne 
très fo rte  , &  me quittant avec un fouris 
niocqueur : S e rs , me d it-e lle , d ’exem
p le à celles qui ne connoifiant pas leurs 

, fo rces , m éprifent celles qui 1 «  peuvent 
détruire : refte dans ce malheureux é ta t  
jufqu’à-ce qu’un Prince plus malheureux

H‘ y ,
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qu e roy vienne chercher fa Princeifè.
Elle me q u itta  après ces m ots , Sè, 

yüe laiifà accablée de defefpoir $ fa y  
p | j(fd p îu fieu rs, années, attèndane vôtre 
vçnuë £ &  quand je ne penfois plus à 
f o t t i  r dé mes infortunes par la longueur 
d u  temps que je les a y  fouflferres , je 
v o u s  vis a rr i ve r ,  dit-elle au P rin c e , &  
touché de m on malheur rom pre mes 
chaînes ; vous vîtes, m on changement 
a y e ç  étonnement ; vous fçavez le refte de 
c e  qui vous eif arrivé , comme p ar vò

stre prodigjeufe valeur vous avez rendu la 
lib e rté  à v ô tre  aim able Princefie &  à

ïftff"; La tirannìe des Fées

to u s mes malheureux Sujets. Q u’elle ra- 
;{ge pour la F ée  l ’Enyieuife, de né pou-. 

V oir plus nous nuire ! &  quel plaifîr 
p o u r moy de donner à la  belle Leonice, 
le s  dons que m a mere mè laifla  en mou
ra n t  / L a beauté &  la  jeuneile ne la 
quitteront qu’au tombeau s les plaifirs la 
fuivront en foule par tout ou elle porte
r a  ,fes pas enfin tous les-lieux qu’elle, 
¿çlairera de fes beaux yeu x , deviendront, 
rem plis de touc.ee qui peut tarifaire la 
jï^agnifiçence 5 1, l ’am bitîon , fans que 
personne, puiile jam ais troubler les dou- 
ceins que l ’amour vous préparé à tous., 
le s  d^ux, Pour vous, P rin ce , le feul cha- 
j r i n  que vous reiientirez de vos jo u rs , je

vais
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é té  truité.
Vais vous le donner; le Roy vôtre pere' 
accable de vieillp&gff$||^ 
perte, p l e i n - r  !Êâ:iiîVslî  
vos malheurs en épouiaiit florinice g eft§fi; 
m ort depuis';- deux jo ü r| :| ^ Ô irç 'R ^ yà ïlÿ^  
m e a befoin de vôtre pmifepcê  paftê p||; 
avec vôtre ■ aimâMe Princë^ 
occuper'-un;-;
le ; je vqus ajjffaïtl

M

ge : qui" fécondera ’vôtre! im patience.
En achevant ces m ots eljêrde leva»  

S¿ les em bràifant tous les deiife Ivec  ten- 
di eJTe, elle les conduisit fans Vouloir en
tendre leurs rem ercim ens 3 jufqu’à un 
ch a rio t4 tout d ’o r  &  de p ierres precieu- 
fes , tiré  par des Dragons volans; &  
leur ayant dit Je ;d ern rçr adieu f  elle- les 
perdît'b ién  tôV de v û e  ; lés làiffant a l
le r .dan? leur Royaume, où ils a rr iv è 
rent b ietw ôt , & où ils achevèrent leur 
vie dans tous les pîaifirs qu’un mutuel 
am our peut cap íes, quand i l  eftlaccom -  
pagné de la  fageiFe & de la beauté.

H!;.
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£d timnie dus Fées

G U R I E U X.
.  1 >

Nouveau Conte de Fée.
■ ' V r  ' i '  j '

D U teinps que les Fées étpient ai 
grande vénération, régnoit en Cc- 

luâe une Princefle qu’on nommoic Pro
digue pour, les biens immenfes qu’elle fai- 
Îoit à Tes Sujets , elle étoit belle, jeu- 
ae ? ipiritiiçlls Si riche, recherchée de

