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Imprimeur-Iibraire, me de la Cbaine#

M. DCC. LXXXVII*
* ' . / v  .

A V B C  P E R M 1 S S I  0  1?.



I

/

)

y . . -  í .
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S É R É N IS S IM E  v , ; /

M O N S E I  G : ' N E : . U R

t E  D U C

2 JÉ AL W S  ,
PREMIER PRINCE DU SANG.

. . .

( m í  o n s e i g n e  u r , .«

Z,a permijjion que vous ni1 avez 
donnée de vous confacrer VOuyru-t 
ge que j  -ai l ’hoñneur de yóuspré- 

fcnteir aujourd’hui ,



-  E  B I T R  E,
• S* le foutien de mon entreprije, 
fSiJa traduclion de la Jerufalem du 
' '1 ’ajfe a quelqueJueces, diele devra 
uniquemetit au defir que j ’ai cu 
qu’elle nefut piis tout-a-fait indi
gne d’étre offerte a V O  TRE yíL- 
1 ESSE SÉ R É N ISSIM E .

Nourri dans le fein  des M ufes, 
'élevéfous les yeux d ’un Rere qui en 
étoit ¿galementle protecleur &lefa~ 
vori, onfait,M Ó N SE lG N E  Ü R , 
que lajinejfe de votre goút furpaJJ'e 
%encore Vétendue des connoijfances 
que vous ave£ acquijes & dans les 
Siences & dans les beaux ¿4rts ; 
& que la Nature vous a prodigúeles 
dons qiPelle ejl accoutumée a repon
dré dans votre augujle famille. C’efl 
a tln Prince dont Pefprit ejl fi ¿clai- 
ré , dont le goüt ejl Ji délicat, que 
Pavois envíe deplaire, Quel m otif 
pour nPexciter, mais quelle raifon 
en méme temps pour m’alarmer fur 
Je fUccés de mon entreprife l

Jlujji ne Paurois-je jamais for- 
raée, (i votre bonté } M O N  $  E l-



E P I H E ,
G N E U R ,  ne m’avoit rcijfuré. Cét- 
te bonté , qui ne vous rend pas 
moins áimable que vos autres qua- 
lités vous rendent eflimable m’a 
donné de la conñance ; elle m’a 
fait efpérer qu’en faveur de mon 
lele,  vous ferie^ grace aux imper- 
jeclions de món Ouvrage,

Quelques admirateurs du Tajfe 
ont prétendu que la Jerufalem déti- 
vrée étoit une ¿colé de Vart M ilitai 
re , de la Politique , de la plus par- 
faite Morale , & de toutes les Ver- 
tus, Quand la préventionn’auroit 
poiñt depart a un jugement fi avan- 
tageux , je me garderois bien, 
M O N SE IG N E  UR, de vouspré- 
fenter la leclure de ce Poeme comme 
une injtruclion. Ce n’éfl point aux 
enfantsdes Héros qu’il fautpropo- 

fer des exemples ¿trangers. Héri 
tier de tous les talents d ’un Pere qui 
a fait l ’admiration de l ’Europe , 
votre penetración, votrefecret aans 
les affaires ,■ votre courage, votre 
fernieté dans vos réfolutions , deja

a iij



E  P I T R  E.
mus annoncent Vavenir. L*amour 
que vous faites écInter par la jujli- 
ce, iajfaveiir que vous accorde£ au 
mérite dans tous les genres } aéjh 
préviennent nos plus douces efp¿-
ranees.

Une illuflre Princejfe,apres vous 
avoir donnéle principe de toutes les 
venus 3en vousdonnantlejour , s ’ef£ 
attachée a les former en vous par 
fes fages confeils & par des exem~ 
pies encare plus puijfants que les 
confeils. Quelles lepons de fagsjfe 
peut-on donner?Quels exémples de' 
vertu propofer a celuiquela Vería 
mime, a pris fo in d ’inftruire ?

Je nepréfente doñe a U O T R É
A L T E S  SÉ S É R É N I S S I M E  ,
la leclure de ce Róeme que camme 
un délaffement d>efprit,Donnszal& 
parepurir ¿ M O N S E I G N E U K  ¿ 
quelques-uns de ces moments que 
vous define{ aux IVÍufes. Comme 
mon unique but a été de.,pouvoir: 
contribuer pendant quelques he tires 
-4 votre amufement , VQuvrage que



E-
j ’nfPhonneurd'e vous offrir n’efi 
áfun.ejjai de mpti zele ; heureujé 
s ’ilm ’efl permis de vous en donner 
un jour de -plus fortes marques l  
J'ieureux f i  f a i  occafion de vous 
■témoigner} M Q N SE 1G N E  UR s 
la vive reconnoijfanee que f a i  de 
vos bienfaits!
, En attendant, je nepuis, que re~ 
doubler mes attentions & monatta- 
ckemept pour une jcune Pr inceje a 
qui vous tenez a.préfent Ueu de Pe- 
re. Jmage vivante de fa Mere & de 
fon Frere , toutes. leurs ver tus fe  
développent chaqué jour dans fon 
ame ; & la maniere dont elle répond 
aux foins qu’on prend , fo it pour 
former fon cceur , fo it pour omer 
fon t fpri t , ríous ejl un für garant 
qu’elle rejjemblera bientotparfai-  
tement a ceux qu’on lui propófe 
pour modeles.

Piiijfe une Race fi vertueufe ja
máis ne s'éteindre. PuiJJions-nous t 
■MONSEÍGNE UR 3 voir bientot 
dans v&s- illuflres defeendants Je :
-•■i- -■ a iv



É P 1 T R E.
¡perpétuer un Rérdifine aimable. t e  
Cid , fa n s doute s écoutera nos 
vceux * auteur des neeuds que vóus 
•venez de former 3 lui-méme a 'pris 
foin d3 ajfembler déux ccsurs , en 
qui la noblejfe des fendments fe  
trouve jointe b. la Vertu & a la Re* 
ligio n. j

Quels fruits cette unión nedoit* 
elle pas produire? Qué ne devons^ 
nous pas efpérer d ’une ji heureufe 
Alliance ? Je fuis avec un tres- 
profond refpeS}

M O N S E I G Ñ E U K , S'C'

D e V otre Altessé Sérénissime j

Le trcs-humbíe Sí tres» 
ob'éiffatif r^iteufc> 

MlRA-BAUD,



L y  a déjá eu plufieurs Tra-

ttu xtint y 6c fur les pre-
I  *  i T *  9  f *  f  mmiers exempkires , aflez imparfaits, qui 

parurent de fon Pceme. Cette traduéHort 
eft écrite dans une langue íi différente 
de celle qu’on parle aujourd’hui en Fran- 
ce ; elle eft d’un ftyle íi inféríeur, mé- 
rne á celui de nos bons Ecrivains de ce 
temps-lá, que la lefture en eft défagréa- 
ble & pénible. D ’ailleurs, Vigenere s’yeft 
donné tant de libertes , que fon Ou^ 
vrage peut á peine avoír nom de traducHon.

Jean Baudouin , de l’Académie Fran- 
9aife , en fit une autre il y a environ cent 
ans, Celle-ci eft plus littérale 6c plus in- 
telügible que celle de Vigenere ; mais je 
ne fais íi la lefture en eft beaucoup plus 
iatisfaifante. M, de Segrais difoit que 
riliade d’Homere , quoique traduite en 
vieux Gaulois, étoit néanmoins agréable á> 
lire , au lien que la tradudion de Bau-

auctions rranjaifes de la Je- 
rufalem delivrée, Blaife de

igenere'en fit une du vivant



* P ü É F A C E.
douin y écrite en bou Francoís, faifoit 
bailler ceux qui Ja lifoient. Ir voulok par
la relever le Poete Grec au defíiis du 
Poete Italien ; 8c il ne fentok pás que 7 par 
cette comparaifon > il ne mettoit réellemenc 
que le Tradu&eur moderne du Taffe m  
deflous.du Tradufleur Gaulois d’Homere, 
II faut convenir que le ftyle de Baudouin 
répond affez á la mauvaiíe opinión qtfen 
avoit M. de Segrais,

Ces deux Traduñions de la Jerufalenr 
du Taffe font en profe. Mouíieur le 
Clero qui éroit Poete , & de. rAcadéiiiie' 
Fran^oife auffi , avoit entrepris d’en faire 
míe en vers,. II n’a paru - de la Traduc» 
tion que les cinq preimers Chants : la* 
mort mi des raiíbns que j’ígnore Pont: 
empéché de, donner le refte. On fait la 
difficultéj qu-il y a a traduire en vers, 
fur-tout lorfqu’on veut le faire auffi lit- 
téralement ■, 8c d’une maniere auffi * con
traíate que M. le Clero Tavoit entrepris, 
Non-feulement il traduifoit le Taffe á la 
lettre , mais méms il le rendoit prefque 
vers pour vers, 11 eft moralement im- 
poííible de réufíir dans un pareil projet z 
tout le íuccés qu’un Tradufleur en peut 
attendre,  ceíl d’étonner fes ledeurs par 
la peine que fon ouvrage a dü lui cóüter,; 
Quoiquli y ait dans la Tradu&ion de 
M. le Clerc plufieurs Stances affez heu- 
reufes , j l  y en a néanmoins un íi grand 
nombre de manquees , 8c le nombre



P R ÉrF A  C Éi f ' xj;í' 
des Vers mediocres; y  eft ÍI fupérieur a 
celui des bous , qifon a peu de  ̂ regret 
que i’ouvrage ne foit pas aclievé.

II y a une autre Tradu&ion de la Je- 
rufalem en^Vers Fran^oxs , imprimée en 
1671* Certe dernlere eft complette ? S€ 
ce ífeft pas un avantage pour le Public. 
La médiocrité du ftyle fe fouffre dans la 
Profe , mais elle eft infupportable dans 
les V^ers, Se on peut affurer que la Poé- 
fie de cette Traducción eft fort au def- 
fous du mediocre, Qui ne connoítroít: 
la Jerufalem du Tafle que par la critique 
hafardée que M* Defpréaux en a faite 3 6c 
par les Vers ennuyeiix du mauvais Poete 
qui Ifa traduite , n’auroit certainement 
pas une haute ídée de ce poeme célebre*

Une tradu&ion franeoife qui conferí 
veroit au Tafle les mémes beautés qifií 
a dans fa langue , répareroit fúrement 
le fort que fes mauvais Tradudeurs $C 
ion injiifte" critique luí ont íalt. Je ne 
me Hatee poínt que la mienne nit aflez; 
deTuccés pour produire un tel efíét. Ma 
Tradudion ne fera poínt aflez parfaite 
pour rendre au Tafle toute la gloire 
qu’on luí a injuftement enlevée ; maís- 
j ’efpere du moins qu’elle dotmera de fon 
Poeme une idee plus avantageufe que 
ífen ont donné ceux qui Pont traduit 
avant moi. Ce n’efh pas pouflér la pré- 
fomption bien ioín , que de prétendre 
lemporter fur des Tradudeurs dont oa



kij # P R É F A  C E, 
ne lit aiijourd'hui Ies Ouvrages qu?ave<r 
'dégoüt. Pai pu mieux réuííir , & étre , 
encore fort éloigné dé la perfeftion.

II ne me fera pas íí aifé d’effacer rimpref- 
ílon que la Critique de M, Defpréaux a 
faite dans Fefprit d’un grand nombre 
de perfonn.es contre le Poeme du Tañe* 
Quelques fuccés que puiffe avoir ce Poe- 
me que j*ai traduit y quelques ralfonne- 
ments que j’emploie pour détruire un 
préjugé déraífonnable ¿ je crains que le 
mal ne íoit á préfent íans remede, Sí la 
Traduékion que je donne eftfavorablement 
rejue du Public , le plaííír que fera la 
lefture de cet ouvrage fera paflager, ÍI 
ne tiendra guere contre une Opinión 
qui a déjá pris de profondes racines, 
A Tégard des raifons que je pourrai al- 
léguer j on íaít que les raifons ne palfent 
point jufqu’au coeur ; elles s’arrétent á 
fefprit, au lieu que la Satyre s7imprime 
dans le cceur; & , lorfqu’un homme aqflí 
illuftre que Boileau eft auteur de la Sa- 
tyre, elle s’y grave de tráits prefque 
ineffacables*

Plufieurs perfonnes ont deja entreprzs 
de défendre le Poeme du TaíTe. M. FAb- 
bé TerraiTon eíl celui qui Fa fait jufqu’ici 
avec plus de forcé. Ce rigoureux Cen- 
feur d’Homere ¿ dans fa Diífertarion cri
tique fur rilíade > na pas manqué de re- 
lever le Poeme moderne au defíiis da 
Tancien toutes les fois que foccafiaa
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ŝ eñ efl préfentée : mais fur-tout il s’eíí 
attaché á faire voir combien eft fauffe bídee 
que Boileau nous donne de la Jerufalem 
délivrée. Je ne répéterai point ce que 
M. TAbbé Terrafíbn a déjá dit fur cela 
beaucoup niieux que je ne pourrois le 
faire ; ou plutoc comme les raifon- 
nements qu’emploie M, TAbbé Terral- 
fon font tires de la céleíle Jerufalem 
míe , je ne préviendrai point mes leéteurs* 
lis vont avoir ce Poeme fous les yeux ¿ 
& jugeront eux-mémes lequel des deux 
doit Temporter y ou du Critique du Tafíe, 
ou de fon Défenfeur.

Defpréaux , extrémement preve- 
nu pour les anciens y avoít lu la Jerufa
lem avec des yeux qui ne luí permet- 
toient guere de trouver des beautés daris 
un Poeme moderne. 11 favoit d’ailleurs 
confufément que ce Poeme avoít efluyé 
quelques contradiífcions en Italie. Ceíl 
fur une préventíon exceílive en faveur 
de Pantiquite , & fur une notion vague 
des Critiques faites autrefois conrre le Poe- 
me du Talfe , que M. Defpréaux a formé 
la lienne* La le&ure de la Jerufalem fera 
copnoítre fi c’eft en general un Pceme mé- 
prifable; 6c le limpie récit des contra- 
dictíons que le Tafle a efíliyées , fera voir 
ce qu?on doit juger emparticulier du pe- 
tit mot fatyrique par lequel on a prétendu 
le caradérífer.

Entre les ouvrages qui parurent á la
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lóiiange de la Jerufalem ■ délivrée , celui 
<jui fie le plus de bruit fut un Dialogue 
que Fellegrmi compoía fiir Je Poeme 
Epique, L'Auteur de ¿ret Üuvrage y re
leven le Talle fort au deflus de TAríoíle* 
t e  Foeme de Roland , dífoícdl ¿ eflfem-, 
bhhle á un grand & valle Palais rem- 
píi d’appartements magnifiques, orné par- 
tout de marbre precieux , & enrichi d’or 
& d’azur ; mais conflruít contre tontes 
les regles de fart  ̂ & propre feulement 
a frapper Plmagínatioii des ignorants. Au 
lieu que la Jeruíalem í-eíTerable á un Pa- 
lais moins valle, mais qui á tontes fes 
proportíons : les ornements n’y fort point 
prodigues fans choix ? ils y font répan- 
dus avec mefiire & avec goüt : c’eíi un 
Palais coníiruit dans la plus parfaite re
gulante , 8c qui plaít infiniment aux con- 
iioiíTeurs,

Ce fut á lVccafion de cet Puvrage de 
Fellegriníy que les Académiciens de la 
Crufca firent paroítre leur fentiment fur 
le Poeme de. la Jerñfalem ; ou phitot ce 
fut déla que'les Floréntins prirent occa^ 
íion de faíre éclater le fecret refíenti- 
inent qifils avoient contre TAuteur de 
ce Foeme, Sébáftien de Rofli^ Secrétaire 
de la Crufca y fnt chargé 3 par fes con- 
freres j de repondré au Dialogue de Pel- 
legrini•/ & il le fit dans les termes les 
plus mordants , & de la maniere du^ 
¿onde la plus meprifánte^pour le Táffc:
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iPfoittmt, daos -la réponfe /q u e  le Póeme 
de l’Ariofte eft luí Palai.s trés-régúlier y£. 
qm a: par defíus: celuí dií TaiTetous les, 
oxnements-& íoutes les faeautés done Pely 
legrini convlent f  au lieu que la JeniíaA 
lem eft un mépriíáble bátinienr 3 p'etit , 
écroit 9 écrafé ? íans proportíon 5 fans 
.ornement } &- femblable á ces cafaaneá 
qui fe voyoient á Reme auprés des ma-f 
gnifiques Tfiermesde Diocletiexú Unfeul *■ 
dit-Ilj des appartements du Falais ? conf* 
truit par PArioíte  ̂ eft préférable á tout 
Tédifice du Taffe» Le moíndre des épifo- 
des de Rol and vaut mieux que toute la 
Jerufalem enferuble, Enfin , ajoute-t~iI y 
il y a autant de différence entre ces déux 
Poemes qu'entre la lumiere du íoieil de 
celle d’un petÜt lampión,
■ Une critique li outree & fi déraifon- 
nable fit d’abord croire que les Acadé- 

l miciens^ de la Crufca ne parloient point 
S íerieufement ; Ieur duvrage fut regardé 
í córame. un Re ces jeux d’efprit y que lá 

plume de quelques Savanfs a produits^ 
pour faire bríller leur fubtiliré en fon- 
tenant des paredones. Cette critique ii 
peu vraifemblable étoit pourtant feríen
le. L’Académie de Florence avoit veri- 
tablement intention A’avilir le Tafie , de 
RcíU eut foin de ne iaiííer ancun doute 
fur J’intention de ; fes confreres* 'Córame 
Pápreté avec* laque]le les Floréntins fe 

! déchaínoientí contre un Foerae umve?*
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fellement applaudi ? furprenoiíx tout le 
monde , Roíli rendir publiques les ráífons 
particuíieres que les Florentins avoient 
de fe plamdre de lyAnteur de ce Foeme, 

t:Voici quelles étoient ces raifons,
Dans une éditíon des ceuvres du Tafle .f 

faite a. Veniie , en 1583 , on avoit infe'ré 
¿eux difcours , en forme de harangue , 
que le Tafle avoit compofés , Pun fous 
le nom de fon pere , & Pantre fous le 
nom dTun Florentin appellé Martelli* La 
conteftatíon qui avoit eté entre ces deux 
Hommes , au fu jet de la commiflion 
dont le Prince de Sáleme s’étoit chargé 
d’aller repréfenter á. Charles * Quint les 
droits de la Nation Napolitaine , avoit 
donné lien.au TaíTe de compofer ces 
Difcours. Dans celui qtfil faifoit faire á 
Martelli, il expofoit les raifons qui pou- 
voient difliiader le Prince de Salerne (Pac- 
cepter cette commiífion : dans fautre, íl 
faifoit valoir avec forcé celles qui de- 
voient le porter á s’en charger, 8c ílfaut 
avouer que dans ce dernier difcours le 
Tafle faifoit parler fon Pere avec aífez 
de mépris pour les Florentins. Naples 9 
dit-il, n’eft point^ córame Florence, une 
Ville rempüe de Bourgeois & de Mar~ 
chands : on peut dire du Señar de Na
ples ce que Cineas difoit autrefois á Pir-< 
rhus de celui de Rome , que c’eft une 
aflemblée de Rois.,,,*,* La Noblefle Na- 
politaine ne reflemble point á la popu-*
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face &'aux vils Ardíaos de Florence $■ 
gifun Savonarole ? par íes difcours ínfen^ 
íés_y a entraínes dans la rev.olfe & dans le 
defordre , 8cc*

Roífi reproche encore an TaíTe de n’a-; 
voir pas daígné dire un feul mor de la Ville 
de Florence, dans un parallele qtfil avoit 
fait des beautés de France de de ceiles 
detalle $ ce qu’ií regarde comme ua 
oubli Injurien* aux Floréntins , de com
me une affedation inexcufable de méprisr 
pour eux 5 & il -a fi fort á cceur ce mépris 
aíredé pour Ta N ation , qn’il fait enfiíité 
une longue énumération des hommes: ílr. 
íuftres que Florence a produits, Touc Juge 
pardal eft récufable, L’Académie de la 
Crufca eüt beaueoup mieux’ fait dfe ca-:' 
cher fon reffentiment conde le TaíTe r 
que de le témoigner avec aigreur, com- 
me elle eut Timprudence de le faire, En 
rendant publiques les raífons particulie- 
res qu’elíe avoit de fe plaindre du Pee- 
re , elle énervoit la critique qu’elle avoit 
faite du Poerne, Se rendoit fon jugemenr mih

Le TaíTe fit d7abord TApologie dé fon! 
Poéme j enfuite il fit la fieríne propre  ̂
afin de íe juftifier des torts que les Fio- 
rentíns lui imputoient á leur égard. Peí- 
legríni, dont le Dialogue avoit eté atta
qué^ par Roífi, luí répondit 5 Se cefni-cí 
repüqua par m  Ouvrage beaucoup plus 
jros que le premier* mais qüi n’éroít

-  f e
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pas plus folíele* Je mé gardenii. blen da 
¡taire. encrer mes Lecreurs, dans un dé- 
rail de reponfes ¿5c de repliques , qui peufc 
Seré anmfant dans la chaleur d’une dif* 
pute , mais qui.eft forc ennuyeux lorf- 
que la diípute eft refroidie. 11 fuffií de 
diré , qu’on vit alors paroítre un aflez 
grand nombre d’Ouvrages , prefqué tous 
en faveur du TaíTe? & que le paradoxe 
de la, Crufca ? dont le fau'x étolt trop fen* 
íible , ne fit poíne fortune.
¿ L’Áriofte eut néanmoins fes partifans ; 
il;en.a méme encore aujoui‘d5hui > 3c en 
aura ..tonjours, Beaucoup de perfonnes 
four moíns bleífées du manque de regu
lante. dans ■ un- Poeme , qu’elles né font 
■toacliées. du - badijnage ] de la vivacité 
des faiilies , agréables -qui; ]$y. trouvent. 
Les uns fe - plaifent. au férieux 7 les au- 
trhs ■ aimént mieux Penjoué & le comí* 
que... Le plaifireft un fentiment involon- 
taire; qni dépend de notre humeur & de 
la Amanan particuliere de notre ’efprit. 
II eft p erais ftavouer qu’on fe, divertir 
davañtage a Tune repréfentation> du Ma^ 
laáe imaginaire ou du Bourgeois Gentil- 
horume ? qif á celle des Femmes- fayan
tes & du Mifantlirope ; maís.on ne pour- 
roit fouteñir , ;fms deshonoren-fon goíit y 
qu ices deux dernieres Pieces font - infé- 
ríeures aux deux au tres ? Se - qif ellqs ne 
font pa$ plus régulieres. La Critique des 
Florentins étoit ridicule f en ce 'q ü ’iísr
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Toutenoient que le-Pcéme de Rolandn’é* 
toit pas moins régulier que celui de la 
Jerufal-em, & que PAriofte avoit obfervé 
Ies regles du Poíñne Epique auffi exaSe* 
ment que le Tañe* _ # -

II feroit difficüe de parler aujourd’hui 
plus judicieufement fur cette matiere ? 
que le fit alors le petit-TNFeveu * de PA- 
rloíle. Quoique engagé, en quelque forte 
á donner á.fon Onde la prérerence fur le ' 
Tañe j voicl néanmoíns comme il s’ex- 
prime : O n 'tie  p'eut y dít-Il , comparer 
eñfemble ees deux Poetes, qul ne fe ref- 
femblent en ríen, Le ftyle de Pun eft 
férieux & magnifique ; celui de Pautre 
eft fimple & badín. Le Tañe a fui vi les 
regles d’Ariftote; PAriofte n’a eu que 
la nature pour guide. Le TaíTé 5 en s*af- 
fu je trillan tdans fon Poeme áPuniré d’ac- 
tion ? s’eft privé d’nn avanrage coñlidé- 
rabie ? .qui-eft la multiplicité des aven* 
tures : PAriofte , exempt de eette con
traíate 7 a remplx le fien cPun grand 
nombre d5événements agréables t quí en 
rendent la Ieéture trés-amufante. lis fqnt 
-néanmoins parveims Pun & Pautre au 
méme but ? qui eft de plaíre ; mais iís y  
font parvenus par des routes difteren- 
tes; & 7 comme on conviendra diffidle- 
ment kquelle de ces routes eft ía meü- 
leure 5 on ne peut compare? enfemble 
ces deux Poetes ? ni par eonféquent 

* G&orace Arioíts. ' ■ *""
b i|
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décider lequel des deux l’emporte fiitf
Pautre.

L’Académie de la Crufca ne fe conten* 
toit point de mettre Je Taffe infinimeiit 
au deíTous de rArioíie*. elle le mettok 
encere au deííous de tous les Poetes un 
peu eftimés ? qui avoient vécu avant luL 
La Je rufa] em r difoin Roffi f eít un ou- 
vrage fort inférieur á tous ceux qui ont 
paru jufqifá preferir ; la nouveauté le 
íait lire * mais il tombera bientdt dans 
Toublí 6c ne sren releyera jamáis, Ceít 
un Poeme fec , pauvre, eftropié , fans 
propoftion , fans inven t ion , ennuyeux ? 
défagréable ; le ftyle en eft peu íleon, 
trop Ierre , froid , obfeur : les compa^ 
raifons bañes de pédantefques, les Vers 
rudes 8c íautillants, Valla M ée que les 
Critiques Italiens du Tafle nous doxinent 
de fon Poeme. Voyons préfentement fi 
cette idee repond á celle que Boileau 
nous en veut donner*
; Depuis que cet illuñre fatyrique a dic 
qu’un fot peut préférer avec irapunité 
le clinquant du Tafle á tout fo r de 
Virgile * il n’y a perfonne qui ne regar- 
de la Jerufalem eomme un Poeme dont 
le clinquant faít tout le mérite* Le nom 
du Tafle ne fe préfeate plus á notre ef- 
prit qu’accompagné de fidée défavan- 
tageufe de clinquant; & c’eft a Boileau 
que le Tafle eft redevable de cette idee 
acceífoire  ̂ dont je crains qu’il ne puif-
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fe deformáis fe débarrafler que diffieile- 
menr. Telle eft rimpreffion que la Sa- 
tyre fait dans nos eceurs naturellement 
malins.

Par un Ouvrage rempli de clinquant 
on entend communément un Ouvrage 
fleuri j fnais donr les fleurs font de courte, 
durée : un ouvrage rempli de penfées 
plus fpécieufes que folídes, plein d7un 
faux briilant qui féduit • d’abórd , mais 
qui ne tiene gtiere conrre une attention' 
férieufe : un Ouvrage oíi la raifon 6c le 
jugement ont eu moins de part que Tima-* 
gination : un Ouvrage enfin rempli dê  
ce que les Italiens appellent concetti r  
dont le férieux de notre ■ langue con-; 
damne Tufage. En rapprochant ainíi 
Critique de Boileairde celle de la Crufca/ 
on volt que ces deux Critiques donnent^ 
du Poeme de la Jerufalem deux idees 
enriérement oppofées. Selon Boileau 9 la 
Jerufalem eft un Poeme qui doit fédui- 
re á la premiere vue par un ftyle agréa~; 
ble j fleuri , briilant , v if , plein d’ima-; 
gination. Selon les Italiens , ceft un 
Poeme défagreable , fans fleurs, obfcur , 
froíd , ennuyeux. Boileau reproche 
clinquant au Tafle; 6c c’eft précifément 
le contraire du clinquant que les Italiens 
lui ont reproché.

Si le Poete Franfols avoít faít atten
tion aux Critiques qui avoient deja parís 
coatre la Jerufalem ¿ ii n’auroit pas ca*
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raflériié le Taííb par un d-efaut tout cp-*: 
pofé á ceux que les Italiens leur repro^ 
chent. 11 eft aife de voir qu’il avoit peu 
de connolífance de ces Critiques ; rnais. 
connoxflbit-íl rníeux le Poeme méme, ou 
du moins en jugeoirAI plus fainemenc 
En: cqmparaifon. de PAriofte 3c des au-* 
tres: Poetes d’Italie 5 PAcadémie de la 
Crufca iavoic raifon de tronver le Poüme 
du Tafle lee , 3c fon ílyle froid Be fans: 
fleurs. lamaís. en; efFet aucun Poete Ita«> 
lien n*a été  plus, ménager que lui de; 
ces penfées brillantes , mais peu natu^ 
relies ; de ces.beautés qui ne^font qu’ap- 
patentes ;; de ces iconcetti  ̂ en un mor s 
que; les; Auteurs de cette narion ont fou^ 
vént prodigues dans Ieurs écrirs. IP fem- 
ble cependant que Boileau ait fait en lui— 
méme ce raifonnement ávant que de, ca  ̂
ra&enfer le Tafíe. L’Auteur de la Jeru- 
falem étolt Italien : on reproche aux 
Poetes Italiéns les. c o n c e t t iq u i fonr 
ce que nous;i appellons du clinquant *1 
par conféquent la Jeridalem ■ eft un 
Poeme qui n’éft rempii que de clin- 
quant,. Voiía^ :.Ia conféqiiencet que Bok 
leau parole avoir tirée ¿fun raifonnement 
íi folide, Pefpere que le Lefteur fe paf> 
fera .de. mon difcours pour en rirer une 
autre qui ne fera pas á PavaEtags de fe 
Critique,

Sans vouloir décider entré deux Poe
tes, qui ont égalément : Ieurs Ibeautés &
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íeurs ■ p artífan sríen  ne fait mleux fen- 
tir ce.qifétoit Ié TaíTe ? par rapport,anx 
nutres, Poetes d7Italíe > ^ue fon Arninte 
comparte au Paftor-Fido ' de GuarinL 
Ces ‘ deux Pieees font -connue's de tout 
le monde. Daos :Íe Paftor-Fido-les pen-~ 
fees font fines ? recherchées, fefpnt y effc 
répaiidu, par-tout avec proíüfion i c’eft: 
un défaut qqloiv pardonne aifément á 
PAuteur ;'maís dans une Paíl:órale , c7eíl 
pourtant un défaut. Les penfées de fA«, 
mínte font,-plus naturelles , monis re
cherchées , plutót délieates que fines z 
fes expreffions plus limpies, plus conve-r 
nables au genre Paftoral. II en efe de 
méme de la Jerufalem., .Le íty 1© en eít 
elevé tel qifil conviene au Poeme Epx- 
que ;• mals cependaht le. Talle y a con- 
fervé-fon-caraétere. ■ Avare de coiicptti * 
rarement il Vécárte'du natureL La fa- 
geífie regne dans fes penfées córame 
dans fes expreífions. II. ohferve toujours 
une exaáe bienféance, -Son Poeme fe 
foutient par uñe nobleííe de ftyle, fupé^J 
riéure méme au brillant de Fefprit;

Une préventíon aífez crdinaire centre 
la Jerufalem du TaflTe , c7eíl ropinion oíi 
Ton eft qu*un Poeme Epiqué a befóla 
pour réuffir d’étre foutenu par ce m er-. 
veilleux ,qqe.Ja Théolosie, pajenne -feu- ,, 
Je pouvoit foutenir. Les Dieux des; 
Paíens étoient en; méme temps Tobjet de 
leur cuite dans les Ternples 3 _ ce^
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luí de leur amúleme nt fur Ies Théatres.
Se dans leurs Poéfies : au'lieu que notre 
Religión fainte noús ínfpire un refpeéi, 
nous jetee dans un férieux quí s’ac- 
corde mal avec le plaifir, On penfóit k 
peu prés de cette maniere fur le Poéme 
Dramatique , avant que les Tragedias 
de Poiieu&e 5 d’Athalie euffent paru. Ces 
excellentes Pieces ont detruit la préven- 
tion oi Ton étoir au fu jet de la Tragé- 
die, Ce que les Auteurs de ces Pieces 
ont fait par rapport au Poéme Dramati
que, l’Auteur de la Jerufalem . Tavoit 
fait avant eux á d ’égard du Poeme Epi- 
que* Le Taíle „ Corneille Se Racine , 
animes d’un génie également beau , ont 
puifé dans les mémes fources* L’Ecri- 
ture fainte leur a fourni leurs expref* 
fiofls, leurs fentiments , leurs idees* Dans 
la Jerufalem le merveilleux des mira-
cíes employe avec choix, ne fait point 
regretter les ficlions paiermes : S¡e dans 
ce Poéme , comme dans Poliétffle , Se 
dans Athalíe ? la pureté des fentiments , 
la fainteté de la inórale f ’ la grandeur 
des idees íe trouvent également fo.ute- 
núes par la nobleíTe des expreflions*

Si M. Defpréaux s’étoií: contenté de 
diré que le Poéme du Tafíe eft inférieur 
á celtii de Virgile r je n'entreprendrois 
point de Je contredire íá deffus.: Mon 
2ele pour le Poete que je traduits ne 
m a point aveuglé fur fes défauts ; il ne

BÍayeugfe
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ttfaveugíe pas non pies fur les- b can tés 
qu?on admire avec raifon dans Virgile* 
Je fe lis d’aiíleürs mon infüffifance : le 
Taííe auroit. en moi un trop foible défen- 
feur , Se le partí des Modernes un apo- 
l'Oglñe trés-in utile» Aprés ce que tañe 
d’habiles gens orr-t ínfruftueufement écrit f 
íoít pour détourner les adorateurs de PAn- 
tí quité du cuite fuperftitieux qifxls luí 
rendent ? foit pour infpirer aux Moder
nes rebelles plus de refpeft pour les An~ 
ciens ? il n7y a plus lieu d’efpérer que eeux- 
ci rentrent jamais fous le joug qu’íls ont 
fecoué -j ni que les autres mettent plus de 
fageffe dans leur culre,*

Le TaíTe lui-méme peut-étre me f!é- 
favoue-roit , ñ j’ofois mettre fon Poeroe 
en parallele avec TEüéide. On ;ne lau
ro it étre plus prévenu qu’il Tetoit en 
faveur de Virgile Se d’Homere» II les 
traite * Tuxi Se Pautre de Maítres par 
excellence daxis toures les fcxences Se 
dans tous les arts ; il les prend pour fes 
•guides; il les regarde comme fes mo* 
deles : il íiút leurs pas , il imite leurs 
idees- Si je mettois le Taffe á epté de 
ces l? grands Poetes , leurs Admiratéurs 
me airoient. bientót que la Jéruíaiem 
eft une copie trés-défe&ueufe faite 
d’aprés d^xcellents Originaux ; Se que , fi 
Virgile a afiez bien imité Jes idees d7fío- 
mere , le TaíTe lesa gátées. H les a per* 

*■ Dans fon Apologte. ..
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fe&íormées,, Ieur répondrort. pour mor; 
M. FAbbé Terraífoiu Les plus grands 
Admirat'Ciirs d3Homere , dlt-il , n ont pil 
empfunter duciin de fes traits , fm s  y  faire 
quelque changement y ils croient Vimiter 3 
& ils le corrígent. Le leéfceur ?a voir quej 
iifage/le Taffe a faít des idees qifil a 
empruntées , foít d’Homere , foit de V ir- 
gile : il cotnparera lui-mérne le Poete rao- 
derne avec íes Originaux , & il jugera 
fi Paul Beni a eu raifon de le préíerer 
k eux.

Ce favant Grec , tranfplanté en Ita- 
Ile, íit au commencement 'du íiede paf- 
fe un ouvrage afíez étendu , dans lequel 
il compareL exademe nt la Jerufalem á 
Filia de 8c á FÉneide , 8c donne par- 
tout la préférence au premier de ces trois 
Poemes. Les Partifans des modernes re- 
gardero'nt Paul Beni comme un homme 
éclairé ¿ judicieux , qui a courágeufe- 
ment retidu rémoignage á la vérité, Les 
Admirateurs des Ancietis traiteront ce 
Grec de transfuge , de- traítre , qui, pour 
fe rendre agréable aux Italiens , parmi 
lefquels il vivoit , a láchement abandon- 
né la borme caufe , 8c trahi fon opinión* 
A cela leurs adverfalres ne manqueroní: 
pas de répliquer que le partí des Mo- 

¡ dernes, tfayant jamais été le plus nom- 
breux , mérae en Italie , il né peut y 
avoir dei 1 acheté á fe declarar en leur 
favxurj & que c’eít au contraire le man-
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que de courage qui retiene encore un 
grand nombre de perfonnes dans le partf 
oppofé. Peur-étre máme me reproche- 
ront-ils ce defaut de courage , comme 
une raifon qui m’a empáche de me dé- 
clarer ouvertement pour le Poete que j’aí 
traduir,

Malsíí je n?ai poínt eu recours á des 
raífonnements qui nfont paru inútiles, 
pour relever mon Auteur au deffiis de 
fes modeles ¿ j ’ai du moins táché de le fai- 
re valoír d’une maniere que je crols beau- 
toup plus forte 6c plus perfuafive que 
tous les raífonnements. J’ai eífayé de ren- 
áre fon Poeme agréable en notre Ian- 
gue* Si ma Tradu&íon p la ít, j'aurai ren- 
2ü un plus grand fervice au Taffe que 
íi favols employé un grand nombre de 
raifons pour prouver que fon Poeme doit 
plaire ; au lieu que , íi elle ne réuffit 
pas? tous les raífonnements que j’aurois pu 
faire pour relever ce Poeme 5 romberoient 
avec ma tradudion , dont je dois á pré- 
ferit rendre compre  ̂ & queje vais tácher 
de juftifier.

Tout Ouvrage cu le but principal de 
I  Auteur eft d’inftruire s tel qifune Hif- 
toire y un Traite de Morale , de Phyíi- 
que , peut étre traduit fidélement, quoi- 
que d’une maniere peu elegante & peu 
agréable : il fuffit que les raífonnements 
& les faits y foient exadement rendus, 
parce que ce font les raífonnements &
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fes faits qui font refTentiel de ces fortes 
d’Guvrages 7 & que f  agrément n’y eft 
qu’accefloire. II n’en eít pas de máme 
d7un Poeme •& des aurres Ouvrages dont 
3e but eft de plaire 5 comme T agrément 
falt feífentiel de ces derniers , il faut 
quime tradudion rende f  agrément qu’ils 
m t dans íeur 1 angue origínale , il faut 
qu'elle plaife ; autrem.ent elle peut erre lit- 
íéralernais onnepeut p,as dire qu1 elle foit 
fidelle. C’eft un principe que -j’ai toujours 
tu devant les yeux en traduifant la Teru- 
íalem du'Tañe*

Ce Poeme plaíc ‘beaucoup á tons .ceux 
qui entendent l’Iralíen. Pour le trádui- 
íe en Francois dame maniere agre able , 
j ’ai dú me livrer au génie de notre lan- 
gue ¿ 6c me conformer au goüt le plus 
genera! de notre nation , 8c je n’ai pu le 
Taire fans prendre néceffairement quel- 
ques lxbertés. Mais je príe le Lec- 
teur de ne pas croire ? fur la foi de mes 
Critiques , que j’ai póufle trop loin ces 
libertes. Elles fe réduifent á quelques ex- 
prefíions que j’ai changées, 6c á quelques 
circonftances ptu intéreffantes que j’ai 
fupprimées. Car d’avoír quelquefois dé- 
jrasgé Pordre des penfées de mon Au^ 
teur ? c’eft-á-dire , d’avoír mis au mi- 
lieu ce qu’il mettoit au commencement 
¡d’rnae de fes Stances , 011 a la fin ce qu’il 
mettoít m  m ilieu, je ne. penfe pas qu’on 
pul fíe r  a i fo nn abisme 111 le condanmer.
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En rendant Ies penfées- du TaíTe le plus' 
fidélement qu’ii -m’a- i té  pofíible ? j’ai 
taché en méme íemps de m’approprler 
fes Idees ? & de falre enforte que fes pet> 
fées panment étre Ies miennes -f c’étoit,.. 
je crois , le plus sur moyen de conferver 
á fon Poéme 7 dans ma Tradudion 3 une 
partie des beautés qu’on admire dans- 
rOriginah ;

La premíete condkron qu’on exige T 
pour qu’une Tradudion plaife ? c’efl que 
la peine qu elle a du coüter ne fe faífe 
pas fentir.. Tout affujettifíeraent trop mar-- 
.que- déplaít au Ledeur r toute fervitude 
le fatigue 3 if porte lui-meme ? em quel— 
que maniere , une partie du joug dont.il 
volt que le Tradudeur na pu- s’affranchxiv 
II faut que' celuLci-,. comme a dit un hom- 
me d’eíprit ? fache cacher fes-fes 8c ? s7íl 
fe peut 5 qu’il Ies couvre de. fleurs. Si je* 
n’ai pas orné les miens autant que je Faus
to í$ fouhaité 5 jJai du moins fait tous mes 
efForts pour ¡es cacher ; j’aí eu intención 
de Ies porter feul j’ai craínt fur-tout 
qtfon ne remarquát dans mon Ouvrage 
3rair emprunté & le ton humiliant d’une- 
Tradudion fervife

Les comparaifons trop fréquentes dans' 
.un. Poéme ralentiflent le difcours ; au lieu 
dMchauffer rimaginatxon 5 comme c*eft 
delfein du Poete f. elles la refroidífTent.. 
Le TaíTé 7 grand imítateur dTIomere 
¿ e í l  pas tout-á-fait combé dans Texcés-



übrx P R É F  A  C E.
qu’on a reproché la - deffus au Poete 
Grec : il ne s’eft pourtant pas aífez ga
rantí dhin défaut, qu’il regardoit appa- 
remment comme une beauté , 6c fon Poéme 
auroit pu fe paffer de plufienrs eompa- 
raifons dont Í1 a era Fembellir. Je les ' 
ai toutes, rendues dans nía Traduftion , 
á la réferve d’une feule , que j’ai pris la 
liberté de rerrancher. Ceft au troífie- 
me Chant ou Padreífe de Clorinde á 
fe couvrir de fon bouclier dans la cha- 
leur dü combat , eft comparée á celle 
des Maures  ̂ qui, dans Ieurs jeux ? favent 
éviter les coups de bailes. J’aí pu d’au- 
tant moins me réfoudre á laiflér cette 
comparaífon 3 qu’ellé eft précédce inv- 
médiátement par une autre beaucoup 
plus noble , oü Clorinde eft comparée 
á un taureau pourfuiví par des dogues , 
quhl met eux-mémes en fuite , des 
quhl s’arréte 6c qifil leur préfente fes 
comes terribles. Ces deux images , dont 
Tune eft noble Se Faurre badine , ne me 
paroiffent point faire un bon effet , lorf- 
qu’on les préfente Tune á coré de l’autre s 
fur-tout dans la circonftance férieufe d’un 
combat , 6c le Coftume. qu'on prétend 
gratuitement que le Taffe a voulu obferyer 
dans. cet endroit , n’en fauve point íe 
'défeflueux. -
■ J7ai fupprímé au feptieme Chant une 
aífez longue lifte de noms qui rnont 
para ralentir la narrarlo n. Ceft á Pea1*
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¿roít oü le Héros > envoyé: par Argant 9 
víent pour k  fe conde -fois défier les Chré- 
tiens. Le Po£te y fait une énumération 
forc longue de tous ceux qui sTGffriren£ 
pour combattre le Sarrazim J’ai dit que 
la plupart de ces guerriers qiu devoient 
éüre alors préfents, étant deja connus du 
Le&eur , íl érolt Inutile de Fennuyer par 
la Hile de leurs noms 9 & des noms de 
plufieurs autres guerriers obfcurs 7 aux- 
quek il ne s’íntéreífe point* Mais je n’ai 
pas dit la principale raifon que j’avois 
de fupprimer ces noms ; & ¿ pour Fhon- 
neur du Poete que je traduis .* je ne la 
dirois point encore aujourd’hui, fi Ton ne 
m y  avoít en quelque maniere forcé 7 en 
mkccufant d’avoír manqué de gout dans 
cet encíroit de ma traduétion.