tous



âêtm tC
to û î les Princes fes v o iiîn s , ce qui ren— 
doit fa C our la  plus galante de toute, 
l ’ A fie , m ais ce qui en fa ifo it un des 
plus grands ornemens. é to it la  PrinceiTe 
M odefte. Prodigue Paim oit tendre
m e n t, elle P àvo it toujours avec e l le ,:  
elle é to it de tous fes p îa ifîrs , elle n’en  
pouvoir avo ir o ù  elle n’é to i tp a s ,c e q u k  
obligeoit tous les A m ans de Prodigue d é 
fa ire  tous leurs efforts pour être de fes 
a m is ; ce n’é to it que fêtes galantes auf- 
quelles Prodigue paroiiToit indifférente», 
U n  jour que le Prince ambitieux don- 
noit un T ou rn o is, toute la  Cour fe p la
ça fur dés cchaffaux que l ’on avoit d r e f - . 
fez dans la grande place du Palais^ , 
rien n’éto it plus magnifique que tout ce 
qui parut ; l'o r  , les perles, les D ia*  
mans étoient jufque fur les harnois des 
C h evau x , &  les Princes n’âvoient rien  
épargné pour m ontrer leurs richeiTes« 

M ais à peine eut-on rom pu quelques 
lan ces , que les cris que l ’on entendit a r
rêtèrent les com battans, & firent tourner 
les yeux à toute la C our fur les barrières- 
du camp , pour fçavoir qui les avoit eau? 
fe 2 ; l ’on v it que c ’écoit un C hevalier  
d ’une taille adm irable , dont les Arm es, 
étoient d ’ô r ,  ce que l ’on voyoîr de fa; 
cafaque éto it bléu brodé de perles fou

H 2 Caf-



Cafque ¿ to it de même m éra il que fes A r-  ; 
m es,8f l’on v o y o it  au m ilieu de m ille  plu
m es blanches lè  p o rtra it d e là  Princefle  
M odelle ; la  même peinture é to it fur fou 
E cu  entourée de D iam ans d’une prodi- 
gieufe g ro ileur $ le C heval fu r quoy 
é to it  monté ce beau C hevalier étoit 
b lan c  comme de la neige r  &  to u t fon 
harnois e'toit d ’or. R ien  ne put égaler 
l à  curiolité, que la Princefle , &  toute 
fa  C ouravoient de connoître le bel in* 
connu. M odelle  ne pouvoir affèz s ’é»- 
tonner de v o ir  fon p ortra it fur les A r 
m es. Prodigue ordonna aüx Juges du 
cam p  d’aller luy demander fon nom  &  
c e  qu’ il fouhartoit ; à quoy il répondit 
q u ’il s’appellôit le P rince C u rieu x , 
q u ’ il étoit venu,pour fupplier la  P rin-  
cefle de luy perm ettre de foutenir contre 
tou s les com battans.

Lés Juges vinrent rendre com pte de 
le u r  cotnmiffion à P rodigue, qui per
m it  avec p laifir au P rince Curieux de 
com battre pour foutenir les charm es de 

fö n  amie. L e combat recommença au 
prem ier lignai î tous les Princes firent 
v o ir  leur valeur, &  leur adrefle , mais 
enfin le Prince À  mbitieux étant re lié  le 
feùl viélorieux , i l  fe prepara pour com 
battre le beau Chevalier* Tout le m on-

I  8î Lit tirannìe des Fées



«fé fut charm e de la fierté avec laquelle 
i l  entra dans la L ice , &  l ’on ne douta* 
point qu’ il ne vainquit le vainqueur des} 
autres ; l ’on ne le  trom pa p o in t, car* 
après ne s’ être  rien fait dans la premiere? 
c a rr ie re , dans la  feconde Curieux luy  
p orta  un coup de lance fi furieux audefr 
fous du C alq u e, qu’ il l ’envoya tom ber; 
à trente pas de luy. Ses Ecuyers s’ap* i 
procherent de luy pour le re leve r, & «  
rem portèren t plein de rage &  de confu* 
lion. Curieux fe tint long-tem ps au 
bout de la carriere pour vo ir fi perfonne- 
ne luy voudroit difputer la v ié to ire ; ce, 
fut inutilem ent; ce que voyant les Ju -  
ges du C a m p , ils deîcendirent de delTus 
leurs éch affau x , & vinrent prendre le; 
beau C hevalier pour le conduire comme, 
victorieux à la  P rincefiè, qui Ujy pre- 
feiira un bracelet de D iam ans, qui étoic 
le prix du Tournois, i l  l'accepta après 
luy avo ir fa it une profonde reverence, 
&, s’étant, tourné du cô té  de M o d e lle ,  
il m it un genoüil en te r re 1 Puifque la , 
Princefîe m ’a permis de com battre pour 
vous, M adam e, luy d ir-il » elle trou
vera, bon que je vous prefente le prix de 
ana vîéloire. En di Tant cela il luy don
i la  le bracelet de Diamans. M odelle  
tfdugic &  regardant P ro d ig u e , com m e