I] eíl certain que ? dans le cours de fon 
Poéme 5 le Taífe veut donner une idee 
avaneageufe' de plufieurs de ces guerriers 
qufil nomme en cet te oceafion ? tels que 
Guelie, Odoart > Gildippe. Or s ces guér- 
riers qui s’oíFrent de íi bonne grace , quoi- 
qu’un peu ’tard , á combattre A rgant, 
font les memes que le danger qui! y 
auroit eu pour eux á fe mefurer contra 
un adverfaire íi redoutable , avoít ún in£* 
cant auparavant glaess d’effroi. Le Poete 
ne les a point nommes quarid ils ont en 
peur ; mais loffque le víeux Comte de 
Toulóufe veut aller , malgré fon grand 
age , combattre le Sarracín ; lorfque la

C ÍV
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honté de ceder á un yieíllard a enfin ra
cimé le courage de ces guerriers ? c’efi : 
alors qu'il Ies nomine 9. pour faire un vairr 
étalage de leur valeur j comtne fi cetro- 
tardi've valeur , qtfils ne montrent quV 
prés coítp ? pouvoit efíaccr l’inipreflion 
que leur poltronnerie a déjá faite dans 
Fefprit du Lefteur. Ceft un petir écart do 
la part du TaíTe ? que j ’avois^voulu lni 
fauver en íupprimant ees noms 5 <Sc je ne 
m’e'rois pas atienda qu’une perfonne 7 parti- 
culíérement intéreffée á la gloire du Poete 
Italien, rn en feroit un eritne.

II eít inutile que j’entre dans le detall 
de quelques autres chofes peu importan
tes , que j?ai cru devoir fupprimer. Ce font 
ou de petkes circonftances qiii n intéreíTeiu 
peine, 011 qu.elqiies diícours qui rifont para 
un peo dlírus , Se que j* ai reíferrés davan- 
tage , en y laiflant tout refientiel. Je dols 
cependant avertir que , da!ns eette nouvellc 
edition, J?ai donné plus d’étendue á pin- 
fieurs endroi-tSj qu?on m?a reproché , avec 
raifon, d'avoir un peu trop abrégés dans 
la prendere.

A Fe'gard des ehangements , fen ai fait 
quelques-uns que j’aL jugés néeefíaires.

. Les Italiens ne font pas blefles , comme 
iiious , de trouver dans des Foéfies Chré- 
rtíennes un mélange de nos idees avee 
celles des Paiens^ Les noms de Michel 
<8c de Gabriel, a cóté de ceux de Pintón 

d’AIe&o 3 íes choquent fi peu qu-il$
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#Gt trouvé étrange que jV ne Ies aie 
pas mis dans ma TraduSion comme ils 
íont dans rorigíhal, Non-feiilement- ce 
méíange d’idécs profanes 8c facrées, 
dans un Poeme chrétien 5 nous déplaítr  
mús méme íl peut ’répandre fur ?Ou- 
vrage enrier une . efpece de ridi'eule qui 
nous empécheroit d?en appercevoir les 
beautés* Vivement afíeftés du ridicule , 
par-tout ou nous le .rencontrons , il 
"nous arréte * il s’empare de ■ notre attem™ 
tion nous ne voyons que lui feul; ceñ  
un levain pour nous 3 qui eft capable de 
corrompre ce qui peut y avoir de beau 
dans un Ou vrage. T ú  voulu épargner au 
T.afle ce défagrément 5 fon Poeme a 
trop de beau tés pour Ies expofer á n’etre 
point: appercues faute de quelques ex- 
preffions ehángées. Ge cbangement 
apr.és tout 'ne regar de. point fes idees ¿ íl 
n e : tombe que fur fes termes : par ceux 
de Pintón 5 d7Alecto ? le Tafle. entend' 
le Monarque des Enfers s le démon de 
Ja difcorde y 8c c eft ainíi que je les ai 
rendus.

M ais, dit-on y appartient-iP á un Tra* 
dufteur d’ajufter l’Ouvrage d’un autrs 
k fon goüt particulier , ou á celui de fa 
nation & de fon fiecle ? O ui, cette -H-* 
berté, lui eft permife, pourvu qu’ii en ufé 
avec autanf de difcrétion, que moi ; 
íjourvu qu’il rende toutes les penfées dé 
fon Auteur x & qu’il ne lui ea fubftkue
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poíot d’autres > pouryn qifíl fe tlennSv 
2aas les bornes que la raifon preferir f &i 
.qtfon vevt injuflement falre entendré', 
que fa i  franchies, Cette exafiltude re-*- 
ligleufe ne convient qtfaux feuls livres 
qui font la regle de' norre fci. Quelque 
eftime que faíe pour le Taffe 5 je ne 
regarde pas fon róeme cotnme un Ou« 
vrage íans défanr  ̂ du molns par rapport 
á notre maniere de penfer : j’ai fénti qu’ü 
plairoit davantage íi je ne le rendoís 
pas fcrupuleufement reí qu’ií e f t ; en un 
mor , je votiloís que ma Traducción 
plüt; ■&, fi je n?avois pas pris Ies libertes 
qu'on me reproche 3 j’aurois apparera- 
ment éprouvé le méme fort que les Tra- 
dufteurs qui itfont precede ? & dont on 
releve néanmoins beaucoup la fidéliré. 
II eft íans douce aífé de faire une Tra
dición fort fupérieure á la mienne - je 
fouhaite méme , pour l’honneur da TníTe ? 
& pour l’avant&ge du public , qifil en 
parodie bienfót quelqtfune ; mais 7 íi le 
Tradudeur ne s’écarte point des princi
pes auxquels on aurbit voulu nfafiujettir, 
j ’ofe lui armoncer d’avance que fon Ouvrage 
aura peu de fuccés*

Le ftyle dont jVi traduit le Taffs n’a 
pas eré plus épargné que le refte de ma 
Tradudiom On a dit qiiil étoit profaf* 
que y infípide , 8c parexl á celui de nos 
Romans & de nos nouvelíes galantes, I i  
me fiéroit mal á'entreprendre ici Tapo-
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logíe de mon Ay le , je fais que faurois 
taauvaífe grace á le vóuíoir -relevar 5 mais 
mon Critique fur ^ee poiut eft un juge 
qu’il nfeft permis de récufer ; íl faur que 
nous laíflions Pun & Pautre ce jugement 
áü püblic. Mon íntention a été de preñ
are un milieu entre le ftyde trop limpie 
& le flyle . trop figuré $ mais un mílieu 
qui approchlt pourtant plus de ce der- 
nier que de Pautre. Deux raifons princi
pales m’ont determiné á faire choix de 
ce ftyle.

La premíere 5 eTefi qifil ufa toujours 
paru qu’un ftyle trop cliarge de figures  ̂
trop rempli d’expreífions qui Vécartent 
de Fufage ordinaire * fatiguoit bientót 
le Leñeur , fur-tout dans un ouvrage en 
Profe. Ce rfeft point en sfécarúnt li fort 
du naturel, qu’on s’approche de la raifon: 
ón peut orner la náture, mais il ne fimt 
pas la . défigurer* Certe haure Poéfie * ce 
-ftyle' archi-poétique ? fi j1 o fe me fervir de 
ce terme , a befoin d'étre ménagé avec 
art r  autrement ce n’eft qifun jargon 
fublime qui étonne Pefprit , & qui ne 
dlt ríen au cmtif, M. de Fénelon, qu’oa 
fouhaiteroit que j’euffe pris pour mo
dele j ne me paróte pas tout-a-faít exempt 
de ce défaut* Son Poéme eft certainement 
digne d-une haute eftime. Cet Auteur 
eft admirable pour íes moeurs, Ies ima*f 
ges , les fentiments ; mais il me femble 
qu’il a quelquefois prodigué la poéfie ¿,
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3c que' dans pluíieurs circonftances quí ne 
Pexigeoient pas, &. oír néanmoins íl Tem
plóte 3 il auroic pu. s’exprimer ¿Tune mâ  
niere auíE noble & plus naturelje.

Comme nous ne jiouvons. jugar des 
chofes que par Pimprefíion qifelles fonc 
íur nous 3. 3c que ce qui déplaít aux uns 
ne déplaít pas toujours aux autres , ce. 
dégoút que je parois avoír pour un en- 
rállemenr d’expreffions poetiques 5. ne fem~ 
hiera pas a tout le monde une r ai ion qui 
■aít dü feule me déterminer au ílyle que 
j’ai choifí* En traduífant un Poete  ̂ ne 
doit-on pas íaire fentir que ceft un Poete 
qiíon rradiiit ? Quel ouvrage doit plus 
refiera bler á un poeme que la traduñion 
de ce mérne poeme ? Cefl: ainíi qu’on a; 
raifonné contré mol x comme íi ¿a vais 
prérendu fon teñir le. c ontr aire d’une -vé- 
' xité íl fenfible, Le principe qn’on . alle
gue eft inconteñable : je crois nfy. erre 
conformé; 3c c’efí fur ce-principe méme. 
qu’eft fondée. la feconderaifon que j!aie, eue 
dé traduire nion Auteur de la maniere 
dent je Tai fair.

Lorfque le Tafle publia fon Poeme. de 
la Jerufalem., déliv.rée 3 j’ai dic plus haut 
que les Acadéiniciens de la Crufca firenf 
dé ce Po£me la plus ipre Se la plus dure 
Critique, lis le. traiter-ent d’Ouvr.age mi- 
férable , fans Poéíie , fans invention 5 
ils le trouverent écrit d’un ftyle bas '& 
en^éxement. dépourvu de tout. ce. qu’on
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¿ppelíe fleurs 3c ornements, Cette Criti
que étojt ridiculement óutrée ; m aisilne 
faut pis croire néanmoins qifelle füt fans 
quelque léger fondement, N ’étant point 
Italieíi j je m  puis me. vanter d’enten- 
dre toutes les fmefíes d’une langue qui 
rieff pas la mienne ; mais j’ai afíez lu 
le Pcerne dü T aíe  , je l’ái aífez étudié 
-poLir ofer dire qu on y chercheroit en vaín 
ce feu poédqtie toujours également fou- 
tenu , qü’on remarque dans quelques au- 
tr-es poenies* 3c qu’apparemment les Flo
rentina y auroient youlu trouver. Un en- 
thoüííáfexe effréne , qui ne donne poínt 
de reláche au Ledeur* un feu -dont Par
dear ne fe ralentit jamais , ne font point 
le caradere de ce grand Poete; e’eft le 
choix des termes , c’eft le naturel Té- 
iégant , -le noble , qní font Papanage 
de fon flyle, 11 fait pourtant s’elever , 
quand il e ft á propos de le faire 3 3c 
alars'lí emploie la plus fublíme Poefie |  
mais, comme il eft rempli de fentiments * 
3c, qu’il a fouvent befoín de parler au 
coetir une Jangue qu’il puífle entendre /  
foüvenr il eíl obügé de le prendre fur 
un ton plus bas; 3c cTeft ee ton moyen y 
quoique toujours beau , toujours harmo- 
nieux 7 qui domine le plus dans ion 
Poeme. '

Voílá le jugement équitable & avan** 
íageux en méme temps 9 que toute Pira*’
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lie porta fur la Jerufalem délivree; & ce) - 
qu’il y  a de plus décxfif , c’eíl que la 
Tafle Iui-méme foufcrívit á ce . Jugement» 
Quoique j malgré les critiques de la Cruf* 
ca , fon Foeme füt généralement goCité 9 
comme il fe croyoít eapable d’en eorripo- 
fer üo oü le plus haut ton de la Poé-* 
fie fue fouterm égaiement paMout , il fie 
quelques années aprés un nouveau Poeme ? 
foiís le titre de ¡a Jerufalem conquife. A la 
vérité il foutint daos ce dernier le ton 
qu’ll s’étoit promis de fouteuir ¿ mais ce 
fut aux dépens du natureí, du fentiment- 
& des graces , qui ne sVilient-pas aifé-- 
ment avee ce ton } &c il eut le défagré* 
ment de voir tomber fon nouvel Ouvra-. 
ge. Heúreux fi , fans vouloir trop s’écarter 
de fon génie, il eút cotnpris que le fon 
de la trompette ne convient pas toujours 
pour annoncer des chofes communes ! que 
le grand & le mediocre ne doivent pas 
fe réciter avec la méme emphafe ? de que 
les combats & les amours doivent fe 
chanter fur différents tons*

Apres ce que je viens de dire 5 il eft 
alíe de de eider li la Jerufalem délivrée 
doit étre traduite du méme ítyle que ce- 
luí qui conviendroit, par exemple 5 á la 
Jerufalem conquife > ou á dautres Foí> 
mes écrits dans le méme goüt , tais que 
ceux de Milton , du Camoeñs , &c, Que 
le Ledeur prononce á préfent fi Je jugo*.
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ment que quelques perfonnes ont por
té de mon ftyíe , n’eft pas un juge- 
ment precipité, & un efFet de la pré- 
venrion oü Ton eft communément fur 
tout ce qui s'appelle Poétne épique. 
En rendant íes penfées de mon Au- 
teur > j’ai dü rendre fon efprit. Lorf- 
qifil s’efl; elevé , j’ai fait mes efforts 
pour fuivre de loin fon voí : j e  Tai fuivi 
de plus prés quand íl a marché d’un pas 
modére, Tai eu íntentlon par-tout de ne 
pas déshonorer fon Ouvrage , par un 
mauvais choix de termes qui le ren^ 
dít méconnoiffable dans ma traduc- 
tion ; 3c fi mon intention n’a pas été; 
parfaitement remplie , on conyiendra, 
du molas que le 'tp n  de la plus haute 
Pcéíie n’eíl pas celui que je de y oís pren- 
dre en le traduiíant. Aprés tout, il doit 
étre dJun boa augure pour moi qu’on 
m’aít fait fur mon ílyle précifément les . 
mimes reproches que le TaíTe avoit 
eífuyés fur le fien de la part des Flo- 
rentins.

Si un reflentiment particulier, fi des 
raifons perfonnelles avoient autrefois ar
mé la Critique contre le TaíTe ¿ il y a 
beaucoup d’apparence qu’un raotif pa
red Ta excitée contre moi Se c’eft une 
autre conformité que je puis avoir en
core avec lui, Quelques-uns ont été bleí- 
fés de trouver dans ma Préface que les; 
jugemen'ts de M. Defpréaux n'étoienc
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pas toujours infaillible, Se que cet ílluf*' 
tre Critique s’étoit en effet trompé dans 
fidée qu’il a vóulu donner de la Jera- 
falem du TaíTe. Peut-étre anífi ont^ils 
cru mal-A-propos , qu’en attaquant le 
grand défenfeur de Tantiquité , j ’en vou- 
íois indireSement á la caufe qu?il a dé- 
fcndue. Quoi qtfil en fo it, pour ven- 
ger les Anciens que j ’eftime beaucoup, 
Se que je n’ai point attaqués , pour 
venger ‘ M. Defpréaux Iui » máme , pour 
qux j’ai autant d’eftime que pour un An- 
c ien , ils ont prétendu punir mon auda- 
ce ? Se aftbíblir j en quelque fo rre , raes 

' raiíbnnements , en rabaiffant ma Tra- 
ducHon.

D ’autres ? avec au'ffi peu de fonde- 
m ent, ont cru que je voulois bláraer le 
gout des Poetes Italiéñs, dont je recon- 
nois córame eux totit le mérite ; ils ont 
pris vivement la défenfe de ces Poetes, 
&: nfont porté á 'moi-méine de rudes 
eoups. Une femme d’efprit s’eft crue en 
droit de faire TApologie du gcíit de fa 
íiatíon, elle rifa attaqué avec une cha- 
Igur á laquelíe je n’avois certaineraent 
pas donné Iieu; elle a emprunté pour 
ecrire contre moi la méme plume dont 
Roíli s’éroit fervi en écrivant contre le 

: TaiTe. Lorfque fon Ouvrage parut, je 
le  lus avec íurprife , maís avec atten- 
tl-on« & II m’a été utile, Saos foufcrire 
générakment á' toutes fes critiques , j ’ai

reconnu
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¿econmi la folidité de plufieurs v & je 
m'y filis foumis, Pai corrige dans ma 
Traduéiion tomes les fautes qu’elle y , 
a- releyées y quand elies nfont para etre 
effedivement des fautes. Mon Quyrage 
en doit étre á preferir meílleur; c’eft 
un fervice qu’elle a renda au Public ? 
aníS bien qifá moi* II feroit feuleraent 
a  fouhaiter que la maniere' dont elle nfa 
oblige 3 Se le ron qifelle a prís poúr m’ixif- 
truire , luí euflent menté de ma pare un 
peu plus de reconnoíflance. Je rends ]u£*~ 
tice á fes taíents ¿ j’elHme fon efprit , fon 
favo ir : que ns puís-je encore me louer de-' 
fa poütelfe !

Elle ne' njouvera? pas man vais que jV 
luí rappelíe , avaht'qué de finir, les der- 
niers traits- de fa Critique-. comtne ce* 
qifelle pouyoít dire de plus' favorable: 
a ma Traduftíon ce íóm  fes propres' 
armes que je lu f remets á la main. Si 
cette Tradudion 7 dít^elle, taute déjeciuew*- 
fe  qu*elle eji > a eu néanmains heaucoitp > 
de Jueces r  ti en faut candare en favzur 
de- Vencellence de V. Original, O O ifigno-* 
re pas cependant que cet excellent Ori-^ 
gilí al ay oír eré traáuit plufieurs fois 
& méme , a ce qu?oii prétencP, avec.béau-- 
coup de fidéiité fans que néanmoins^' 
fon excellence fíit re conjure, ni qifcm 
f.endít aucutie juftice á fon mente 5 d*oi: 
le Lecleur concluí:: tone de fuite que. ^  
®cm  foire.. celfér la, prévention a i  fn&v
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étoit a fégard du Taííe ; il falloit doné) 
le traduire de la maniere dont je Tai 
Mais une eoíiíequenee plus modeñe^ qu’ií 
m’eft permis de tirer des paroles de mon 
Critique 9 c’eíl que ? fi ma Traduclion a 
eu en effet quelque fuccés, Tédition que j'en 
donne aujourd’hui au Public , étant moiñs 
défe&ueiife que la prendere, je puis légi- 
timement me flatter qu’elle en aura en* 
core davantage.
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A famille du Tafite étoít noble Se anden* 
ne, quoique forí déchue du luftre q id elle' 
avoit eu autreíois, On dit que fes Aneé" 

connus dans le Milanez, fous le nom de la
T our, ayant áte challes du pays par les Vííconu? 
vínrent s'étabÜr entre Come &Bergame ,fur la' 
fnontagne de T allo , dom le nom leur demeu- 
ra depuis. Bernardo TaíTo, pere de notre Poe
te , étoit Poete lui-méme 3 & homme de mé— 
me. L/état de íes aífaires Tobligea de s’attadier 
a Ferrand de Saníeverín , Princs de Sáleme , qui 
le fit fon Secrétaire, Se eut toujours une ex- 
treme confiance en luí. Etant paíTé avec ce Sei- 
gneur dans le Royanme de Naples, il époufa 
Porcia deRoffi, d’une noble famille de ce payfi
la* C ’eft de Bernardo 6c de Porcia que náquit 
Torquato Taifa , qui eR celui dontnous parlóos* 
11 vint au monde á Sorrente y pres de Naples, le 
l t  Mars 1544.

Si les premieres années de la vie des hom*- 
jnes annoncent ce qa#i]s íeront un jour, jamaís 
enfance n'a dü faíre efpérer un plus grand fue- 
cés dans les Lettres, que Tenfance du TaRe* 
A fix mois, dit l’Auteur * Itaiien de fa, vie , 
il parloit deja & artículoit diRmftcment fes 
paroles* A I’áge de trois ans ii commen^a a 
étudier la Grammaire y & il fe portoit a  Pé-

* Jcan-Baptifie Manfon , Marquts de Ville , qm
4volt Qonnu parmulUrcment te Tajfe.
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lude avec tant dardeur &l tant de gout, qu^v 
fon pere n’héfita poínt de l’envoyer au Coliege; 
des'Jéfuítes des l’áge de, qnaíre ans¿. Sons ces 
hábiles znaitres s le petit Torquato fu de ñ grande 
progrés* qu*a fept ans íl favo.ít parfaitement 1c- 
Latín, Sí trés-paílablement le.Grec, lí donna. 
méme á cet age des preuves authentiques de fem 
génie , en récitant puliliquement des- pieces-. 
Latines, en Pro fe & en Vers qidil avoit com- 
¡pofées. Oans fa plus tendre enfance-il ne tnarqua. 
jamáis ríen d'enfant ajamáis on nele vit rire, $£ 
srés-raremem pleurer. Son eíbrit-éioit fi-avancé 
que Ies Jé faites , le jugeant capablê de paniciper 
aux plus faints myíleres de lâ Religion , lui firent 
faite á hnit ans-fa prendere Cotnmunion* Enfin ? 
Íl Páge de neuí ans, il fut condarrmé á la mort 
avec fon pete ; & tamaturité de fon eíprit, qui 
le diflinguoiten tout des nutres enfant-s, fut peut- 
étre cauíe de cette févéríté fans exemple dont 
on ufa á fon- égard*..

La raifon adtnet difiidlement le-merveilleux: 
elle peut étre en garda contre ceiui dont les 
premieres années de la vie du TaíFe fe trouvent 
sccompagnées j mais, fans adopter ce- merveil- 
"leux dans toutes fes-circonftances*, il- en réfults 
.du rnoins que le Taííe étoit un de ces génies 
Tares,.eti-faveur de qui la Nattire queíquefois 
s-écarte de Vuniformité qu’on luí voit obferve* 
á Pégard des autres» Yoici quel fut le fujét de 

- la Semenee de mort'rendue contre fon pere de 
contre lui.

Pierre. de Tolede , Vice-Roi dé Naples 
ay-ant entrepris d’établir lTnquifition dans ce 

■■■ Royaume 4 Saníév.erin , Prince de Salerne, fe 
cbargea dVder repréfenter á VEmpereur Char~ 

Vdes '-Quintales droits de la Nati o n N apoli
sme* Cette démarche lui attira la bienveil- 
lanca du peuple & la, limne du Vice-Roi qui
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ííe nianqua pas-dans la fuite de faíre paíTer Saiu- 
feverin dans rsfpnt de bEmpereur pour un fu jet 
peu foumís & un homme dangereux. S an fe va
ri n , informé de la mauvaife. ímprefíion que le- 
Yice-Roi avoít donnéede lui-.á Gharles-Quiñt * 
envoya demander a ce Prince un fauRconduk: 
pour aüer fe juRider en fa préfence ; mais rEmr 
pereur répondit durement L fon Envoyé * 
qull ns-traitoir point avec íes fbjets* Par cette 
réponfe Sanfeverin jugea qifon Uavoír perdu 
dans befprit de fon Maítre. ll prít le partí dV 
bandonner le Royanme de Naples en décla- 
rant qu’il Tenon^oit á TobéííTance qu’ü avoít 
ju rée a Charles-Quitit, Bernardo Taííofüívit le 
Prince de Sáleme, ¿k amena avec luí-fon 
fils Torquaío ? qui n’uvoít aiors que tieuf ans. 
Des que Sanfeverin̂  fut parri", le Vice-Ros 
le ti  ̂ dédarer rebebe avec tous fes adh&- 
^ents j qui furení condamnés á la mort 3 Se 
Torquato y  fut compris, malgré fon extréme 
jeuneííe*

Quoique le Talle fut né a Sorrente t détcit. 
k■ Naples qiíil avoít été elevé : fes parents l’y 
avoíent condolí dans un age fi tendre , qü5if 
tegafdoit eetie dermere VUle cotnme le lien 
de fa naíílance. 11. fe v-k contraint d’en fortir, 
Si d’abandonner une mere qu’d atmoit beaa- 
eoup, Si .dont il étóit encore plus aimé*. Oh 
peut croire qu!il íemit vivement une fí dure 
léparation,. II fit a cetre oecafioa de trés-jolis 
ver? 5 ob ii déplore fon malheur , & cu íl fe 
compare au jeune Afcanius9 .que-5 dans un age 
pareil au fien , le deftin barbare chaíTa -de fa pa
trie , Sí arracha comme lui d’entre les bras de 
ía mere*: \

Bernardo Tafío , obligé de fiúvre en divers 
lieux la fortune do Prince de. Salerne, laiíía 
fon fils a Roroe 9. fous. la cenduite dhin- de fes
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amls; Se cet ami, nommé Monee Cantaneo J 
cultiva avec un extréme íbin les heureufes: 
díípofnions qn’il remarquoit dans le jeune hom- 
me.qiFon lui avoií confié* Aprés la morí de San- 
feverin > Bernardo étant pallé au Service du Duc 
de Mantoue 5 fit venir auprés de lui fon fils , 
qiFil n’avoit point vu depuis quelques nnnées* 
Surpris de Favancement de fon efprit, il Fenvoya 
peu de temps aprés a la Faite du Prince Scipion * 
depuis Cardinal de Gonzague, pour étudier 
dans rUniverfité de Padoue. A Fáge de feize 
ans3 le TaíTe y foutint, avec un applaudiíTement 
général ? des Thefesfur les quatre Sciences qu’oa 
eníetgne dans cette célebre Univerfité. Et un an 
aprés il y  compofa fon Poéme de Renaud , qui 
Jui atrira de grands applaudiíTemerus,

Le pere du Tañe vít avec quelque regret le 
fu cees qiFavoit eu le Poeme de fon fils* II crai- 
gnoit, avec raífon, que le taíent de la Poéíie ne 
le détournat d’occupations plus férieufes & plus 
«tiles a fa fortune. Cela ne manqua pas d’arri  ̂
ver comme il Favoit prévu* Torquato, entrai- 
né,par un goüt dotninant, fuivit Fexemple d£ 
Petrarque & de Bocea ce t á qui un pareil 
penchant avoít fait négliger Fétude des Loix, 
malgré les delira & les remontrances de leurs 
peres.

A l’age de vingt ans, le TaíTe fut regu dans 
TAcadémie de Padoue» 11 y  prit le titre d*A- 
cadémicien repentant , voulant dire par-la 
qu’il fe repentoit de tout le temps qu’il avote 
employé a autre chofe qu’a la Ppéfie & á 
Fétude des Belles-Lettres* Et pour fe confort 
roer parfaitement au titre qu’il avoit pris, il 
fongea aufli-tot á compofer un nouveau Poé- 
me , qui fut celui de la Jerufalem délivrée*
: II en dreffa le plan, & córamela a y tra- 
Wailler»
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Attiré par les oífres que lui fírent Alphonfe 

fecond, Que de Ferrare, & Loüis fon frere, 
Cardinal d’Eft, íl alia s etablír á Ferrare á Fáge 
de vingt-deux ans. 11 y fut regu par ces deux 
Princes avec les cierno nílrations les plus fortes 
de bienveillance & d’eftime, & il fe determina 
a dédier fa Jerufalsm au Duc Alphonfe. Les 
quaíre premlers Chants de ce Poéme parurent 
bientot aprés. íls répondirent parfaitement aux 
efpérances qu’on en avoit enes* Le nom du 
TafTe devint célebre dans les Pays étrangers* Les 
carefTes qtfíl re?ut du Roí Charles IX , & des 
Seigneurs de fa Cour , dans un voyage qu’U 
fít en France á la fuíte du Cardinal d’Eíl, lui 
fírent connokre que fa réputation ne fe bornoit 
point a ritalie- L’honneur qu’il fait á la Natioa 
Frangoífe dans fa .Jerufalem, dont le Héros 
principal efl Franjáis , devoit naturelíement 
engager cette Nation a lui témoigner une efli-, 
tne partículiere, L’accueil que les Frangois fi-« 
renr au TaíTe * fut un témoignage de leur recon-í 
noiílance , 8c une preuve en méme temps de iat 
juílice qu’ils rendoient á fon mérite.

Pendant les fept ou huit années qui s*écou-<í 
lerent avant que le Poéme de la Jerufalem 
fut finí , le TaíTe compofa pluíieurs autres 
Ouvrages f moins connus en France qu’ils 
ne font eílimés en Italie. J*en excepte fon 
Amone qui a été traduite en notre langue, 6c 
dont les Frangois connoiífent le mérite. On 
fait que cette piece eft Foriginal du Paftor- 
Fido , & de la Fili di Sciro, qui parurent 
quelques années aprés. L’Aminte nt regarder 
fon Anteur comme un homme qui avoit ré- 
tabli dans fon fíecle la Poéfie Paftorale; & 
la Jerufalem délivrée , qui fut achevée un ati 
aprés que TAminte eut paru * fit paffer le 
(TaíTe pour le reftaurateu  ̂ du Poéme Epique#
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Le fuccés. qtfeut le Poéme de la Jeruíblerrfcí 

eíl prodigieux. Tous les heaux eíprits- dita- | 
líe, tous les Savants qui étdísnt alors en..gtand ■ 
nombre,, tornes les Académies, excepté une- 
íeuíé , comblerent d’éioges fon Auteur. Ce 
Poéme fut traduít en Latín , en Francoís , en 
Efpagrio!, en Langues.Orientales méme^preír 
.que au mornent qu’il vit le jour. II s’en fit en 
cinq ans huit édidons díffé rentes.-. Cinquanta 
ouvrag.es  ̂ íoít en profe ,. íbit en vers , fitf- 
reñí imprimes a la lousnge da Poéme & da 
Poete. L* Auteur de la Jerufalem univerfelie- 

. ment applaudi, relevé par fes- contemporains 
311 deíTus de tous les Poetas modernas, au 
«Helias méme des anciens, á qui on eut Tanda- 
ce de le préférer.: le TafTe enñn, .peut-étre trop 
exalté , jouiíToit de la plus brillante réputar 
tion que jamais Poete ait eue pendantfa vie , 
loríque ce bonlieur fut troublé par un acci* 
dent qui devint ppur luí la fource. de toutes fes 
Snfortunes»

Le Duc de Ferrare avoit une jeune Soeur' 
íiotnmée- Léonore. Cette PrinceíTe demeu? 
i'oítavec la DucheíTe d’Urbain-, fadoeur ainée, 
dans le Palais.d’Alphoníe», Elle avoit de Te ib

- prit , elle aimoit les Lettres-,, 6l eítímok 
\paniculiérement le TaíTe. Malgré'Píncertitu*'
lude que le Manió ■ veut répandre fur les 
amours dé fon ami, afín de le jüftifíer de lá 
iaute qtfon luí imputa , il y a bien de Tap- 

' par ence que? le TaíTe fít cette PrinceíTé lé buí
- de fes galanteries . pdétiques1, peut-étre 

.• Tóbjet d’une occupation plus féríeufe. Les
vers ou il fe compare á Phaétqn & á Icare ., 
ádnt il dit-qü!il imite íá téméritá : les plain- 
tes. qu’il fait fur un mariage qui fe traite U 

i pour la PrinceíTé Léonore , Sl la jóle qifil 
.témoign$ er.íuite, fui la rupture de. ce ruana-- 

:.'v V ' > ' ' \
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ge* La févériié avec laquelie Alphonfe en ufa 
a fon égard , aprés que fon intrigue eut éclaté: 
Fíntáret que Léonore prit a fa difgrace, qu’elle 
tacha en vain de faite ceffer : enfin , fes amours 
rendus publics par Tíndifcrétion d’un ami a qui 
il s’étoit ímprudsmment confié : toutes ces 
raifons ne permettent guere de douter que le 
bruit qui fe répandit dans Ferrare n'efit un fon- 
dement légkime» Quoi qu?il en fok, le TaíTe 
éprouva , á Tágede trente^deux ans, le fort de 
ces téméraires a qui il s’étoit comparé , 5c , s’il 
ne perdit pas la víe comme eux? il luí en couta 
du moins la fanté Sí la liberté- Son éfprit s’af- 
fciblit, fa raifon fe troubla , fon imagínation 
segara , le reíre dé fa víe ne fut qu’un tifia 
d’amertumes ¿ Sí  pendant les dix-huit année* 
qu’íl vécut encore depuis, on peut dire qu’il 
paya bien cher la gloire que fes Ouvrages luí 
uvoient acquife f 5c les faveurs qifil avoit re- 
$ues de Tamour.

Un Genfilhomme Ferrareis, á qui Je TaíTe 
avoit fait confidence d’un fecret dangereux: 
cpfil ne devoit confier a perfonne, manqua k 
la fidélíté qu’il devoit a fon ámi. Le TaíTe en 
fut informé. Il íui reprocha un jour fon in- 
difcrétion dans le Palais du Duc de Ferrare- 
Au lieu de s’excufer comme il le devoit, cet 
Lnfidele confident voulut mal-átropos tour- 
ner la chofe en plaifanterie. C’étoit faire ta** 
citement Taveu du crime qifpn lui reprochoir» 
Le TaíTe , indigné d*une plaifanterie fi dépla- 
cee , ne put reteñir fa colera , 5c lui donna 
un fouffler, Comme ils étoient ators dans un 
lieu oh ie refpeét les empécholt de pouíTer 
plus loin leur querelle , ils. fbrtirent Air ie ■ 
champ pour Taller vuider hors de la Ville, 
Trois freres qu'avoit 1¿ confident du TaíTe 
ayant appris ce qui yenoit de fe paíTer, con-
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rurent dans le moment au íecours de leurT 
frere. lis le trouverent aux prifes avec fon" 
ennemi 5 Sí Lis eurent afíez peu de généroíite 
peor Tattaquer toas quatre á la fois* Mais le 
Tallé fe défendit avec tañí de valeur , qu’il: 
bleffa deux de fes quatre adverares , Sí don- 
11a le temps d arriver a ceux qui accouroíent 
pour íes féparer : aprés quoi , Timagínatioií 
éncore tome échauffée du courage qu’il ve
ndí de faire paroirre , ii eut Timprudence de 
revenir chez luh Pour les quatre freres 5 íls n’o- 
ferent rentrer dans la Ville , 6c prévinrent 
d’eux-mémes PArrét qui Ies en a bannis. Cette 
aélíon de vigueur , peu commune aux Poetes s 
ík dire du Taffe que la plume ou Tépée a la 
main * nul ne lui étoit comparable » & elle le 

■ rendir auíS célebre par fa valeur qu’il Tercie 
par fes écrits.

Cependant le Duc de Ferrare, inftruít de la 
querelle & du fu jet qui y avoit donné Heu , fit 
arréter le TaíTe , fous pretexte de le mettre á 
ÔLivert du refi’entiment de fes ennemis. Ce fu£ 

alors que íon imagination refroidie lui laiíTa clai- 
reman enviíagerles fuites dangereufes de ion im- 
prudence. Soit qu-il füt cou pable ou non de la 
faute qu’cn lui itnputoit, la vraifemblance étoit 
contre lui. il favoít que Topinicm d’une ínjure 
iregue produit prefque toujours dans Tefprit des 
Princes le me me effet que la réalité, & il crai- 
gnif avec raifon qif Alphonfe irrité ne couvrit 
íon propre reffentiment du pretexte de vouloir 
le garantir de celuldes autres,

Le TaíTe étoit naturellement mélaneolique.’
II ifeíl point de légeres difgraces pour les 
hojnmes en qui Phumeur noire domine: tout 
prend dans leur efprit la feinture défagréable 
de cette humeur dont íls abondent. Les ré- 
Üexions que notrs Poeté eut lieu de faire pen-
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dant une aííez longue détention_,;augmsñíerent 
a l’excés fa melancolía* En prole aux penfées 
les plus funefies , il s’abandonna á de valnes 
terreurs: la violence , le potfon , ía mort fous 
toutes les formes étoít fans ceífe préfente a 
fon efprit. II fe réfolut enfin á fe tirer d’nn 
pérxl qui luí parotfíbir inévitable * s’il y demeu- 
roit plus long-temps expofé» II trpuva le moyen 
de fe déguifer ; il fonit de fa prifon , & s’en alia 
a Turin 5 oü íl croyoit pouvoir demeurer caché 
fous nn autre nom que le fien.

Malgré fon déguifement., il y fut bientot 
reconnu. Le Duc de Savoie, informé que ce 
Poete célebre étoít dans Turin, le fit venir , 
6c le traita avec honneur* Sí le TaíTe eüt été 
dans une autre fituatíon d7efprit , il auroit pu 
étre fenfible aux traitements que luí fit ce Prin- 
ce, 6c fe feroit cru en füretéáfa Cour ; mais 
h mélancolie avoit ]etté dans fon ame de trop 
profondes racines. La liberté q̂u’il s’étoit pro- 
xurée n’avoít point diííipé fes frayeurs. II fe re~ 
gardoit comme un criminel d*Etat, que le Prin» 
ce qu’íl avoit ofienfé devoit pourfuivre par- 
tout* Des quJü fe vit découvert , íl cralguit 

- que le Duc de Savoie rfent la lache com  ̂
plaifance de le livrer au Duc de Ferrare , ou 
fde fe défaire de lui par le poífon. Cette noire 
penfée le fit fortir avec précipitation de Turin 
pour s*en alíer á Rome 5 oü il efpéroít t ron ver 
un für afyle*

Uínquiétude de fon efprit.ue le laifla pas 
jouir long-temps des douceurs qu’il commej^oít 
á goüter dans cet afyle. Le defir lui prit d5aller 
a Sorrente voir fa fceur aínée , qui étoít .éta- 
.ble dans cette Yille , 6c;quJii n’ayott point vué 
depuis fon enfance ; cfétoit s’expofer á de plufr 
Fgrands dangers que ceux qu’il avoit courus juf- 
tqu’alars. LJArrét de mort rendu á Naples con»

 ̂ e-ij. ■ '
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tré lui fubfiítoit toujqufs , Se il alioit clans un 
pays olí fa tete éíoit proferiré : ntais fon imagi- 
natíon j fortement affe&ée de la crainte du Duc 
de Ferrare 3 l’empéthoít de lentír toute réten- 
due d'un plus grand péril oü il s'expofoit. 11 fe 
traveílít en payfan, & arriva heureufernení a 
Sorrente, T rois mois aprés qifil fut chez fa foeur * 
il re$ut une íettre de la PrinceíTe Léonore , á qui 
il avoit foin de donner de fes nonvelles , par lar 
quelle cette PrinceíTe luí confeilloit de revenir á 
Ferrare; elle TaíTuroit qiñl n’auroit ríen a crain- 
dre de la part de fon Frere. Peu de temps aprés il 
enre^utune feconde, oh Léonore 5 ufant de Fem- 
píreqifelle avoit fur fon coenr , lui ordonnoit de 
revenir fans diíTérer, Cette feconde Iettre le de
termina fur le charnp, Je pars, dit-il á fa fceur., je 
vais meremettre volontairement dans mes pfemiers 
fers. 11 partir en eíFet5 & ? aprésavoÍreíTuyéaRo- 
mennedangereufemaladie, ilferendit a Ferrare,, 

Le Duc ne IV recut point mal , Si dans les 
premiers jours íl ne parut pas qifÁlplionfe eut 
-confervé du reífentiment contre lui: mais la fa
cilité arec laqueíle il écouta peu aprés les díf- 
cours qu*on lui tínt fur l’aliénation de fon efprit? 
fait juger qiFil ne lui avoit pas rendu éntiére- 
ment fes bonnes grace's, Il eíl vrai que ces dif- 
cours n’étoient pas fans fondenaent: la mélanco- 
lic qui avoit ruiné la fanté du TaíTe, lui avoit en 
méme-temps aífoibli Pefprit; mais fa raifon ne 
fut jamais alíéréeau point que fes ennemis le pit- 

' fclierent, í$¿ qifÁlphonfe parut le croire. Ce 
Prince , qui fe farfoit autrefois un plaiíir de fon 
entretien , en vint dans la fuite avec lui jufqu'a 
refufer de Fentendre dans fes jüftífications* 11 ne 
■lui fut plus méme perrnis de voir la PrinceíTe 
¿Léonore, & on lui &ta toute confolation dans 
‘fon malheur , comme on lui ótoit tout rnoyeia 
d’y.. rcmédier*- La différence qu’il y avoit enttt
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fes traitements que ieTafíe díuyoit alors a la. 
Cour d’Alphcnfe , 6c ceux qu il y avoit éprou- 
vés pendant Íes dix années brillantes de fa jeu- 
neíl’e , le frappa vivement! íl ne put-fóutenir 
la comparaifon qu’il en fu , & íl réfoiuí d aban  ̂
donner un íejour oü le fouvenir de fonbonheur 
paíTé ne fervoit qiíá redoubler íes peines,

Dans plufieurs Villes d’ítalíe, oü íl alia au for* 
tir de Ferrares iíne trouva peínele reposquile 
fuyoit par-tout. Le bruít de fa folie l’avoií de
vaneé dans ces Villes ; 6í , córame en tous lieux 
II portoit fon humeur fombre 6c chagririe* fa 
préfence ne fit poínt revenir de ropraion qui 
s’étoit répandue au défavantage de fa raifoivEn- 
íin fon inquiétude } ou piutorfon malheur 5 le 
íamena dans une Vílle ou il ne devoit jamáis ren* 
írer , & il revint une fecondefoísa Ferrare. Ce 
fut alors qu’Alphonfe plus prévenu 5 ou plus irrité 
contre luí qu’auparavant, le fit eníermer dan& 
FHopita! de Sainte-Atme ¿ conirae un malade k 
I;a guérifon duquel il falíoit férieuferaent fonger* 
Les ordres furent auüwot ¿annés pour qtíai^ 
luí fit tous Ies remedes nécefíaires, &¿ fur-íouc; 
il y eut défenfe exprefíe de le kiíTer fortir.