pour
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pour lui dem ander ce qu’elle dévoie fai« 
r é ,  la P rincefle com prit fon embarras 
&  lui dit de l ’accepter. Ce q u ’elle fit 
d ’un air a liez  froid. A p rès  cela toute 
la  Cour retourna au P a la is , où  l ’on ne 
p a rla  que de la  bonne mine du Prince 
Curieux, de fa  va leur, &  de l ’a ir  ga» 
land  avec lequel il a v o it  fait fon pre- 
fént. Tous les Princes vaincus par 
l ’Ambitieux étoient ra v is  d ’être vangez, 
&  que ce ne fût pas p a r leurs rivaux, 
C es louanges n ’auroient pas cefifé fi-tôt, 
fi on ne l’eût vû  entrer dans la fa lle  avec 
un air fi n o b le , que tou t le monde con
v in t qu'il é to it  incom parable dans quel
que maniere qu’on le v i t ,  L a  Princefle 
le  reçut avec une bonté extraordinaire,.

l’ayant p ris  par la m ain elle le pre- 
prefenra à Modefte ; Recevez ce Cheva
l i e r ,  luy d it e lle , je vous en conjure, 
comme le feul digne de vous fe rv ir . Cu
rieux ne répondit que p a r une profonde  
rèverence , &  fe je ttan t à genoux de
van t M odefte: Serez vous afiez cruelle,' 
M adam e , luy d it-il , pour refufer la  
grâce que la  Princefie vous demande * 
p o u rm o y  avec ta n rd eb o n té , &  ne m ê
le ra  t’il pas permis dé m e nommer v o 
t r e  Chevalier ? L a Princefle eft fi abfo- 
Juë fur mes v o lo p te z , rep rit M odefte '

La tirannìe des fies



détruit.£•
îans regarder C u rieu x , que dès qu’elle  
p a rle ra , je fuis toujours prête d'obéir«, 
A p rè s  cela elle luy prefenta la  main' 
pour le relever. i

L e  relie de la  journée Te paiTa à par
ler de ceux qui avoient bien ou m ab  
com battu} la Princefieenfe retirantd iÇ  
qu’elle vouloir a ller le jo u r fuivant à la  
ch aife , & fit donner un ordre que tout- 
le monde reçut avec plaifîr.

D ès le point du jour tous les équipa*? 
ges furent prêts , le  bruit des C ors ré 
veilla  M odéile; elle o rd o n n a i fe s fem 
mes de luy apporrer un habit de chafle  
qu'elle s’e to it fa it faire il n ’y avoir pas., 
long-tem ps ; mais elles furent bien' 
étonnées de ne le trouver p lu s , &  d ’en 
vo ir un à la p lace , d ’un velours couleur 
de fe u , dont tous les boutons étoient dé 
D iam an s, elles coururent toutes furpri- 
fes dans la chambre de la Princefle M o -  
defte , elles ne la furprirent pas moins 
qu’elles l ’avoienc é té , en luy m ontrant 
cet habillem ent magnifique ; elle fut. 
long temps incertaine de ce qu’elle de
vo ir fa ire , mais l ’heure prefiantde par
t i r ,  elle fe fît habiller & parut aux yeux, 
de la Princeife d’un air fi brillant qu’elle 
éblouit tou t le monde.

Prodigue la  loua beaucoup ,  &  M o -
defié



*Stf L a  tïrann ïè des N és
defte s’ é ta n t approchée d’elle luy conta 
ion a v a n tu rc , où ni l ’une ni l ’ autre ne 
purent rien comprendre. L eu r furprN^ 
f s  augmenta de beaucoup quand la. 
Princefle, étant defeenduë de fa  cham- 
|>re pour m onter à c h e v a l, elles trouvè
rent le P rin ce  Curieux au bas de l ’efca- 
lie r  , vêtu  d ’un même h a b it; elles recu
lèrent quelques pas , Si Prodigue s'étant: 
tournée du cfrté de M odelle : I l  y a de- 
Pénchaniement dans cette avanture, foy 
dit-elle : en même tem ps lé P rin c eÂ m -  
bitieux s'étant avancé pour luy donner la 
main , &  Curieux ayan t rendu le même' 
férvice a M o d e lle , elles montèrent à 
cheval.