11 eft aífé de juger l’eífet qiíun pared traite* 
ment dut produire fur une tete deja auííi alibi- 
fclie que celle du TaíTe, Les remedes aigrirent 
fon mal au lieu de le dirainuer 5 fa mélancofe 
redoubia v il tornba dans les vapeurs noíres * 
qui luí ó tolera par ínter valle Fuíage de fa ral
lón y 6c, dans les accés de ce mal, il devint fu jet 
uux mémes vifions qui 5semparent ordinaire -̂ 
ment de ,ces cerveaux foibles*. 11 crut que fa 
Jadíe n’étoit poínt naiurelle ,  6c que la magíé 
y avoit part^Il simagina qiíun Lutín ayoitété 
fufeité: par fes ennemis pour. le tourmenter  ̂
Ce Lntin lui faifoit éprouver de temos en.temps* 
Us d’uqe malice badine.,. en luí enlevant¿



líy . t r i E  1 3 V '  T A S  F E .  .
dífoit-ü, les chofes deRinées pour fa nourríít!*̂  
re , ou en áéra.ngeant fes papiers &í fes livresi1 
Quelquefois un génie plus grave s’apparoiílüte 
a lüi , ¿k íl croyoit avoir avec ce dernier de*;, 
converfations íerieufes & remplies de piété. :.

Le TaíTe eür été moíns a plaindre, fx faraí* 
fon enuérement égarée luí eüt ótele femimení 
de fon état : maís íes abfences d*efprit étoient 
pafíageres ; il - revenoit dans fon bon fens, & le; 
retour de fa raifon étoit toujours fuivi de re- 
ílextons attriílantes fon ame fe replongeoit 
bientSt dans cette méate noirceur qui~ avoifc 
cauféfon mal , &- qui Tentretenolr.

Mais , ce qu’il y eut de plus étcnnant, c’eíl 
que dans eet état deplorable fon génie poétt- 
que ne fabandonna point# Dans tout le cours 
de fáyie le TaíTe n’a point ceííé de taire des 
vera on d’écrireen profe* Ce fut au plíis fort de 
fes difgraces qu’il eut á répondre aux Critiques 
qui parurent alors contra fa Jerufalem ; & il le 
fit avec una forcé de raifonnement qui ren- 
verfa fes Critiques. Áccablé de rnalheurs d*in-' 
Rrmítés, fon amour pour les Mufes, vainqueur 
de fa mauvaife fortune 5 luí a fait produire un 
grand nombre d’dnvrages- Et íi fes derniers écrits 
manquení du feu qui fe trouve dans les pre- 
miers i on y remarque du monis' une merveil- 
leufe facilité 9 &■ íes reRes encore eftimables de 
ce raré talem qifil" avoit're^u de lamature.

Cette feconde détention du TaíTe fut bien 
plus Iongue fk plus fácbeufe que la premiere.

En vain TEmpereur, le Pape 5 tomes les Püif- 
fauces d’Italie s’entremírent pour obtenir fa li- , 
berté ; foit que les recommandations de ces 
Princes ne fuíTent point aíléz fortesfoit que 
Végarement de fon efprit , qúi étóit connu de 
tout le monde , juíbfiai la conduite d’AIphon- 
fe á fon égard ? le Dúo de Ferrare detneun*
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Inflexible jufqu’au temps da mariage du Prinee 
Céfar d’Eíl. Ce fut pendant les réjouifíancss 
qui fe firént á Foccafton de ce mariage , qu’Al- 
phonfe donnantfon reíTentimentá-iajoíe publi» 
que, confsntk eníin que Tiníortuné Talle for* 
liroit de fon infirmerie, & il en fortit, cbmme 
en le eroira aifément, avec la fanté dü corps 6c 
de Fefprít plus altérée qu’il ne Favoít ene en y¡ 
entrante

Le TaíTé dit luí -méme qifÜ étoit dans fe 
quarante-deuxieme année, lorfque pour la fe- 
conde ibis ü recouvra fa liberté , aprés deux 
ans d’infirmités continuelles , Si íept ans de pri- 
fon i 11 fe retira d’abord á.Mantoue chex le Üuc 
Vincent de Gonsague-j qui avolt le plus con?* 
tribué a fon élargíuement; mais dégoüté, avec ' 
rallen ? de tout atrachement pour les Princes, Se 
fentant d’̂ ílleurs que Fair de Mantoue luí étoit 
contraíre, iifít demander la permífBon d’aliera 
Naples, aíin d’y rétablir fa fanté 5,St de potaríais 
vre en, cette ville la refíitution des biens de fe 
mere quíavoiem été conñfqués*. Cette permif?- 
fion quede-TaíTe obtínt aifément, ne luí procura 
point Fefler qifil en attendoít, Sa vie- fut trop 
courte pour quil püt voir la fin du procés qu’il 
jui failut eíTuyer avant que de rentrer dans fes 
biens , Si fa fanté étoit trop altérée pour que 
Fair. natal la, püt parfaitement rétablir. Mais les 
douceurs d’une vie libre Si paífible , ne laiíferent 
pasd’éclaircir beaucoup fon humeur fombre \
¿il ne retrouva point a Naples une fanté par* 
faite , il y trouva du moins un repos d’efprk qui 
lui étoit inconnu depuis dix ans*.

La vie tranquille quede Talie menoit en cette 
Ville y ne Fempécha point de taire de temps en 
temps quelque voyage, foit á Rosne , foit‘ en 
■.¿’autpes* Vi lies d’halie.. Le Grand-Duc. Ferdi- 
iiand, qui Favoít connu étant Cardinal, 6c. qui
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avoit confervé pour luí beaucoup d’eflíiiiéj; 

• voulut Fattirer á Florarme , & employa méme- 
pour cela Fautoríté du Pape. Le TaíTe ne put 
Le difpenfer d’avoir quelque complaifance pour 
un Prince qni témoignoít le fouhaiter avec tant 
tFardeur. li fe rendit auprés de luí , mais il s’y 
rendit avec une ferme réfolution de ne faire á 
Florence que fort peu de féjour, Ce fut á Toe- 
íion cíe ce voyage que les Académícíens de 
-laCraíea ,pourréparer en quelque forte le tort 
qifils avoient fait a leur goüt * en critiquant fon 
Pcéme de Ja Jerufalern d’une maniere outra- 
geante ¡ lui hrent d’aufíi grands honneurs, & luí 
donnerent autant de louanges qu’ils avoient mar* 

- qué de mépris pour luí dansleur injufte critique.
Sí Ies-nsalheursdu TaíTe n’avoient pu étcuíFer 

fon génie poétique; íi, comme nous avons du, 
au plus fort de fes difgraces ? il ne celia point 
de faire des Vers, on peut juger que la tran- 
■quillité dont il jomt a Naples ne fut pas oifive. 
Les critiques qui avoíenr paru de fa Jerufalern 
lui avoient fait faire de férieufes ré&exions fue 
ce Poetne. Sans foufcrire á tout ce qu’on luí 
reprochoit dans ces critiques outrées » il con- 
vint que fon Foéme pouvoit étre plus parfait , 
& il entreprit de le corriger. Son premier def- 

; feín avoit eté de le faire 5 en ajoutant quatre 
Chants. nouveaux, ík en répandant une cen- 

... taine de Strophes dans les autres Chants da 
Poeme dont U devoit en méme temps retran- 

-• -cher quelques endroirs. Mais ¿ abandonnant ce 
premier deífein, il en forma un autre qui auroit 

; efírayé toute imagination moinsféconde que la 
fienne. Ce ne fur plus en retranchant ou en 
ajoutant quelques Vers qu’il entreprit de cor- 
'riger fa Jerufalern ; il le fit en compofant un 

. nouveau Poeme , fous le nom de Jerufalern 
Conquife, dans lequel , a la. réferve da fu jet.
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j>tmcípal, 6c de quelques idées partículierés 
qull a confervées , tout jufqu'au titre eíl changé 
dhm bout á Fautre.

Malgré Fímitation fervile d’Homere qu’on 
remarque dans la Jemfaiem Conquífe; malgré 
Fexa&itude fcrupuleufe avec laquelle le TaíTe y 
a íiuví les regles du Poeme Epique données par 
Ariííote, ce nouvel Ouvrage eut peu dé lac
ees. Le ítyle en eft noble, mais diíFus; la Poé- 
fie fonore , mais froide: le coeur y  eíl pea ron
ché , Timagination peu émue, Ce Poeme d\m 
quart plus long que la Jerufalem délívrée 5 lili 
eft infiniment ínférieur ; il ne fervit'qu’á faire 
admirer la fécondíté de fon Auteur.

Mais on Feüt admires bien davancage , íx 
le TaíTe eüt eu le temps d^xécuter le nouveaü 
projet qu’il avoit formé. Auííx docíle aprés que 
Ton fecond -Poéme. eut partí, qu'il Favoít été 
avant que de le faire paroitre pour contentor 
fes critiques, óu pour fe fatisfaire lui-méme 
itavoit réfolu d’en compofer un troifieme', 
dans lequel, en ávirant Ies défauts qu’on luí 
reprochoit dans Ies premiers , il vouloit faire 
entrer tout ce qui avoit piu dans les deux au- 
tres, 6c peut-étre y ajouter encore des idées 
nouvelíes.

II rfy a pas d'spparence, aprés tout, que cene 
troifieme Jerufaiem eüt été plus parfaire que 
íes deux premieres. Quelques génies heureux 
s’aíTranchiíFant de U loi eommuné, ont confervé 
ieúr feu poétique parmi les glaces de la vieil- 
leíTe. Mais cea geni es font rares : it eft peu de 
Sbphocles; 6c les Mufes, ainft que Ies amours, 
rCont qifune faifon, Quoíque le TaíTe ne fút pas 
encore dans un age avancé , les difgraces qu’tl 
avoit eíTuyées, les íhfirmités auxquelles il étoir 
fiijet depuis tant d’ánnées, ayoíent enhn étouffé 
fon feu* Comme d’aiileurs it; avoit commencé
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á erre Poete dans un áge oh íes horneras ígnor.̂  
rent encoré la difterence qui efí éntre la Profe 
& les Vers , il devoit fubir le fort des efpritS; 
prématurés : on fait que la narure Ies prive de 
bonne heure desdóos qu’elle leur a faíts avant 
le temps.

Un homme tel que le Tafia , qui fembloit n’a-’ 
voir re£u le jour que pour facrifier aux Mufes 
a qui il s'étoit coníacré dés Fenfance, devoit 
naturellement ceder de vivre en ceffant d’etré 
Poete : auííi le terina de fa carriere poétique 
fut celui de fa víe* Maís cette carriere illuílre fe 
termina d’une maniere bien glorieufe pour ce 
grand Poete* On lui décerna des honneurs que 
pen d’autres Poetes avoient obtenus avant lui , 
& qu*aucmi ifavoit.fi bien mentes* Avant que 
de mourir , le TaíTe connut bien clairement 
Tefiime qu’avoit *potir luí toare Fíialie* Et, s’il 
na re£ut poim la récompenfe qifon préparoit a 
fon mérito, il fut du moins qifelle lui étoít 
deílinée ; il vit Pempreííement avec lequel on 
attendoit le jour de fon triomphe y 6c 5 ce qui 
devoit etre plus flatteur encore pour lui que le 
triomphe méroe, il entendit les regrets qui fe 
faifoient par-iout fur ce que la mort lui alloifc 
ravir un prix que fon mérito lui avoit fi juila-* 
,ment acquis*
 ̂ Le Cardinal Cinthio Aldobrandin, á qui 
il avoit dédié fa Jerufalem Conquife, de
manda au Pape Glément VIII, fon onde,' 
.que, felón un anclen ufage, la couronne de lau- 
,rier 8¿ le triomphe au Capitole lui fuífent 

v décernés, Clémem y confentit av.ee jote^ 6c le 
Tafíe fut mandé a Rome. II ne fut point ¡n- 
fenfible a une nouvelle íi flatteufe pour fa gloire* 
Malgré fa fanté qui dépéníToit tous les jours, 
íl fe rendit 3 Romf, 6c y  fut logé dans le Palais 
;tdu. Pape. Vene^ , illuflre Poete, lui dit Cié-
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ment VIII j venê  recevoir une couronne a 
íaqudls vous alie* faite autant d’hvnmur quelh. í 
en a faic d ceux qui Uont requc avant vous* Les ?; 
ordres furent donnés auíü-tot pour préparer la 
céremonie du triomphe que le Cardinal Cinihio 
avoít deílein de rendre pompeufe.

La fanté du TaíTe extrémecnent affoiblies na 
permettoit guere qu’on diíFérát cette pompe ; 
le moindre rerardement fufHíoit pour le priver, 
des honneurs qu on luí defimoit. En erfet, le 
Cardinal Cinthio ayant écé quelques jours in- 
dífpoíe, lorfqa’il £ut rétablí , le Talle ne íe 
trouva plus en état de recevoir ces honneurs qui 
luí étoient prepares, II tomba dans une foibleíTe 
quí luí fu juger que la fin de fa vie étoit pro- 
chaine* Pour employer plus chrétíennemem le 
peu de temps qui luí reftoít, íl fe fit porter dans 
la maifon des ReÜgíeux de faínt Onuphre. II y  
vécut encore trdis femaines, & y mourut enfin 
le 15 Avril 1 5 9 5 , dans tous les fentiments 
d’une véritable píete, II étoit ágé de cinquan- 
te-un ans, un mois & quelques jours, '

Jamáis Poete n'a dü fe ñatter plus legitime*» 
ment que le TaíTe de s’etre acquis dans la 
mémoire des hcmrnes cette immortalité á 
laquelle tous les Poetes afpíreni. II en eut 
úneme dans les derniers jours de fa vie une 
preuve fenñble, La crainte que luí témoi- 
gnerent Ies Religieux de faint Onuphre qu*on 
ne leur enlevát íon corps , rempreíTement 
avec lequel il$ luí demanderent qtfil fut in~ 
humé dans leur Eglife, & quJíl voulüt bien 
leur laifTer fur cela fa volonté par écrit , dut 
lui faire iuger qu'on le regardoit comrae un 
de ces . hommes extraerdinaires , dont les 
refhs font précieux, parce que leur nom eft 
ímmortel» Mais peu touché alors «Tune gloire
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paíTagere, i! ne.s’occupoit que du Ciel ; H ne 
fongeoít qu’á fe rendre. digne d’y re ce v oir ¡une 
courcnn  ̂préférable au vain laurier qui Tatten*; 
¡ctoit au Capitolc» ' '

1 - , ^ i .

Jl'RUSALEM
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■DÉLIVRÉE.

C H A N T  P R E M I E R .

1 í E chante cette'guerre que Ja piété
I fit entreprendre , & ce Capitaine 

qui délivra le Saint Tombeau de 
Jefus-Chriíb Cette glorieufe ccn- 
quéte lut couta bien des travaux ; 

il dut a fa valeur & á fa prudence le fuccés 
de fon entreprife.- En vain les peuples unis de 
FAfie & de 1*Afrique s’oppoferent á fes armes : 
en vain les puifTances de Tenfer fe déclarerent 
centre luí; aidé de la faveur du Ciel, ü fur- 
monta ces obftacles, & fous fes faints étendards 
il ramena fes compagnonségarés.

O Mufe! toi qui n*as pas fur l’Hélicon le front 
ceint d*un laurier périfíabie , mais qui dans le 
Ciel as la téte couronnée d*étoiles d’un immortel 
édat , ínfpire á mon coeur une ardeur divine ; 
donne de la nobleíTe á mes chants , <3¿ daigne 
me pardonner.fi dans cet ouvrage j'ofe quel- 
quefois parer la véríte d'grnements qui lui fon¿

A



■ :'% J í R U S  ALEM D É L I V U e HÍ
Utrangers. Tu comioís le penchant des .hotnmfls 
pour ce qtn leur paroít agréablettu íais com- 
■ bíenils foní fenfiblesaux charmes d*une élégante 
Poéfie';; la vérité , .lorícpfelie soffre a eux-.fous 
une image ríante, entrame Sí foumet íes plus 
indóciles. C*eft ainfi que nóus préfentons á un 
enfant malade les bords du vafe frottés d'une 
douce liqueur ; trompé par cetinnocent artífice, 
51 avale la liqueur amere ¿ Sí la fanté qu’il r$r 
couvre devient le fruir de ion erreur.

Et toi 5 magna ¡lime. Alphonfe , par qui j*aí 
evité les atteintes de la fortune ennemíe ; toi 
qui, me fauvant (fuñe mer orageufe préte a 
nfenglouúr , ufas recueilli dans un Heureux 
port , re^ois favorablement cet cuvrage qué 
je te confacre, Peut-étre ? Sí j’ofe Taugurer, 
il me fera permis un jour de célébrer tes pro- 
pres exploks. Si la paix fe rétablit jatnais entre 
íes peuples qui adorent Jefus-Ghníl, Sí qifé- 
pris a?un -faiñt zele ils arment par' mer & par 
terre , pour arracher des mains des Infideles 
fílluflre proie qu’ils ont ravie, qui fera plus 
digne que toi d’étre le Chef d’une ft haute en- 
trepriíe ? C*eft a toi fans doute qifils défére- 
rontalors le Commandemeñt général3ou fur mer 
cu fnr ierre  ̂ a ton choix. Rival de Godeíroy , 
préte une' oreille attehtive a mes chants, & te 
prepare aux combats,

II y aveit déj£ plus de cinq ans que les Chré- 
tiens étoient paílés dans FOrient pour Pexé- 
cution. de leur gloríeux deííein. lis avoient 
pris Nicée d^íTaut; ils s’étoient rendus mai- 
tres par intelligence de la puiffante yille d’An- 
foche; aprés Tavoir aéfendué contre les 
efforts d’une ármée innombrable de Perfans , 
ils 5Jétoíent emparés de Tortofe. L’hiver 
ayant interrotripn lebrs exploits , ils atien- 
áoicni dors le piinternps pour recomméncer k
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gueí-re, Deja la fin de cette faifon fácheufé qui 
íufpend les travaux deMars, appfochoit, lorf* 
que le Souveraín Maitre da monde , da Jiaut 
de fon troné fubííme , de ee troné aütant ele- 
v i au-defíus des étoiles que des étoiles le font 
au-deíTus de Fenfer 3 jetta íes yeuxíci-bas, & a 
Fin flan t tout ce que renferme Funivers entier 
luí fut préfent. Tout s’offrít aux yeux de FE- 
ternel; mais ce fut particuliérement en Syrie % 
fu ríes Princes Qirétiens, qudl arréta fes regareis.

Par cette pénétration avec laquelíe il fonde 
íes coeurs , &• découvre les plus fecretes pen- 
fées des hotnmes 5 il vit Godefroy tout occu- 
pé du defir dJaffranchÍr la Ville faínte du cruel 
joug qui Fopprime : pour ce guerrier pleia 
de foi &- de zele Ja gloíre du monde efi vile. 
les hojmeurs , les richeffes font méprifables. il 
fremarqua dans Báudóuin , fon frere , un efprit 
ambitieux , afpirant fans ceíTe aux grandeurs 
humaines, Le vaillant Tancrede lui parut 
épris d’un amour funefie qui le tourmente 
nuit jour , lui donne du dégoüt pour U 
vie. 11 vit Boemond attentifá jetter les fon- 
dements de fa nouvelíe fouveraineté , k íntroduí* 
re dans fes Etats de nouvelles loix 5 de nou- 
veaux ufages 5 & á y établir la vérirabie Reli
gión* Le Prince d’Amioche eft tellement oc- 
cupé de fes foins * qtfil fembíe avoir oublíé 
tout le relie. II découvrit dans Renaud une 
ame toute guerriere, & un courage ennemí da 
repos: ce n*eft point pour les tréfors ni pour 
les grandeurs qu’il foupire ; mais íl a une fojf 
árdeme & immodérée de la gloire.;GueIfe , 
fon onde , Fentretenoit des illuíires, exemples 
qu’ont laiflé les Héros de Fantiquité ? le jeune 
homme écoutoit avidemment les diícours de ce 
íage guerrier,

Aprésque FEterneí eut penétre les fémiments /
Á a
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les plus focrets de ces Princes 6c des autréS 
Chefs de Tarruée chrétienne, U fit venir á luí 
Gabriel 5 qui tient'le fecond rang parmi les ef- 
prítscéleftes; cetAnge quí lert ̂ interprete(idéle 
entre Dieu &  les juñes ? qui annonce fur la 
«erre les décrets du Trés-Haut 3 & rapporte 
aux pieds de fon tfone les vceux des mortels» 
Partez , Im  dit le Seigneur , alie* trouver 
Godefroy * 8c lui dites de ma part: pourquoi 
demeurez-vous dans l’ina&ion ? Pourquoi dif- 
ferez-vous a rompre les fers olí Jerufalem gé- 
nrn? Appellez les Chefs au Gonfeil, réveiüez 
le zele des plus lents , excitezdes tous a cette 
fsinte entrepnfe. Soyez leur General, je vous 
¿leve a ce feaut rang ; que ceux quí ont été 
jufqu’a prefent vos égauxs devíettnent les exé- 
cuteurs de vos ordres*

Le Seigneur dit ? 8c Gabriel a rinílant íe 
difpofe a lui obéir, 11 revetit fa fobftance in- 
vifible d ’une forme aerienne : il prit la figure 
d’un jeune homtne d'une beauté majeftueufe ; 
il entoura fa tete de rayons éclatants, 6c atta^ 
cha á fes épaules des ailes blanches dont les 
¿extrémités étoient dorées. Oefl par le fecours 
de fes arles qu il fend les vents & les núes, & 
qiñl parcourt avec rapidké la terre 6c les mers. 
L’Ange ainíi revétuVélance duham desCieux; il 
íufpenditun moment fon yol au-deífus du Liban, 
puis il fe precipita vers les plaines de Tortofe.