Le jour étoîr beau , &  il fembloit' 
que lè gibier qu’on chaflToit ne le deffen- 
doit que pour donner du plaifir aux Da» 
mes. L a  journée Te paffale plus agréa
blement du monde, &  on ne rentra au 
Palais , que quand la  nuit y  contraignit. 
Ce, ne,fur pas fans avo ir parlé de la con
form ité,des ajuilemens de M odelle &  du 
Prince Curieux. L a  PrincelTe inpatien- 
te  de fçavo ir cette avanrure , congédia- 
tout le m on d e, &  re lia  feule dans fon 
cabinet avec M odelle &  Curieux : Je 
vous ayquë , luy d it Prodigue après 
les avoir fa it  a ffeo ir. &  en s’adreflanr au

P rin -
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Prince C urieux, que depuis yb rre  a r -  
rivée dans cette C o u r, je vous y  vois  
faire des choies fi iurprenantés que je ne 

uis m ’empêcher de vous demander 
 ̂ _ui vous êtes ; com m ent vous avez eu 

|fe p ortra it de mon A m ie ; par » quel; 
pnchantement vous vous trouvez tons 
lieux habillez de la même m aniéré, &  
fquel Dém oli a fa it trouver cet habit 
pans la garderobe au lieu du fien ? par
t e s ,  je  vous en conjure, continua-t’el- 
f e ,  ne me déguifez rien. Puifque vous 
■ïhe l ’ordonnez , rép rit le P r in c e , je  
¡vous dirai , M adam e , que je fuis fils 
du R oy de Phrigie , St que ma mere; 
étant grofle de m o y , fe fut un jour pro
m ener accompagnée d’une fille qu’elle, 
a im o it tendrem ent, dans un bois qui: 
éto it au bout des Jardins de ion P ala is;. 
|à peine y eut-elle fa it quelques tours 
■qu’elle fut abordée par une grande fem 
m e  d ’un a ir m ajeftueux, qui en la  fa-  
lu a n t , iuy dit qu’elle é to it groiTe d’ un; 
f i ls ,  qui feroic l ’adoration de fes Peu
p le s , mais que l ’amour rendroit très-  
malheureux , que cependant H viendroit 
à bout de fes defieins, qu’elle vouloir 
en prendre fo in , qu*elle éto it la  S o u 
veraine des Fées de la L ic ie . A p rès ce
la  elle difparut , Si la ifia  ma mere ff

détruite. «87



furprife qu’elle  ne fut de longtem ps cri 
état de retourner au Palais. A  quelque 
temps de là  elle acoucha de m o y ; elle 
n ’oublia p as de prier la  F é e d a n s  fon 
cœ ur de fe reifouvenîr dé iès promefTes. 
J e  fus élevé avec fo in , St l’envie que. 
j ’ avois de fçavoir toutes choies , me1 
f i t  nommer Curieux. J e  paiTai lespre-; 
mieres années de mà v ie  comme touslesJ 
Princes de mon âge ; le R o y  &  là 
Reinte m’aim oient avec paillon , la. 
mienne dom inante, é to it  la chafle con
tre  toutes les bêtes les plus farouches. 
U n  jour que j’étois a llé  chercher un 
Sanglier furieux qui d éfo lo it toutes nos 
T erres, je m ’égarai dans la F o rê t fans 
pouvoir me re tro u ve r, je m archai tout 
le  jour fans efperance, &  la nuit tom - 
ba fan* que j ’eulfe pû rencontrer per
forine de m a fuite ; je me refolus de la  
palier au pied d’ùn a rb re ; jè defcendois' 
de Cheval pour executer mon deflein 
quand mes yeux furent frappez d’une 
lumière furprenànte , Sc la m êm e Fée  
donc j’avois oui parler bien des fois,, 
s'approchant de m oy , me d it : J e  
viens à ton fecours, P rince Curieux, fuis- 
m oy fans crainte. En achevant de. 
parler elle m archa d ro it à un Palais: 
m agnifique, que je vo yo is  devant nous;,.

80tt$:
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'lions y  arrivâm es en peu de tem ps, 
je ne vous puis reprefenter tout ce que 
je  vis dans ce iejour enchanté.
• C ’eft peu que de vous dire que les 
m u rs étoient d ’o r , &  que mes yeux ne 
purent foutenir l ’éc la t des pierres pré» 
-cieufes qui y  brillo ient de tous cotez. L a  
¡.Fée me conduifit dans un appartem ent 
de même beauté &  l ’on nous y  fer

a i t  un foupé de tout ce qu’il y  avoit de 
«plus exquis : Quand nous fûmes fortis  
de ta b le , elle fe retira  & me dit de ’ 
repofer toute la nuit , que j’en avois 

çbefoin. Je me couchai, & le lendemain 
*je fus réveillé par une mufique fi char
m a n te ,  qu’autre qu’ A pollon &  les Mu» 
fes ne la  pourroient faire. Quand je ypu- 

’4us me lever je jtrowvay un habit des 
plus galans fur ma to ile tte , &  l ’on 

? m 'habilla  fans que je vifie qui me fer- 
v o it  ; àpeinefus-je en état de p a ro itre , 
que la  Fée entra dans m a cham bre; je 
voulus la remercier de tant de faveu rs ; 
m ais elle me dit que dès ma naiflance 
elle  m ’avo it pris fous fa prote&ion , 
que j ’ y pouvois com pter pourvû que je ne 
fufTe point in g ra t ,  qu’elle ne m ’aban* 
donneroit ja m a is ; je Faillira i que mil 
jreconnoiflance fero it éternelle.

A p rès  cria elle me mena dans des Ja r
dins*

âêtruïtf. ï8p
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dins, donc lés beautez répondojent à la  
-magnificence de la m aifon. D e tout ce 

,;jquè je v is  rien ne m e  parut plus, fur- 
: p ren an t,  qu ’une grande a llée  d’oran- 
jlgers dont tous les troncs ¿voient la figure 

d̂’homme. Je  ne pûs m'empêcher ;de 
.lui demander ce que c’étoit que ces fi- 
:gures ; e lle  me répondit que c’étoic 
tous les A m an s qu’elle avoir e u s , qu’el* 
Je  avait transform ez en arbres pour les 
Ipunir de n’avo ir pas fçu lu y  plaire y 
s& que leur deilin les condam nait à de* 
meurer dans cet enchantem ent, jufquf- 
au moment qu’elle trouveroit un homme 
afîez heureux pour fe faire aim er d’elle. 

-Je plaignis beaucoup ces pauvres mal
heureux, m ais je n’ofay le dire à la Fée 
de peur de l ’ irrite r ; au bout de cette 
allée nous entrâmes dans un Pavillon, 
elle m’y ht aiTeoir fu r un li t  de, repos, 

.après a v o ir  fermé la  porte fur nous: 
¿Prince C u rie u x , m e d i t - e l l e ,  i l -d i  
; temps que vous commenciez vos avan- 
ttu res, jeivais vous fa ire  vo ir toutes les 
„beautez de la te rre ,  ce fera à vous à fai* 
§re un bon c h o ix ., «

En m êm etem p s elle fît deux tours 
¿dans fa cham bre, avec une baguette 
<ju’elle tenoit , p rononçant quelques 
m ots que je n’entendis pas j  aufü- tôc je vis

paroî^



paroître les plus belles personnes du 
monde, dans des glaces qui lervaient daï 
tapiflerie aux chambres ; je vous y vis, 
"Madame , & quoy queriennemeparût; 
fi beau que vous, je vous avoue que je 
fus charmé de la PrincefFeModefte qui 
vous fui voir.
; La Fée ne le connut pas fans cha
grin , & elle fit ce qu’élle put pour me 

/détourner de luy facrifier ma vie elle 
ne put me faire changer de deffeiq, elle 

/fut contrainte de fe rendre à mes préfi
xantes prières ; ce ne’fut pas fans m’a
voir prédit que je ne pourrois jamais 
‘être aimé fans m’être fait haïr. Je'vous 
avoüe, Madame, que je penfay motl- 

'rir de douleur à un fi fundt'e Oracle’;  
"la Fée en fut touchée.de pitié', elle me 
■promit fa proré&iorf. Enfuîtenotisfor'* 
'rimes de ce lieu fatal, & repaiianc par 
H’allée d’orangers , tous ces abres s’in*
' clinerent jufqu’à terre ; & couvrirent fon 
chemin de fleurs & de fruits. Nous ar
rivâmes au Palais dans une grande fai

lle , où je trouvay les Armes dont j’étois 
couvert le jour .du tournois, mais jb 

*D.ieux ! quels furent les remercimens que 
"je luy fis, quand elle me préfenta le 
^bouclier, & que j’y vis lé portrait de 
mon adorable Princefie ! Prince , me 