Le íbleil commen^oit a fortir du feín de 
l’Océaii : la moldé de fon globe lumineux 
éclairoit deja le monde ; l’autre tnoitié éroit 
encore cachee fou's les eaux; & Godefroy , fe
lón fa coúiutne3 offroitá Dieu fes voeux 8¿ fes 
liommagos ? lorfque UEnyoyé céleíle , bríllant 
en core , liñ apparut du cote de TOrient, 8t luí 
dit; Godefroy, voici la faifon favorable ppur  ̂

;r£commencer la guerre. Pourquoi difieren
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'fous á tirer Jerufalem de l'opprefíion }  A ífeni- 
blez tous les Chefs de Tarmée \  révelllez leus' 
zele 5 excitez leur oourage, Dieu. you$ a él a  

pour étre leur Général s ils fe foumettront a. 
vous fans répugnance* G e íl le Seígneur qui 
írfenvoié vers vous , o'eíl fa volqnté füpréme 
que je vous armones: quelle efpérance ne de- 
vez-vous pas concevoir de la viéloíre ? avec 
quelle ardeur ne vous acq.uítterez-vous poin* 
de Femploi qu’il vous confíe ? Gabriel á cea 
mots difparuí , & remonta dáns les Cíeux* 
Godefroy fut ébloui de cette vifion r  íl en de- 
tneura quelque t-emps in terd it; mais , aprés étre  
revenu a luí , faifant réüexion íur ce q u 'un  
Ange venoit da lui annoncer de la paft de Dieu 
le defir qu'il avoít de voir fínír cette guerra 
dcmt la conduire devoit étre deformáis con-* 
fíée a fes foíns , fe convenir en un zele plein 
dJardeur, La jóle ambitieufe der fe voir pré-‘ 
féré aux autres n*y eui aucune part* mais o ti 
peut diré que fa volonté fe tronvant en cela 
conform es celle de fon Dieu , elle en p ritu n e  
nouvelle forcé r  ainfí qu’une étmcelie qui s \ i ~  

nit a un grand feu* H invita a u íli- tó t, par de& 
meííages réitérés , tous les Chefs difperfés 
aux environs de Tortofe } á s’afíembler dans 
cette Vilie i  au confeti qu’il leur donnoit , il 
joignit les plus vives inflances ; il employa f t -  

effícacepient tout ce qui peut réveiller le cou
page &  excitar une ame généreufe ? qu’il fut f  

en quelque forte , les contraindre &l les char- 
m er en méme-temps* Les principaux de l’ar- 
mée s*aíTembleñt, une foule d’autres guerners- 
fes fuit. Le feul Boemond ne s’y  trouva polar. 
Parné fe loge dans la Vilie ,, partie campe au 
dehors, Epfin s le jour auquel fe devoit teñir c e t: 
important Gonfeil étant a rriv é , tous les Chefs 
fe tendirent e a  iui méme Ueu, &  y  formerentf
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untlluftre Sénat* Alois Godefroy leur adreña c0 
difcmirs avec beaucoup de grace & de majeílé* 

Soldats du Dieu vivant ? qifil a choiñs pour 
etre les refiaurateurs de fon cuite * voüs qu’il 
a préfervés juí'qu’ici de tous périls, 8c fur me? 
& dans les combatí ; vous dont il s’eíf fervi 
pour arborer fes ¿rendarás , &l faire révérer 
fon faint nom ches les nations nómbrenles que 
vous a vez foutnifes, ce n’eft point pour sequé- 
íir une gioire paíTagere , en domptant des peu- 
pies barbares , que nous avons abandcnné nos 
familles & notre patrie , &L que nous nous fum
ines expofés fans crainte aux hafards d'une 
guerre iongué 8r dxfficile ; nous n’avons pas 
prodigué notre fang pour un prix de fi peu de 
valeur. Le but de notre entreprife a été de 
déiivrer la Cité fainte 8c de brifer le joug in  ̂
digne fous lequel nos freres font aíFujettis; de 
fonder eníuite un nouvel Empire dans la Pa» 
leíline , oh lapiétépuiífe trouver un für afyíe, & 
chfétranger, qui adore Jefus-Chrift, ofe eñlíber-» 
té venir rendre hommage a fon dívin tombeau,.

Si nous bornons ici nos conqueres , ou íi 
nous portons nos armes d’un autre coré , noui 
auronsa la vérité par bien destravaux acquis une 
foíble gioire , mais fans avoir ríen avancé pour 
rexécution de notre premier deíTein, Que nous, 
ferial en effiet d’avoir paíTé la mer avec de íí gran» 
desforces? Que nous lertd’avoir porté dans 1’Afie 
leflambeau de laguerre4 íl* cóntents d’avoir ren- 
verfé des Em pires 9 nous négligeons de fonder ce- 
lui dontrétabliíTetnentétpit notre principalobjet?-

En vain pouíFé par des vues humaines % 
lambítieiix croit établír fa puiífance dans ua 
pays , oh prefque feul, 6c loin de fa patrie 9 
il eft de tous calés environné dhnf deles , oh. 
il ifofe fe promettre aucun fecoura de la Gre» 

& n*en peut f̂pérstr de l’Occide&t: il fonde-
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un báfiment fur le fable; bientot l’édifíce s’é- 
croüie , 6c eeluí qui l’éleve ? demeuré lui-méme 
enféveli fóus fes fu¡ne$, ' -J

Les T ures vainGiiS jd^s Perfans défatts i A n* 
ti o che rubjüguée ; ‘tous ees trídmpbés , quí nous 
frappertí par leur é c l a t n e  fdnt pas notre ou vra* 
g e ; c*eítá  Dieu feul qu’il en raut attribuer la 
gloi're ; 6c s fi nous abandonnons la fin qu'il 
s^toit propofée , en nous accordant la viéloire $ 
j'ái peur que ces ^tríómphes éclatants ne íoient 
bien totJplus qtfnn Vain nom . N e p‘erdons ;pas 
fi-maNa^p'rdpoé l-e frui't de tant d’avantages 
qué' nous avons re^us ■ d u ¡ Ciel i contrnuons 
á nous' coftduíre eomme rieus avons fait jiíf* 
qu'ici  ̂ 6c que la fin de notre entrepñfe coü- 
ronne de íi gloríeos debuts* Aujourd’hui qué 
Ies paíTages- font ouverts, á préfent que la faiton 
c íl  favorable , quí nous empéche de m archer 
droi’t á k  viílé oü devoient fe terminer no$ 
conquétes l

Je vous protéííe y illuflres Seígneurs ,  &  j® 
jprends á tém o in  de ce que je dís tóus les hom - 
tnes qui vivent áujourd’hui , 6c tous ceux qui 
vivront un jo iir ; j’ofe fnéme en átteíler Is 
¡Dieu que nous ad oron s, 6c qui m ’emend des 
C ieu x : je vous proteíle done que le temps eíl 
venu d'accomplir notre glorieux deíTein, Plus 
tíous tarderons á nous m ettre en devoír dé le fal
té  plus'lVxéeurion én deviendra difikile ce 
qui eíl a préfent fur va devenir de plus en plus 
fncefíairi» Je  prévois enfin q u e,  pour peu que 
bous difiérions, le Roi de la PalefKne r ecévra- 
ínfailliblement le fecours d’Egypte q^il attend.*

Godefroy ajrant ceíTé de parler , un mur
mure dkppkudiíTemént qúf s'éleva aúflx-tot dans' 
l’aílémblée, fit connonré qué cEacun approíd* 
ToiV fé*1' difeours. Lé íaint Sofitaire qui avoit' 
■¿té le premier prómoteur de- Tentrepriíe r 6c
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qui fe trouvoit aílü parmí Ies Chefs, le v 1x1*4 
rabie Fierre prenant alors la parole, leur dit* 
Ce que Godefroy vient de nous faire entendre, 
jeíl une venté dont on ne peut s’empécber de 
.convenir , Sl je vois avec faíisfa&ion quhl n’y 3 
Tj>erfonne dans cene üíuíire aíTemblée qui rfen 
aitétéfrappé ■ je n’ai done qu’un mota ajouter* 

Quand je fais reflexión á la rnéfiñtellígence 
qui a fi fouvent régné parmi vous., a cette 
dífeorde fatale qui vous a tant de fbU empa
ché d’entreprendre des chofes importantes , 
& qui fouvent a faít avórter le fucĉ s de, cel¿ 
lasque vous aviez: entreprifes , ■ je n’en puis 
attribuer la caufe qifa Fautorité qui Veft troü- 
vée partagée entre plufieurs , en qui prefque 
toujours on  a  vu des fentiments différents avec 
un pouvoir égah Par-tout oü  un feul rfeft pas le 
inaxtre de diffribuer á chacun_ Temploi qui 
luí convient , de récompenfer le mérite &  de 
punir le crim e ; par-tou t, en un mot -9 oü un feul 
jfeft pas revétu  de la püiílañce ínprém e , il 
faut néceffairetnent que ie défordre regne , 8C 
que les loix foient .fans vigueur* Vous etes tous 
amis, vous étes tous des membres unis d’un 
jnéme corps , mais il lui manque un CheC 
Elifez-en un qui ait la dire&ion de tous fes 
mouvemesm ; donnez. a un feul Fautorité fou- 
veraine ; qu’il rernplifTe pnrm i vous les devóirs 
d*un Re i ; qu’il foit revétu de fon p o u v o ir , &  
qu’il en Coutienne la Majefté* H 

Ainíj parla le faint V ieillard: Inípiration di
v ine , quels coeuts ne te font point ouverts J 
c*efl toi qui mis ces paroles dans la bouch§ 
du Solitaire ; toi qui les fis gouter á tous 
les C hefs: tu éteignis en eux Famour natu<- 
rel qu’ont les hommes pour : Findépendance ; 
tu reprimas ce penchant qu’ils ont á¡ youloir 
eommaeder aux autres. Guillaume 6c Guelíe¿
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qul éíoient Ies plus confuíérables de FaíTein-* 
blée , furent les premiers á proclamer Gode- 
froy pour leur G énérah T ous les autre^ applau- 
direntunam m em ent a leur choíx. C’eft a lu ifr 
dirent'íls * a délíbérer dorénavant fe á ordonner 

■feul, Qn'il porte la guerre oh il voudra , fe 
quand- il le jugara k propon* Q u ’il itnpofe 
aux vaincus telles loix qu’íl voudra leurimpofer* 
Nous avons eré jufíqtfa préfent fes égaux , nous 
feront doréríayant les mi ni f r e s  de fes votantes.

T oute l’armée fut bientot ta (imite du choix 
qu’avoíent fait les Chefs„. Godefroy fe fit volr 
aux íoldats; il leü r.paru t digne du rang fu-*, 
.preme oü il yenoit d’étre elevé, Lé 3npuve.au 
Général re^ut leur, fa lu t. f e  leurs applaudííTe- 
ments d5un air noble f e  Tranquillo; f e  , aprés les 
ayoir remerciés des marques qu’ils luí don- 
noient de leur -xele , íl órdpnna pour le len- 
demain une revue genérale de toutes les trou
pes, ' ■ -  ' V ; ^
: Le foleil alloit éelairer íe monde , l e jo u r  
com m en^oita parbitre p lu sp u r, plus beau qu’á 
rp rd inaire , lorfqu’pn vít tous les gUerriers, dans 
un équipage, leíle , s*avancer avee leurs armes 3 
f e  fe ranger foys fes enfeígnes. Us Yétendirent: 
dans une valle prairie. G odefroy s?y  étant ren^ 
du , toute Tarmée déíila devant luí , la Cava- 
lene d’ábord , &  puís llnfanterie- Mémoire 
vi ¿lorie ufe des a n s ,&  de Itaubli Y toi qui es 
la dépofitaire de tout ce qui se ít paffé* dans le  
monde * qtne ma langue de tés, richeíTes, de tes 
immenfesí tréfors: redis-moi les noms.de chaqué 
troupe f e  de leurs Capiuines ; fais que je puíiTe 
rendrea leur mérite réclat'que lé^fiecles ont obf- ' 
curei r  afin qüe déj^rmars d foit a fabri des ou - 
trages du temps. - YY;
-- C eux q^o n  v it paroureles preníiers , furent
fes F r a n j e  an, nqmbie;. de milis hbmaies, s
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armes de p íed  en cap. 11$ étoient venus de Fifis5 
de France} besm &. ípacieuix pays fuñé entre 
tre rigieres, H iig  ues, frere de ieur R oí, ies^vo it 
commañdés d’ábord ; aprés la mbrt de c'eFrin* 
ce lis avoient mis a l’eur tete  Clotaire ?_;Cápí- 
tatne d ^ r i r a r é  r ñ é r i t e a  q u i; i l :'ne nianqóoít 
qu’une naííTance royale ; c’e ít loas les ordrés de 
ce vaillanr hom m e qué m archoit la noble Etifei*  ̂
gne des Fleurs-dedys.

Immédiatement aprés fuívóieiít les ‘Noi*^ 
mands ; ?ls étoient eh /paféil hombre que les 
Fran^ois, m ontés ¿quipes de la memeuTiaf* 
niere’, & on  ne remarque»t ehtr’éux anearle 
difierence ni qüant z leut figúre , ni quant a 
leurs armes : R o b e rt, D üc de Norman di e , les 
cotnmandoít. •

Guíllaume &  A dem ar, Paíteurs des peu- 
ples, m archoient enfuite á lá te te le  leurs’trou-* 
pes. L*un Si Fautre ¿voient confaeré leur vie au 
jninifieredes-Autels; mais un faintzele leuravoit 
faít ceindre Fépée, SÓ prendre le caique & le bou* 
clier. G élui-ci avci?t ámené de la ville.du P«y 
dont il étoit Eyéque ,-quatre cents guerriers bien 
vnontés ; Fautre , qui étoit Evéque d’Orange ert 
conduifoitun paréil nombre de cétté villé&. des 
environs. . ■ : :

Les Bonlormors, áü nom bre de dóuze cents 
hommes * venoient aprés eúx. Godefroy qüí 
Ies com m andoit, ayaht’été élu "Gapitaine 
n é ra l, en a volt cede le commán d emerit a Bau- 
dbuin, fon frere. Le Com te de C hartres, hbtn- 
tne également propre pour lé confeil S e  poür 
rexécution * les fuivoit á la teté de qúatre cents 
chevaux. ‘
- O n  vit s’avancer enfúite G uelfe, Pnhce dont- 
le mérite égaloit la han te naiíTance:& IaJgrandé. 
fortune. 11: tiroit ion origine de la méme íbu-* 
«he dont e íl íortíe lulluure maiícm cfEíL: L#
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Som qifíil portan  alors étoít A llem and, parce 
qu’il Tavoir pris étant entré dans la maifon des 
Gueife , dont ¿1 avoit héríté de Seigneuries 
eoníxdérabies en Allemagne* II étoít Souveraíti 
de Carinrhie & des pays íltués le. long _du Da-* 
nube S í  du Rhin , qu’avoíent autrefois occupé 
les Rhétiens S e  les Sueves. A  ces Seigneuries 
qu’il avoit cues de fa mere , il en avoit encore 
ajouté d'autres S i  s’éroit formé de puifíants 
Erais. Les homrftes de ees climars favent adou- 
cir la rigueur des hivers dans des líeux qu’ils 
teirtperent par une douce chaleur , S í  oü ils 
fe plaifent a paíTerle temps dans la jóle S í  dans 
Ies fefíins. G e ft déla que Gueife avoit amené 
des guerriers qui ne craignoient point d’aíFron* 
ter la mort fous fes ordres, Ils rfétoient pas moms 
de cinq mille en parian t; tnais les combats pré- 
cédents en avoient diminué le nombre de prés 
de deux tiers»

Les Allemands éioient fuivís de cette natíorí 
blonde quí habite entre la F rance, FAUemagne 
S í  la m er, dansunpays arrofé de la M'eufe & dii 
R h in , gras en pátürages & abondant en beftiaux^ 
Les habitants indufhrieux s?y  font fait un rempartí 
contra FOcéan , dont fouvent ils ont éprouvé la 
furie par le ravage de leurs bíens, S í  par la perro* 
entíere des villes S í  des provinees que fes fíots; 
ont englouties. Ils étoient au nombre de mílle 
fous la conduite de R oben  leur Séigneur,.

La troupe fuivante paroiíToit un peuplusnom-*- 
breufe ; elle étoít compofée d'Anglois^ éxceW 
lents A rchets, auxquelss’étoíent joints deshom^- 
mes demi-fauvages, fortis des foréts de Flrtande ^ 
&  venus des extrémitésdu monde. Guillautne  ̂
fecond fíb du R qí d’Angleterre * en étoit le  
Chef.

Le brave Tancréde parut aprés e u x ; íl rfy  
avoit au^un guerrier dans tóate  Fanuéo, i! oa
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en excepte le feul Renaud, qivbn put lui eorfr5 
parer pour ía valeur Se Tintrépídité 7 ni pouf 
lanobleiTe de l’ame , la bonne mine 6c les ayan-’ 
tages perfonneta Parrxü tant de ver tus 5 le feuL 
défaut qu’on put lui reprocher, étolt un amour 
funefte auquel il s’étoit laiílé íurprendre : un* 
feul regard lavoit fait naitre ; &, comme cette 
paffion avoit pris naiíTance dans Thorreur des- 
combats , elle fe nourríííoit de chagrins & 
d’amertumes s & en acquéroit une nourelie 
forcé,

On dit que ce jour célebre ou les Chré^ 
lieps remporterent une íi glorieufe viéloíre íur 
les Perfms, Tancrede 5apres avcir fait des pro-' 
diges de valeur ? revenant de la, pourfiiite des*. 
fuyards, entra pour fe rafbichir dans nn bo-, 
cage oit couloit une claire fontaine a tk  que; 
la ilapper^ut une filie ton te armée* á la féfervc 
de la tete. Elle étoit du nombre deŝ  infideles r  
& venoít d’arriver en ce lie u pour le méme fu- 
jet que Tancrede. 11 la v it ,  fa beauté le fur-: 
prit, il ne put réfifter a fes charmes, il s'enflam- 
nía ppur elle ,Tamour en un inftant prít.naiíTán— 
ce dansfqn. coeur , 6c s3en rendir le makre. Pour 
la guerriere elle remit promptement fon caique; 
6í s fi. dans un mornent une troupe de,Chrétiéns> 
n’étoit fucvenue^ elle alloit fens dpute atraquen 
cslui qu^elle avoit deja vaincu^Elle fe retira? 
done, parce qu’elle crut le d evo ir faire ; mais. 
en partant, elle laiíTa fon- ÍRiageyivemeot em- 
preintedans ie coeur de fon nouvel amank De-^ 
puU eejour fatal cette heile Guerriere eft tou- 
jours préfente a, fes yeux ; fon imagínation lui 
retrace fans-cefle le moment 8c lelieu oüil la- 
rencontra, & ces triftes penfées entretiennent- 
fon amour tnalheureux. ¡

A Pair langniíTant de Tancrede1* aux foupirs 
continuéis "qui lui écKapgoient,, k la txiíleífe
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qa*on voy oí t peíate Tur fon vífage , il étoit 
sifé de ju g é rq tf il  aixnoit 6c qu’ii aúnan fans 
efpérance- H uít cents guerriers marchoient fous 
ion étendard. lis avoieñi quiné pour le fuivre 
les plaines 6c les coteaux de la Campante 5 
pays charmant , clima* délícíeux , oü la natu
ra  átale fes pompes 6c prodigue fes tréfors.

Deux cents Grecs venoient en faite armés á 
la  légere : un large cimeterre recourbé pen
d e n  á leur cote ? 6c derríere leurs épaules ils 
avoient farc 6c le carquois, Leurs chevaux 
¿bnt légers a la courfe * aifes á nourrír & in
fatigables au travaíl. Ces guerriers fondent fur 
íeurs ennemis avec une promptítude éton- 
nante ; ils fe débandem aifément j máis , quoi- 
que diíperfés, quoíqu^en f u y a n t i l s  nelaiílenf 
pas de combatiré. Tatin commandoit cette pe- 
tite troupe. A  la hem e de la G rece , Uai 6c fes 
compagnons furent les feuls qui b 3o € n t e m  á 
partager avec les Chrétiens oecidemaux la gloire 
d e  cette fainte entreprífe, Malheureufe nation l  

jie  t’en prenda quJá toifeule des maux qui te font 
arrivés depuís : le peu de zele que tu témoígnas 
alors pour ta religión a été puní par la perte de 
■ta liberté : tu es tombée dans fefclavage ; ne 
i ’en plains point 5 tu ne 1’as que trop mérito* 

Enhn parurent les derniers 5 ceux q u i , par 
leur naifíance 6c par leur vaieur , méritoient a 
juñe  títre le premier rang dans Tarmée. C 'étott 
la troupe des V olontaires, compofée d’autant 
de  héros que de guerriers, lis font la terreur 
de 15Afie ; c’eft par *eúx qiie le Dieu Mars 
lance fes foudres. Q ue Fhiítdire ne vante plus 
les exploits des fameux Argonautes ; que la 
fable cefíe de débíter les chimériques prouef- 
fes de ces Chevaliers quA rtus in ititua: ni les 
nns ni les autres ne font comparables aux he
los qui compofoient cette troupe invbcible.