■ v‘' ' dit-



dit-elle, allez où vôtre amour vous 
porte : que de maux vous allez fouffrir 
au iervice de Modefte! partez puifque 
je  vois que rien ne vous peutfairechan- 
ger dedefl'ein i  vota trouverez à la porte 
du Château tous vos gens qui vous at
tendent j &  comme je ne puis vous 
Cuivre, voilà un Cor donc je vous fais 
prefent ; quand vous voudrez quelque 
chofe de moy , mettez*le dans vôtre 

^bouche, &  demandez ce que vous au- 
rez befoin. Je me jettay à fes genoux 
pour la remercier de fes bontés , & ayant 
pris ce merveilleux C or, je montai à 
cheval. Je ne vous dis point la joye de 
tous mes gens de me retrouver , je fuis 
’trop preffe de vous dire que je pris le 
chemin de la L icie, & qu’ayant fait 
toute la diligence que demandoit l’im* 
patience de voir ma belle PrinceiTe .; 
j ’arrivai enfin la veille du Tournois. 
Vous fçavez depuis ce moment tout ce 
qui m’eft arrivé, il ne me refte plus 
qu’à vor.s direj que le jour de la chalfe 
ayant fouh-aité de pouvoir avoir un ha
bit pareil à celuy de Modefte je fus 
tout étonné de trouver fur ma table Tha* 
bit que vous avez v û ,  & qui vous a 
.donné tant de curioficé, maisquç me fert

de
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détruite'.
de pouvoir tout fi je ne puis rien fur Je 
cœur de ma Princeiïè ?

Le Prince finit ainfi fon difeours, 8ç 
Prodigue prenant la parole : Je me dou* 
tois bien , luy dit-elle, qu’il y avoir 
quelque chofe d’extraordinaire dans ce 
que vous avez fait depuis que vous êtes 
dans ma Cour; mais quoi que la Fcô 
vous ait prédît de funefte, je ne croy 
pas qu’il foir poffible à Modefte devons 
voir.

Après cela Prodigue fe leva & alla 
donner audience aux Ambalïadeurs du 
Roy de Sirîe. Depuis ce jour le Prince 
Curieux ne perdit pas un moment à fai
re connoître à la Princefle, le violent 
amour qu’il avoir pourelie: maisiln’é- 
prouvoit que trop ce que la Fée luy 
avoir prédit ; elle recevoir avec civilité 
tous les fcrvices qu’il luy rendoit, maïs 
fon cœur n’y avoir point de part; toute 
la Cour en étoit étonnée , & Prodigue 
.qui avoit pour luy toute l’eftime qu’il 

I mériroit, en parloir fouvent à fon amie.
Un jour qn’elles fe promenoient tou

tes deux*, dans un bois de chênes verts 
qqi étoit proche du Palais , après y 
avoir long temps marché t tes allèrent 
s’aiTeoir au bord d’un ruiiTeau.qui paflbit 
‘dans ce bois, Se la PrinceiTe ayant fart 

' ' I ikne
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iîgne à Tes filles de fe retirer : A rrêtons« 
nous icy, ma chere Modefte, lùy dits 
elle, & goûtons le frais au bord de cet- 
te  fontaine. Elles y furent quelque 
temps à écouter le murmure de l ’eau, 
î& le chant des oifeaux, mais la Prin- 
ceiTe prenant la parole : En vérité , luy 
dit-elle, je ne puis être plus long-temps 
iansvous demander, fi vôtre cœur n’eft 
point touché de reconnoifiance pour le 
pauvre Curieux? Je vous avoué, Ma« 
dame , reprit Modefte, que je vois 
comme tout le monde les bonnes quali
fiez de ce Prince, que je luy fuis obli
gée des fervices qu’il me rend ; maisj? 
ne fens rien de plus, S i mon cœur con- 
ferve toujours fon indifférence ; je vous 
dirois plus, Madame, continua-t’elle, 
iî je ne craignois de paifer pour ridicule; 
je  fuis fâchée de ce que tout le monde 
luy trouve tant de mérite & de n’avoir 
nul fujet de m’exeufer de Pinjuftice que 
je luy rends.