*4 J-E-flSAL^M D É t IV a ÍE ; '
Jvlats quel fera le Capitairxe digne de les cohl- 
nnander? II éñi été difncile de faíre un choix par- 
mi tant de Seigneurs de la premiere noblefFe 
&de la plus hautevaíeur ; c’eflpourquoi d’eux- 
memes ils avoient déféré íe commandement 
a í'illuflre Dudan* Ce guerrier joignoh á un 
grand courage une grande expérience : il se  ̂
toít tro uve á une infinité d*a¿lions; íí en poríoít 
fur fon corps les glorie ufes marques; & , daña 
un age deja avancé5 il conferyoit íoute la va
guear d’une verte jeuneíTe.

Parmi Ies premiers de cette troupe 3 on re« 
marquoít E u ílache , plus confidérable encore 
par fon p ro p re  mérite 3 que parce quJU étoit 
frere de Godefroy* O n y  voyoit le íuperbe fils 
du Roí de Norwege 5 G ernand toujours fier 
de fes titres &  de fa naifTance royale* O n y  

cotnptoit R oger de Bernaville 9 Enguerand, 
Genton , Raimbaud & deux Seigneurs qui ont 
ílluftré le nom  de GerárcL Gbalde y  remplif- 
foic d lgaem ent fa place 3 auíü-bien que Rofe- 
rnond 3 fíls &  hérltier du D uc de Lancaflre* 
Obizon de Tofcane 3 les trois vaillants freres 
Lombarda , Achille , Sforce & Palam ede, &  
le courageux Othon , qui fe rendit tnaítre de 
Pécu faro en x , o h  Ton vo lt un enfant fortant 
de la gueule d’un m onñrueux ferpent 5 fe dif* 
tinguoieot également dans cette troupe* II ñe 
faut point oublier Rodolphe , ni les deux guer- 
riers dom la valeur a rendu le nom de Gui 
célebre* E vradS t Garnier méritent pareillement 
quaon fafTe rnention d’eux parmi ces Réros* 

, Mais qui le mérite mieux que vous , illuftre 
couple , O doart & Gildippe ? tendres am ants! 

«fideíes époux ! la guerre ne  put vous féparer 5 la 
. jnort ne vous défuníra point.

De quoi n?eí\-on pas capable quand on ai- 
,me ? Ce fui a Técole de Tamour que Gildippe
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fievint-'-ime guerríere írurépide* La tendreíTe 
qtfelle a pour fon époux ne put luí permet- - 
tre de Tabandonner un motnent 3 on Ja volt 
toujours combattre afes cotes* Comme ils rfont 
tous - deux qifune méme ame , un feul coup 
peut trancher le fil de leurs jours: des que Tun 
eft bíeííé, Tautre tombe auííFtot dans la lan- 
gueur; di 3 fi Tunperd fon fang, lá vie de Tature 
s’écoulepar la mérae plaíe.

Mais il n’y . en .avoít aucun dans cette trou
pe; héroíque, ni méme dans toute Tarmée que 
le jeune Renánd n’efíacát, Son air m ajeüueux, 
©ü Ton yoyoit une noble fierté jointe a la dou- 
ceur , auíroit fur luí feul tous Ies regards, 
Q uo iqu ’il fu ta  peíne dans la faifon des fleurs s il 
faifoit deja paroitre des fruíts , par Téclar de 
fes aftions; il avoit deyancé Táge , & furpafle 
Fefpérance. Lorfque couvert de fes armes il 
fignaloít dans les combáis fa valeur incompa
rable j on Tauroit pris pour le D ieu de la guerre ; 
íi-rdt qdil levoit la vifiere de fon cafque ,  on 
le prenoit pour TAmour,

Ce fut fur les rives de TAdige que la bello 
Sophie rendit le grand Berthcld pere de ce 
$eune Héros, II étoit encore a la mamelle 
lorfque k  FrinceíTe Mathilde le prit dans fa 
snaiíon. Elle le fu élever avec foin dans tout 
ce qui convient a un Prínce , ¿k íl demeura 
toujours auprés d’elle , jufqu’a ce que le fon de 
la trómpeme qui retemifíoít du cóté de TO- 
r ie n t , parviut á fes oreUles. A peine avoítdl at- 
teint fon troifieme lullre , lorfqu’il prit la réfo- 
lution de s’échapper feul des mainsqui Tavoient 
nourri, II traverfa bien des pays, qui luietoiení 
inconnns , paíTa la mer qui lepare TEurope de 
TAfie j & fe rendir enfin au camp des Cnrétiens. 
Fuite héroíque & digne d’étre imitée par quel- 
qu’un de fes illuftres neveux. B y  avoit deja
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írois atts qu'U avoit joint i’armée, & un poilllgeí 
eommen^oít a peine á paroitre fur fon vifagé* 

Aprés que ia Cavalerie eut achevé de paf- 
fer, on vit parokre les gens de pied. La pre
ndere bande écoit conduíte par Raimond s 
Comte de Touioufe. C’étoit aux pieds des 
Pyrénées $L le long des bords de ia Garonne 
qu’il avoit formé fes bataillons. lis étoient 
quatre mille hommes bien armes , bien difci- 
plinés & enduréis aux travaux de la guerfe, 
Se ils ne pouvoient avoir a leur tete un Capí-? 
taine plus vaíllant, ni plus expérimerité*

Etienne d*Amboífe en conduifoit cinq mille 
qu‘il avoit leves aux environs de T o u rs & d e  
J31oís, Q uoiqu 'ils fuílent couverts de f e r , iU 
étoient néanmoins peu capables de réfifter long- 
temps á la fatigue. Le pays agréable oü ils 
avoient prís mifíance produit ordinairemem des 
hommes qui fe reíTentent beaucoup de la m ol- 
leíTe & de  la douceur du clímat qui les a vus 
naítre. L eur premier th o c  efl impétueux , mais 
ai ne fe foutient po in t, &L leur ardeur fe ralen* 
tit aifément.

Alcafte paroiíToit enfuite á la tete de la troi- 
fieme bande* avecune démarche auffi fiere que 
le fut jadisdevant Thebes celle de Taudacieux 
Capsnée* Ii commandoit f x  mille Helvétiem# 
Cene natíon guerriere $ qui habite dans les Al
pes , a convertí le fer de fes charrues en inflru- 
ments plus nobles, elle en a forgé des arm es; 
de la m ente main dont ils conduifoient leurs 
troupeaux , ces hommes intrépides ofent atta- 
quer íes plus puiffants Rois.

C ’étoit en fin fon s rétendard.fam eux oh Ton 
volt la T iarre  S e  les clefs de faint Fierre , que 
marchoit la quarrieme &  demiere troupe* Ca- 
rnílíe en étoit Je Chef, Fier de fe trouver a 
cette fainte entreprife, il fe promettoit bien d*é~
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'galér la glcire de fes a’íeux. II fe ilattoit du 
snoins de falre connoítre que ,■ fi dans la difci- 
pline militairé les anciens Rom ains-ont furpaíTé' 
íeurs defcendants, ceiix-ci ne font point infé-;- 
íieurs en courage á Ieurs ancétres*

La revue genérale de l’armée étant faite-, 
toutes les troupes s’étant trouvées enbon  é ta ts; 
Godefroy- fit venir les prindpaux Gapitaines 
ík  leur dit :̂ tenez-vous préts á m archer des de-' 
main j allons. inveftir. la viile fainte , pendano 
que nos ennemis s’y  attendent le moins : dif-- 
po fe-v o u s á p a r tir , p réparez-vous au com bar 
é í  -compte/ fur. la vi&oire, I/aíTurance avec la*"- 
quelle il leur parla , redoubla leur ardeur ; iís¿ 
voudroient- deja erre - a-u- lendemain ils font< 
<dans Timpatience de voir lever Taurore,-

Gependant le fage General ifétoit pas fans* 
inquiétude 3 quoiqiuP n’en frt rien paroitre ^ 
il avoit en ayis. que le Sondan d’Egypíe s’é^- 
íeir mis en marche qu’il sayanspit. ver*-' 
Gaza, place forte , 6c trés-propre á-lui don -̂ 
ner entrée- dans la PaleíHne, II sVttendok- bien, 
.que ce Prince entre píen ant ne fe tienclroit pas 
dans Pmaélion-, 6t qifil auroit-bientdt fur les 
bras tomes les forces de I’Egypte» -Ceíl pour— 
quoi, faifant venir Henri, eaquiil avoitbeau-' 
;coup de confance-., il luí ordonna de sambar* 
quer-promptement fur-un bátiment léger, $c 
dfaller a Conflannnople. - Un homnie lui- 
dit-il , de qui -je ne recois point-d’avis íncer* 
.tains , m’a faít favoir que le Frls dir-Roí de 
Dannemark , jeune;Prince d’un -grand cou  ̂
rage , amenoit a^notre fecours une armée da 
ces régrons voifmes du P ó le ., . & qtr'il étoifr 
p jé t d ’amver-.furdes terres de Pempire^ Grec* 
Je  crainsTeíprít fourbe &* ardftcieux de Gonv*^ 
nene ; iLm ettra tout en ufage pour-engager 
.I&t,Ffince-DanoiSv a,, s e a  retourner , -du.
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moins á porteí* fes efforts de quelque coi®; 
f o n  éloigné de nous- Difpofez done ce Princ¿- 
& nous v en ir }oíndre ' repréfentet-lui que fon, 
propre in térét le demande ,  6 t que dans Ia~ 
circonílance préfente ? le retardement ne iiu- 
féroit poínt honneur» Mais , ajouta - t - i l ,  ne 
revenez p o in t avec luí, il e ft a propos que vous 
reftiez aupréa de PEmpereur , pour prefler le fe- 
cours qu’il nous a fouvení prom is, 8c que l o : 

íraíté qu’il a fait avec n o u s  l'engage á nous 
donner. H e n r i , aprés avoir regu les lettres & 
lés ordres fecrets de fon G én éra l, p rit congé 
de luí. Son départ calma un peu Ies inquiér 
ludes de Godefroy*.

Le fon des trompettes Sí des tamhours fe- 
fit entendre le lendemain matin dans le camp®. 
A ce fjgnal 4 toutesles troupes, avec une ardeur 
pleíne u alégrefíe , fe dífpofent á partir : to u s, 
Ies foldats s^animent Ies uns S l  Ies- antres*. 
Aprés une; féchereíTe b rillan te , jamais le bruit 
du to n n erre , qui annonce une pluie prochaine f 
n ’a été fi agréable aux mortels languiífants ^ 
que le fut alors á ces troupes courageufes le. 
fon des inflrumems de guerre. Ghacun sléqui- 
pe &  fe ccuvre- de fes a rm es, chacun fe ran
ee fous les ordres de fon Capitaine. L’armée- 
¿tant affemblée , toutes les enfeignes furent* 
déployées pour fe m etrre en marche ; on en 
rem arquoit une entr au tre s , grande &  magni
fique , c?étoit Pénfeigne genérale oü brilloit une> 
Groix triom phante. A  mefure que le fokil s’a-. 
vangant dans fa courfe devenoit plus enlatante 
fes rayons qui frappoient avec plus de forcé les, 
armes des fo ld a ts , en faifoient fortir plus d’étin^ 
celles : Tair paroiffoit en feu , & le bruit du; 
fer a g ité , joint au hennifTement des chevaux*, 
rctentifloit au Íóin dans la campagne*

G odefroy ne m anque pas, en Capitaine ex^
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pérímenté , d 'envoyer une troupe de C ava- 
liers reconnoitrs le pays ; . i l  eut fcin de faire 
précéder Tarmée dTun bon nombre de Pionníers 
pour applanir les chemins , ccmbler les fofTés* 
5c ouvrir des paílages aux endroits diíRcíles*. 
Mais il tfy  avoít ni ennemis en cam pagne, n i  
muradles entouráes de foííés , ni to rren t, ni bo
fes qui put retarder la marche des Chrétiens j; 
ríen n’étoit capable de ralentír leur ardeim

Tel eíl le Príncedesfleüves 3 lorfqu'ayant etW 
üé fes eaux , il fort de ion lit £¿ Te répand dáos
les p laínes, ib ify  a point de barriere qu’on 
puiíle alors oppofer a fa véhemence^Le Roí de 
T rípo li étoit le feul qui eút pu rnettre obíla— 
ele á la marche de Tarmée : mais il n soía fe  
déclarer centre les- Chrétíens;. il leur IaiíTa íe 
paíTage  ̂ libre fur fes terres r  6c fe renfermant: 
dans de fortes muradles 5 avec fes troupes &  fes-; 
tréíors 4 ril leur envoya des préfents pour o b - 
teñir d*eux les condhíons qifils vouiurent. luí; 
impófer,

D u m o n tS e 'ir , peu éloigné de la Ville fain« 
te , &  d’o h Io n  découvre tout le p a y ss íl def- 
cendit une multítude de F ide les , portant des 
dons aux yainqueurs. La joie qu’ils ayoíenl 
de yoir leurs freres étoit peinte. tu rleu rs vifa— 
ges * elle éclatoit dans leurs diícours 4 8c ils 
témojgnoient en méme temps leur furprife á 
la vue des armes étrangeres qui leur étoient 
inconnues», Godefroy leur dem anda3. S i  obtínt 
d ’eux des guídes fúrs pour conduire- Farcnée* 
0 n  ne s’écarta point des bords de la m c r , 
afín que la ílotte Chrétienne qui étoit le long 
des co tes, put fournirau camp toutes Ies pro* 
vifions> néceífaires-. 11 en étoit' abondamment 
pourvu : C re te , Chio f toutes les Iües de la 
C rece luí prodiguoient II l’e n v r leurs véndan
o s  6c leurj. moiffons*.. Par la lupérioriié dn
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nombre de íeurs vaiíTeaux̂  Ies Chrériens étoíéiifc- 
aloisias maítres déla mer ; car, outre Ies flotte^ 
que les Véniíiens & íes Génols avoient armées; 
la France , FAngleterre , la H'ollantle la. Sieile^ 
-en avoienv-encore equipé d’autres; & ees■flot
ees diíférentes concourant au mérrvê  déííein , 
apres s’étre munies de tout ce- qui pouvóit étre 
néceíFaire atix troupes de terre, sfeíoient ren~ 
dues fur les cotes de la Páleftíne íaas aucun em**- 
péchement de la parídes m&deles.

Déjá la renofflmée, qur publie également ló 
inenfonge la vérité , avoit répandu le bride, 
que l’arm ée Ghrétlenne sfe-toít rnife en mar^ 
che, & qu’elíe ne-trouvoií aueun obílacle en- 
fon chemin* Elle avoit annoncé' queiles éto ien t. 
fesforces-; elle en déíaillóit le nombre ; elle 
vantofe en particulier la valeur de fes plus 
iíluíírss guerrier5£ elle en- dífbit le nonv ; elle 
ratrontoix leurs exploits;- 6c-, parces* bruits eí-  ̂
frayants, elle ávoit jetté la con-fternatíon dan* 
Fame des ufurpateurs de la Cité fainte. Sou— 
TOnt le m al qu’on craint paroít plus infnppor- 
tab'le - que. celar qu’ójv fenív Daos la ■ Villef 
&  sux envirens , les- Sarrazíns étolem dán», 
une inquiétude continiielle : toujours atteíitife, 
a ce qui fe débitolt fm* c-ette guerreterrible 
dont ils étoient m snacés, tou t ce qa’ils en tera  
doient dire entteíenoit Se redoubloít-leurs alar- - 
mes* M aisle  Prince qui regnoit alors-dans- Je— 
ruíalem éto it encore plus troublé Sí plus-agiré* ._ 
II fe nom m oit Ala d in , bómme naturellement^ 
c rue l, quoique l*áge avancé ofeil étoit e&t ut* 
j>eu adouci fa féíooiié. Ü s’éfoit- emparé depuís- 
peu de ce Rayanm e , q iñ l gouvemoit avec une 
¡défiance de des foupeons perpetuéis, ©es qu’iE 
eíit appris le deíTein qu’avoient- les Clifétiens'.,. 
de le. venir :afíiégcr, a cene dénanee qifil avoii^ 
da  fes. , propres fujet-s fe joignfe fe-
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'des ennemis qut le vehoient attaquer.
Partie da Peuplé de Jerufalenr adoroit Xefus* 

Ghrift> partie fuívoit la loi de M aHomet; 5£ 
Geux-eí furpaflbient en nombre. Ies premietfs«- 
Aladin s’étant rendu maitre dé la. Ville ^.pQUt 
favorífer ceux de fa íe£té , Ü lés avoit entiere— 
m ent exemptés de* charges Sí d’im pots, 6c e n  

avoit accablé, ies,Q frétíens; il rre pouvoií-donc: 
que leur étre; odreux : ainft fes agitations Sí fes- 
inquietudes ayant redoublé'dans cette conjpno? 
tu r e ,  fon efprit s’étoit aigri ; fa cruauíé ’ natu* 
re lie , que fage Oavott pas' éteirite , s’étoit r é 4  

veillée;_ 0 devint pílis que jamáis, altére.-cíe 
fang. T el' un férpent que le froid a engpurdi^  
reprend aux approdfes de TEté fon naturel dan=^ 
gereuxv T eb u n  lipn domeñique , íi-to t qu*oir 
Toffeníe, redeyiént furíeux Sc tem blé. Jé vois 4 
difoit le Tyran-, lajore peinte dans les yeux dé 
caerte t ron pe i níl delle ; ilis font.Iés feuls que lé 
^om rnuir malHeur ne toueHe p o m r: ie dánger 
*qui hoü$ mena ce a dés charnres peur eux; P eu^  
etre méme que Ies perfides roulent dans léurs . 
tires depernicieuxdeíTeins; peut-érre qu*ils conf*- 
p iren í-co n tri ma v ie , ou qn’ils íongent' auxv. 
m oyens dJintroduire dans la place nos ennemis 4 
qu’Üs regardent comme leurs freresí Mais je- 
préviendraí leurs. c o m p l o t s l e s  traitres p é - 
riront tous avánt-qué de voir le fuccés dedéur 
perüdie , jé ne ferai grace á.aucun; les enfánis^ 
méme^ entren Ies bras dedéurs^m eres, ne feront? 
p;as ápargnés : leurs nraifons 6í lenr* temples 
embrafés leur ferviront de bu ch er; 6c 5 malgré;: 
léursvceux'impuíílants,, immolés eux-mémes fur 
ce tombeau qcfils rév e ren t, leurs Brétres feront- 
lés premieres victlmes que choiííra ma vengeance*-

Ainíi menaeoit;le Tyraiujl rfexée-ura pas-% 
oéanmoins ce que.lux. fuggéroit fa fureur- ,maÍ5- 
c£,n.efut pas la pidé qui Fea empicha 3íim fea?-
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to e n t p lus lache le retin t \  í le u tp eu r d e s a 
tar par ce tte  ínhuínanité t o a t  mcyen de traiter: 
avec Ies Chrétíens qpi venoienr l’attsquer : il- 
craignit d e  s’én faire par -Isu des ennemis iné~- 
conciliables ; íl reprima done, fa rag e , ou plutot 
51 fóngea á i’exercer (Tune antre maniere». II fit: 
réduire en cendres tous les villages 8c toutes les, 
inaifóns des enviróns de la Cité fairue ; il %  
détruire 6c arracher les arbres fruitiers 3 5c géné~ 
raíement to u t ce que la terre produit. 5 afin que 
les áfíiégeánts ne. trouyafíent ni a fe lpget ni á íe- 
nourrirjsl trpubla fe a a d e s  fontaines 6c des ruifr 
feaux, 6c 5 p ar une précamion barbare; r lépQÍfon= 
qu*il fit m éler aux ondes pures , en rendit Fufage- 
iuortel. II n e  négligea ríen de ce qui pouvpit 
contribner á la défenfe de la Yille ; ;  elle étpit 
tres-forte de  troís cotes • celui d a  N o rd ; éípi’t 
un pea plus foibíe, il le  fortifia par de haur 
tes 6c épaiíles muradles 5 6c fit entren enfuite dans, 
¡á place de nombreufes troupes jtan t de fe^pror- 
p resfu je ts , que d*étrangers q u ila v o it p iisafosu  
íervice* . J L ... f
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P E K d  a  tí t  que le R oí de Jerufalem f e  
prépare a la guerre , lim en un jour fe pré^- 

fente devant lu í; lim en., dont la, voix-fe peufc 
faire entendre aú fond des tonibeaux, 6c rani- 
m er quahd il lui plaít la cendre des m orts, Ífmeíi: 
quí par ía forcé de fes charoles, faít palir le M o * -  

narqué des Enfers jüfques fur fon troné , &  dife 
pofe a fon gré des démons comme s’̂ ls étoiene? 
fes efclaves. Ce Magicien adoroit autrefois J* C¿, 
il fuit á préfent la Loi de Mahomefr; mais ntayanfc 
pu oublier entíérement fon premier cuite , cr^ 
lui voit fouveñt falre un ufage impie Se nn m fe- 
lange profane de deux Religíons qu’il n*á jam áis 
bien connues, A yant done quitté les cavernes s> 
oü loin des mortels ilexeroe fon art execrable 
il vient dans le commun danger trouver fon^ 
R oí  , pour joindre a finjuíHce de ce méchant? 
Prince , les confeils d'un homme encore plusr, 
snéchanti

Seigneur * lüi dit-il-, Parmée viétorieufe a r-  
rive a nos portes» Faifons de notre cote ce qui 
convient á des- hommes courageux ; le ciel 8t la. 
ierre favoriferoní nos eífortSar Vous remplifíe^ 
¿galement Ies devoirs d'un grand R o í , &  ceux, 
d’un bon Général. V otre prévoyance a poiir-vo* 
a to u tj & ,  fi Texemple du Prince fert k i  de 
modele aux S iijets, cene ierre- va  fervir de- 
fépulture á vos ennemis*

Je  v iens , Seigneur, pour partager * autant 
qu’il eíl en m o i, íes périls &  les peines avec 
vous. Ce qu'on peut attendre d’un age extré- 
mement avancé., ce font des confeils , je v o u i 
^ffre-les m iens^  a v e t tous les. fecaurs aue
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piiis iirer de  mon art* Je  forcerai Íes e fpn tr 
rabelles, qui furent autrefois chalíes du Ciel>- 
á íeconder m es deíTeins : v o i c i  de quelle ma* 
fiiere je'préteiid^m ’yprendre ■» Sc.psroü je veu:s 
conímencer* II y  a dans le Tem ple des Ghré- 
tíens' un Á ütel fcciret/, o h  efkrévérée- llrnag^  , 
de celle quhls regarde.nl comme leur Déefte- 
é í  la Mere de  leur D ieu^G ene Im ageeft ebu - 
verte d un v.oile une la m p ea rd en te  brúle 
perpétuellem em :devant elle , t k  forL volt toufc 
autour im grand nombre de- témoigftáges* de 
lá crédulíté chrébenne 3 dans les tableaux de. 
vceux qui luv font confaerés. Je pretenda don# 
que cette Im agé ét'aát* enlevée du lieu ou ella 
e ftj vous la pordez de vo tre  ffiain dans aotra- 
principal© Mofquée. Temploiera! &nfuíte d e s - 
oharmes íi púiílants qu’eUe dáviendra pour cene 
^ i l l e ’un gage aífure.:* de fá défenfe. T an t-q u e  
íious aurons l’Image en notre puifTarice , la* pror- 
fendeur de ;mon art vous réppnd - de  ̂la yicloire; 

de* la clarée de votre Empire,
II dit &■ perfúada, . A ñíS-tbt le Ro^ cpuruC: 

avec impatience a la maiíbn du Seigneur , ii 
y  arraeha des mains des Prétres lla ia g e  fa*- 
créej 8 l  la - porta fdañs fon tem ple^ ce- tem
ple maíh'eureux^ ou les prieres qu’on- ofFre- sú 
U ie u n e  font que l*imter* .G*eíl- dans ce líen 
ímpur que la faime Jm sge fut placee,-; c*eft-Ia-.. 
.que* le.. Mnglcíen exerga fur elle :les plus hor** * 
tibies profanations: maís le lendemain rna-tin % . 

celui quí avoit foin ( de la  Mofquée vít avec 
étonnem ent que T lm age n’étoit plus au lieu^ 
ou elle avoit eré mífe ; -i! 4a chercha en vaín pas* - 
tout , 6c--ne la  trouvant point y íL alia fur te?- 
champ rendre compre a ikR o i de*c£-'qui .vg**' 

'ijoit d'arriver* A  cene «ouvelte.*, Atáduvfut-* 
faiíi d’une extréme colere:, il ne-1 douta pas*< 
m m a m e n i .q ü ^ q n e lq u u n  ,des Fideles ne iu t ?