Eft-il pofiibîe reprit la Princefle, que 
vous puiffiez avoir de pareils fentimens? 
où trouverez-vous un Prince plus par
fait, & qui vous aime avec plus dé 
¡paillon? en vérité il y  a du capricedans 
vôtre procédé. Je mérite tout ce que 
vous me dites, Madame, dit Modefte,



mais il n’eft pas à mon pouvoir d’avoir 
d’autres fentimenspour lay. Que tues 
à plaindre, pauvre Prince, répondirent 
mille oyfeaux , qui étoient fur les bran
dies des arbres qui couvroienr la tête 
des Princeiles, fi l ’on ne peut payer ton 
amour que d’ingratitude I Mais, Mo
difie , un temps viendra que de la haine 
la plus forte, tu paiferasà la tendrefiela 
plus fenfible pour le Prince infortuné. t

Jamais étonnement ne fut pareil à ce
lui des Princeffes : Quoyî s’écria Mo- 
defte, j’entendraÿ parler jufqu’aux ani
maux de l’objet de mon indifférence, je 
ne puis être un moment fans qu’il me 
donne quelque preuve d’un amour qui 

-m’eft odieux? Ah ! je commence à fen- 
tir delà haine, & je ne répons pasque 
je ne le banifie de ma prefence, s’il ne 
me laifle en repos.

F renés garde , reprit Prodigue, en 
riant de la colere de fon amie j de fai
re réuflir l’oracle de la Fée des oyfeaux, 
Hon, Madame, interrompit Modefte, 
je ne crains point de le haïr, je fuisfûre 
que je ne l’aimeray jamais. N ’en ré-: 
pons pas, Modefte, répondit une voix 
au fond du ruideau, tu ne peux fuir ton 
deitin. Ah ! c’en eft trop, s’écria Mo
difie en colere ; forions, Madame ¿
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d’un endroit ou l’on me prédit descho*
fes fi aifreufes.

Prodigue fe leva par complaifance 
; pour elle, & repaflantdanslepartcrre,el- 
Jes y retrouvèrent les Princes Ambitieux, 
&  Curieux, qui venoient les chercher. 
Ambitieux donna la .main à Prodigue, 
Curieux s’étant approché de Modeile 
pour luy rendre le même fervice elle le 
reçut, & s’étant éloignés de la Prin- 
ceiîe de quelques pas: Prince, luy dit- 
çlie, toute la nature s’élève contre moy 
en vôtre faveur, je connois même quê  
■j’ay tort de ne pas reconnoître yotre 
amour, vousméritex un cœur tout en
tier ; mais avec toute cette çonnoiiTan- 
ce je ne puis rien pour vous, & fi mon 
repos vous eft cher, & qu’il ioic vrai, 
que vous ne foyés venu dans cette Cour 
que pour m o y , retirez-vous & ne me 
voyez jamais ; je fçay que je feray blâ
mée d’un procédé G peu reconnoiiïant, 
mais il faut que je vous aye l’obligation 
toute entière, & que vous demandiés 
vôtre congé à la Princeflè fans luy par
ler de moy.

En difant cela elle quitta la main du 
Prince, & rejoignit Prodigue. Jamais 
étoqnement ne fut égal à celuy de tCu-
nçat; il fut long-temps à prendra fa

re'fo-



réfolution , mais enfin Ü falut obéir, 
Prodigue fie ce qu’elle put pour l ’en dé
tourner ; mais ce fut inutilement, il 
fut pour prendre congé de Modefte 
qu’il ne put voir; il penfamourir à cet
te nouvelle cruauté , il fe retira chez 
lui dans un mortel chagrin, il donna 
ordre qu’on tint Ion équipage prêt pour 
partir le lendemain.

Après cela il entra dans fon cabinet , 
8c prenant fon cor : Puififante Fée , dit- 
il en le portant à fa bouche, ne m’a
bandonnez pas dans le defefpoir où je 
fuis : faites que je puiiïè être invifible, 
& que par ce moyen je puiife voir ma 
Princefie fans luy déplaire. '

Il n’eut pas fini ces parolles, qu’il 
entendit tomber quelque chofe à terre; 
s’étanit baifle pour le ramaffer, il trou
va une bague enveloppée dans un pa
pier où ces mots étoient écrits: L ’an
neau que tu vois eft celuy dont le Roy de 
Pont fe fervoit pour enlever IVlandanne, 
des prifons du Roy Creius, à la veuë 
de l’Armée de Cyrus ; fers-t’en pour 
revoir ta Princefie, en le mettant dans 
ta bouche, ne crains point d’être vû, 
ni que les portes foient fermées devant, 
toy : mais prens garde tle t’oublier dans 
ce que tu verras d’admirable.

I 3 Le

détruite.



tÿS  La tir amie dès Fées
Le Prince après avoir lui ce peu de* 

mots, remercia la Fée fa bien-faim- 
ce, ¿¿prenant la bague dans fa bou
che il paifa dans fon appartement fans 
«être apperçQ ; cela luy donna la har* 
dielîe d’entrer dans celuy de Modeüe.

111a trouva qui s’alloît mettre au lit. 
Dieux que devint-il ! quand fes fem
mes fe furent retirées, & qu’à la clarté 
d’une lampe qui brûloîc toute la nuit, 
i l  vit cette adorable perfoniie, & qu’ou
bliant les ordres’ que la Fe'e luy avoir 
donné , il s’endormir tranquillement ! 
Tranfporre de la venue de cet admirable 
objet, il voulut -s’approcher pour ad
mirer de plus près tant de charmes} 
mais oubliant qu’il avoit la bague dans 
fa bouche il lalaifla tomber, & le bruit 
qu’elle fit en tombant réveilla la Prin- 
ceiTe, qui à la veuë d’un homme fit un 
cry: Qui te fait aflez hardy, luy dit-; 
elle en le reconnoiiîanc, de venir trou
bler mon repos, & quel deflein t’amè
ne dans ma chambre à pareille heure? 
La colere l’empêcha de parler davan
tage; le Prince prenant ce temps pour 
fe juftifier; j’étois venu dans vôtre ap
partement, luy dit-il , pour vous dire 
que loin de vos yeux j’alois vous faire un 
iaçrifice de ma vie, puifque vous ne

vou-
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voulez pas en être témoin. Tais toy 
interrompit Modefte ; va fi loin de ces* 
lieux que je n’fcntende jamais prononcer 
ton nom devant moy s je te defTens 
d’attenter à ta vie, ton fupplice feroit 
trop doux; il faut pour fatisfaire ma 
haine que tu fois plus longtemps mal-j 
heureux; maifffur tout ne parois jamais, 
devant^mes yeux, après ton infolëpcqj? 
je ne te puis voir fans horreur.

Modôite avoir beau parler elle n'étoîé 
point entendue, le Prince étoît tom
be en foiblefle à des ordres fi cruels ; elle 
s’en apperçut avec chagrin , dans là 
crainte que fes femmes ne fçuffent fon 
avanture ; mais les Dieux proteâeurs 
de l ’innocence redonneront là vie a«j 
Prince.

Dès qu’il'commença à pouvoir fe le
ver, il'mit un genou en terre, & regar
dant la Princefle avec des yeux mouillez 
de larmes;. J ’obéïray , Madame , luy- 
dit il , & traîneray une vis fi mal- 
heureufé, qu’elle fatisfera vôtre van- 
geance.

Après cela il reprit fon anneau, 8c 
difparut de devant elle en un mornenr, 
fans qu’elle pût voir ce qu’il étoit de
venu. Elle demeura dans une étrange 
furprife; ellepaffa la nuit fans pouvoir

I 4 dor-
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¡¡dormir: la honte d’avoir été vûëdans 
tin état fi peu conforme à fon nom & 
a  fon humeur la rendoit inconfolabie, 

lùy faifoit concevoir des fentimens de 
vengeance contre le Prince, qui ne luy 
Jiaifloient point de repos 5 mais le jour 
v în t  calmer fes inquiétudes, un léger 
fommeil l’affoupit pour quelques heu
res. Pour Curieux il pafla dans fon ap- 
partement, dans un defefpoîr inconfo- 
lable; il avoit oifencé fa PrinceiTe fans 
efpoir de pardon ; & il s’en falut peu 
q u ’il ne maudît la Fe'e , qui luy avoit 
donné les moyens de la voir un mo
ment pour la perdre, pour jamais. 11 
voyoit bien qu’il ne pouvoir plus pa- 
roître devant elle après les deffenfes 
qu’elle luy en avoit faites, mais l’épreu
ve qu’il venoic de faire de la bague luy 
fit croire qu’il pourrait bien demeurer 
à la Cour fans erre vû.

Après avoir pris fa refolution il or
donna à fes gens de l’aller attendre fur 
les confins de la Celufie, & ne garda a- 
vec luy qu’un Ecuyer en qui il avoit con
fiance. H fe reflbuvint même que la Fée 
luy avoit prédit qu’il ne ferait jamais 
aymé qu’il ne fût hay , il efpera que cet
te aventure ferait .peut être, le comtnen* 
cernent de fon bonheur.
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