Yiiütws
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-F&üteiir de cene a&ion ¿ feit qu3en effet qudque 
Chrétien y  ait/eu part* foit que les Auges irrites 
n ’aient pu fouffrir de voir Pimage de leur Rei
ne placee daos un lien ü  indigne }  il efl encore 
incertain fi cela fe paila d*une maniere naturdle 
ou míraculeufe; la piété néanmoins nous porte 
a. croire que le zele des Auges remporta dans 
cette occaíion fur celui des hommes 5 6c que c9eíl 
á eux qifil en faut attrihuer llionneur.

Cependant le Roí fu faire une perquiíition 
figo-ure-ufe de Pimage enlevée : tomes les 
EgHfes des Chrétiens , tomes leurs maifons 
furent exacfement vifiíées; il promit de gran
des rccompenfes á celui qui décoiivriroit le 
vol 5 Óc mena^a de -peines terribles quieonque 
-le recéleroit, Le Magicíen , de fon caté, n?ou- 
blia ríen pour s’éclaircir de la véríté, maís 
fes conjurations 6c les menaces du Roí furent 
égaíement ínfru&ueufes; a la honte de l*au- 
■toriíé Royale & de l’art magique , ríen ne 
fe découvrit, Alors Aladín ¡ qui contínuoit tou- 
jours á foup^onner les Chrétiens , entra dans 
une v-raie fhreur -contr’eux; fa -fureur devint 
bientót une rage, il ne garda plus aucunes 
mefures, 6c jura de fe venger cruelíement* 
L’infolent qui a ofé me braver , dít-il, n’échap- 
pera pas a mon courroux * il périra ; 6c c’efi 
dans la perte commune de tons ceux de fa 
feffe qu'il va trouver la fienne. Pour que le 
criminel ne puiíle échapper, il faut que l'in - 
liocent périfTe. Y en a-t-íl un feui parmi eux 
qui le foit }  Ne font-ils pas tous nos ennemís 
declares ? Ne leur cherchons point tTautre 
crime , iís méritent tous la m ort ; a líe n s e le s  
fideles fu je ts , armez-vous du fer Ó£ du feu, 
pour les démiire ; frappez, brülez, exterminez*

Áinfi parla le T y ran  furíeiix: TArrét de m ort 
<qu!il venoit de pronancer 9 fut bientofc diyul-

C



J  £ R  V S É L E í í  T ) É X . 1 V R É E ;  
gué f il p a rv in t incontinent aux oreííles des 
Chrétiens. Ce coup les frappa & les étourdir: 
Ja erarme d ’une mort prochaine faifit relie» 
inent les efprits , qu’íls. reiteren: privés de tout 
fenúment* lis  n ’eroployerént ni excufesnx prieres 
pour fe? garantir. cTun mal qui les accabloit de
vanee. M ais.ces infertunés que lafoibleífe rete-» 
noit dans l’ina&íon, trouvérent du íecours'd’oh 
ils en devoien t le moins attendre.

Í1 y avoit parmi eux une jeune filie d*une ame 
grande ? &  cTiin coeur vraím ent généreux : fá 
beouté é to it parfaite; mais peu touchée de cer 
avantage elle ne s’en foucioit qu’autaní qu^une 
venu févere le peor perxnettre* Ce qui augtrieiv* 
toit fon m é rite , c’eílqu’eile le cachoit avec foin 
dans Tobícurité de fa maifon ,  craignam les 
louanges, -fuyant Ies adoraren rs , 6c fe dérobarVt 
fcrupuleufement aux regards des h'omxne's'.'-MaiS 
une beaute rare peut-el'le erre éternellemennn~ 
¡connue? A m o u rjtu  nele perm íspas , tu la décou- 
vris au x y eu x  dun jeune hómme dont tu  enflam- 
mas le coeur. Quelquefois Eamour e íl aveugle* 
quelquefois c’eíl un Argus ; fouvent il a les yeux 
bandés, 6c fouvent fa vue penetre jufqu’aux lieux 
les plus re tire s ; il fatt que les beautés les plus 
foigneufes de fe cacher ne peuvent échapper 
aux regards curieux des mortels, C ette  jeuné 
filie íe  nommoit Sophronie ; O linde eíl le 
nom de fon Amant ; ils étoient Tun 6c Tau- 
íre de m ém e pays 6c de rnéme Religión. Celui- 
ci avoit autant de m odeílie & de retenue , 
que fa maitreíTe avoit de beaute. Ses defirs 
étoient vífs f  mais il avoit peu d’efpérance 9 6c 
iie demandoit ríen, Sa pafiion n'étoit point 
conmie de ¿elle qui la caufoit } foit qufil n ’eut 
ofé la déclarer , foit qu’ii n’en eut point trou- 
vé roccafion. Elle , de fon cóté * ou ne l’avoit 
point v u  , ou n’avoit pas fait attention k  fes
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íoupiTs í on Ies avoit nrépriles* Ainfi le mal* 
hcureux. Oíinde avoit aírné jufqu’alors j bu íaas 
étre vli de fa maitreííe 5 ou fans en étre con- 
íiu , oü fans qtfelle eüt daígné Lécouter,

É)és que Sopkronie eut apprís TArrét c ru d  
qui condamnoit tous les Chrétiens á la m orí 5 
elle forma le deífein de fauver íes fre res: fon 
efprir courageux luí en fuggéra d ’abord un 
m oyen ; fa pudeur s’y  oppofa quelque temps * 
inais'enfin le ccurage Pemporta ? ou pluiót elle 
fut allier la pudeur avec un courage remplí 
d e : bienféance* Elle fort done feule 7 au m í- 
lieu de tout le peuple ? fans aífe&ation ni de 
cacher , ni de monirer fa beauté. Elle marche 
les y e u K  baiífés S e  couverte d’un voile , avec 
tiñe contenance douce S e  aíTürée. II eüt é t é  

diíhcile de juger s5jl y  avoit de la parure ou da 
négligé dans ík perfonne , de Tart ou du natu- 
rel dans fon maintien : cene négligence étoit 
nn artífice de la nature , de Pauto ur & dti 
eiel qui la favorífoit. A tdrant les yeux de tout 
le monde , elle continué fon chemín fans. re- 
gatder perfonne , 8c elle arrive enfin devant 
le Roí. La colera qu’elle remarque fur le vifage 
de ce Prince ne Pintinude point ; elle fouuent 
nvec fermeté fes regards terribles, S e  luí parle en 
ces term es: Seignéur, fuípendez un inftant v o - 
tre courroux; retenez la fureur de votre peu
ple : je viens vous découvrír , je viens rem ettre 
entre vos mains le coupable que vous cherchez, 
S e  qui vous a fi crnellement offenfé.

A  la vue de cette beauté courageufe , Aladin 
fut d’abord frappé 3 il reprima fa colare S e  

adoucit fes regards, S’il avoit eu une ame 
moins dure 5 8 í  Sophronie un air moins féve- 
re , ii auroit été touché d’amour pour elle ; 
tnais une févere beauté eft peu propre a atten- 
drir un coeur farouche; c’eftT envie dé plaire t
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¿pe font les.Tnaijigtesattrayñ'ntes qui font naitire S£ 
qui entretienneiit!ramo.ur ; il x f y  eut doncdans 
le Roí qu’un  mouvement de furprife Si de curio* 
ihé. Racontez-moi ce que vons favez , luí dit
il 3 je vais donner ordre qu’on ne falle aucun 
mal a.nx Chrétiens. Alors elle pourfuit de cette 
forte ; vous voyez le crimine! deyant vous * 
Seígneur* O e f l nu main quí a fait le coup ; 
c’eit rnoi qui ai enlevé f lm a g e ; je fuis celle que 
Vous cherchez j dilafeule que vous devez punir; 
ainfi cette g.énéreufe filie íe  dévoua p o u rle  fa- 
lutde fes freres. O menfonge héroique ! quede 
efi la ven té  qu\>n puiífe te  comparer ? Le Roí i  

retenant la colere que ce difcours excitoit en 
luí ? dit á Sophroníe: il faut que je fache qui 
Vous a confeilláe > qui vous a ai dé dans cette 
entreprife. Je ifen ai pas voulu partager la gloire 
avec per fonne , reprit-eUe : íeule j’en ai contri 
le defiVm 5 je l’ai feule exécuté. Ce fera done fur 
íci feule , ssécria le T yran  , que tom beram a ven
ta n e e . 11 eft ju íle jd it la filie fans s’ém ouvoir, 
qifayant eu tout fhonneur de TaéHon, j ’en 
r^o íve  feule la récompenfe. Mais , ajouta le 
R o í, dont le courroux s’allumoit de plus en 
plus ; oii as-tu caché cette Image que tu as 
déíobée ? Je  ne faí point cachee , lui repon- 
¿iit-elle, je  la i brulée * &  jhú eu raifpn de le 
faire , puifque par ce m oyen elle ne fera plus 
gxpofée aux profanations des impies. Mais  ̂* 
Seigneur 5 continua SopLronie, oh vous/voulez 
avoir Tlniage 5 ou vous voulez connohre celui 
qui fa  dérohée; yoicr J e  coupable , il eft de- 
vant vos y eu x ; pour Hmage vous ne la ver- 
re¿ jam ase  eependant Pa&ion q u e .y ’aí faite 
n 'e íl point un vol : j'ai pu légnimement re -  
prendre ce que vous nous aviez enlevé avec la 
jdernieje injuíiice*; A ces mots la; colere du 
JXyrasi écíata ¿ la fureur s empara de fon e£
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pn í. Gértéreufe filie 5 n’efpere plus fie parfion 1 

ta vertu , ton cóurage 5 ton ame noble £c grande 
ne' peuvent te garantir : en vain fam our pretend 
te faíre un bouclier des charmes de ta beauté.-Le 
R oí barbare la condatnne impitoyablement h  

périr dans les flammes. Sophroníe efi; arretée 
dans le momenr. D ija  on luí a- arraché ion voi* 
le ,  oír l’a dépouíilée de la chafie robe qui ía 
couvre. Deja fes mains délicates íbnt ferrées de 
liens crueUr Elle garde un profond filence , fon- 
courage n*eíl point ébranlé ; mais les roles de  
fon teint qui perdírent un peu de leur éclat or-» 
dinaire , nrent juger que fa grande ame ne put 
s’exempter de reífentir alors un léger trouble* 

Cependant le bruít fie' cette aventure fe ré- 
pand par toute la v ille5 le peuple accourt etr 
foule fur- la place , Olinde y  vient auífi ; i! e ít 
infiruit de Taédon ¿ mais íl ignore encore ler 
íiom de rHéro'íne ? 6c fon amour lui fionne 
de Tinquiétude,- II arrive done , 6c reconnoií 
ía maitreííe ; il la voit entre les mains des 
cruels exécuteurs avec Tair d-une perfonne qui- 
viene d’etre condamnée , mais qui n'efi: nuiles 
m ent criminelle. Dans riníiant íl fenfiia pref-*- 
fe ? il s*approche fiu Ro’r 5 6c s’écríe: cette filie* 
n ’eñ  point coupable du vol , c’eft folie w  

elle de s’en vanter* Une femme feule oferoit- 
elle former un pareil fieíTem ? le pourroít-elle' 
exécuter ? commem eíi-ce qu’elle a fait pour 
trom par les Gardes }. Q ifelle dife cotnmenc* 
elle a pu enlever l’Image du: Heu omelle étoit* 
fi suremetit renfermée }  C e íl  moi 5 Seígueur ,  
c-eft moi qui Tai dérobée. O  pouvoir fie Ta-* 
monr dans un amant méme qui rfieíi pas aim él 
Le jeune homme ajoute enfuite ; je fifis entré- 
la nuit par une des fenétres fie la Mofquée:- 
je me fuís faít un diem in impraücahle a to u r 
auirtíu Camine je  fuis- íavueur de- raflion-#
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eft juñe que j*en fbuffrek peine; que Sophronlé 
ne vienne done pas nfenlever. un cháúrnent qut 
sn'eñ du : c’eft moi qui dois porter les fers dont 
tile eft ehargée; c*eft pour nnoi que ce bucher 
s'appréíe 6c que cene Bamme s’allume,

Sophronie alors levant les eux ? jétta fur 
Olinde un  regará plein de douceur * 8c luí 
d it ; que prétends-tu faire , innoeént malheu- 
reux ? Q u e l eíl ton deííein ? Qhellé fureur te 
guide 8 t t ’entraíne ? N e m e crois-tu done pas, 
affest de courage pour foutenír la colefe d'un 
hotnme l  fache que je puis brávér auiH-biea 
que toi to u t ce que la morí a de plus terri
ble, Ces paroles ne fcn t point changer Olin
de , il períifte  dans fa réfolution. O  fpeátacle 
charmant i ou  loa-vo lt Tamour 6c la  magna- 
nimbé dífputer la viékñre , oh la m ort da ít 
etre le p rtx  du vainqueur , 6c la vie la peine du 
Yaincu. M ais ¡a colere du Roi redoubla d*au- 
tant plus que Sophronie 6c fon A m aní font 
parokre de conüance á s’accufer eux-mémes : 
il croit que  leur fermeté le deshonore : le mé-. 
pris qusils témoignent d é la  mort lab paroxt une 
infulte, Eh b ien , dit-il en furíe , il faut les 
croire tous deux , Tun 6c Táutre obtiehdra ce : 
quail dem ande; 8c, dan* le momento ihdonne 
ordre aux miniílres dé fa vengeanee de faifir 
Olinde. -- j n  ■ *

Le jeune homme éíl incontinent chargé 
de ferí. Il eñ enfuite Tié a un méme poteau: 
avec fa maitreííe : Sophronie hii y font ar-*¿ 
taches dos a dos,, 8c ils ne. peuvent fe voir¿| 
Le bucher fe drsíTe autour d?eux-, la Bammê  
étoií prctea Temhrafer, lorfque*le malheureux- 
Amant ne pouvant reteñir fes fanglots. adreíFfcl 
íes plaíntes douloureufes á la compagne de fom 
fuppliceí Voici done, belle Soplirbnie  ̂ les lienĵ  
t̂ uí devoient un jonr nous-unip: voiia la ñaixi*;
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me qni devoit embrafer nos cceurs ePdneardenf 
mutueile. L’amour , helas 1 naavott fair efpé-̂  
rer une autre flamme Se dautres nccuds; mais- 
le de din barbare nous réfervoít ceux-ch Une 
confolationdu moins me refte dans-mon malheufy. 
c'eíl que n*ayant pu paíTer ma vie avec vous , je 
yous' tfendrai compagnie dans la mort cruellé' 
qui vous eft préparée, Non, Sopláronte 3 il nyy a 
que votre Fort rigoureux qui nfaífiige 5 le míen 
eft digne d7envie 5 puifque je meurs á coré de 
vous.. Mais “que la mort me paroitroit dance * 
que mon fupplíce auroit de charmes, s’ilnfétoit 
permis de finir ma vie auaché*vis-a-vis de vous t 
afin que venant á poufier en̂ méme-temps notre' 
dernier íoupir ? nous puíílions fairé enfemble na 
tendre échange denos ames1* ”

Ainfife plaignokcetA m antinfartun 'é.Sa Max-- 
treíTe alors le reprenant aVec douceur t  luí parla 
de cette maniere : Petar oh nous fommes préfen- 
tem en! Pun. Sí. Fautre demande de v o u s , cher 
ami ,  d’autres peníées S e  tPantres- plaintes. Oc~ 
cupez-yous. du- Sérgneur que vous avez dfíen-* 
fé ; implores fa miféncorde f , fongez á vous 
rendre 'd igne de la récompenfe qu’il prom st á 
fes ferviteurs. Soufírez la m ort pour Fon faint 
Nom , & que cette pende Feule vous faíTetrou** 
v er de la douceur dans vo!f%FuppÍíce; éievez- 
les yeux vers le C ie l ; confidérez-en la beauté * 
cohtemplez ce foleil brillan! qui femble nous* 
inviter á nous élancer vers lui*

La multitude des infideles- qui- afliftoient a c s r 
trifte fpe& ade, ne p u t alors reteñir fes pleurs ; 
les Chrétiens en verfoient auííi , mais en Fe- 
cret* U ne émotion inconnue Fe fit m im e fen- 
tir au cceur farouche: d^Aladim: il s’en ápper* 
§u t; mais voulant demeurer inflexible 911 tour-- 
na la vue d’im aütré cote 8t fe retirá. D ans 
eette afBi&ion genérale , tu confervas Feule-d &
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Ja- fermeté , ixiagnanime Sophronie ; tout unr 
psuple eíl aítendri Air toi , tu parois feule in- 
fenfible a ce qui te regarde.

Nos deux Ámants étoient réduíts h c e t t e  ex- 
írémité 5 lorfqiron vit arriver Air la place u w  

guerrier de baute apparence. Ses armes S e  f o n  

habit étranger font voir qu’il vient d ’un pays 
élcigné, Le T igre qu’ii porte  pour cimier fur- 
fon caique » attire toüs Ies regarás-; c’éto it: 
J’enfeigne ram eufe quidíílinguoit ordinaíremenfr 
Clorinde dans Ies combars : a. cette marque 
chacun crut reconnoitre Villuílre guerriere ; & r  

en efTet , c 'é tc it elle-méme*. Des l’áge le plus 
tendre-, ayan t con^u du rnépris pour tous les 
amufements des femmes, la Aere Clorlnde ne 
daigna jamais oceuper fes mains fuperbes d& 
l-aiguiilé &  du fufeau,. F uyan t le féjour des 
vílles, 6c Fatr de molleíTe qu’on y  refpire , elle* 
habita toujours les foréts 6c les eampagnes:. 
ce n’efí: pas dans les Iieux fauvages que la pu-- 
deur court plus de rifqne. La fierté étoit peínte 
fur fon vifage ; cette Alie altiere fe plaifoít k  

infpirer la te r re u r ; mais fon a i r , quoique ter
rible , ne la rendoit pas moins bellc.. Dans fa 
prendere jeuneíTe elle s’occupa a. do ínter- un 
courfier fougueux, á manier I’é.pée & la lance r  

a endurcir fes membres á, la courfe, a da lutte 
6c á tous le.s exercices qui peuvent rendre le 
corps vigoureux* La chaíTe d e s . Lioíis 6c des 
Ours devint enfin fon amufement ord inane* 
Eníin j elle s'adonna au méíier des armes , i6c 
fe rendit une guerriere redoutable. Dans de» 
foréts. les animáux.feroces la.pr^noieut pour un 
homme i-ntripide ; 6c dans les. eombats. les 
hommes la regardoient comme un̂  lion» . Elle 
arrivoit.alors du fond de la Perie , en intention 
de faire fentlr aux Chrétiens la forcé de ;fon 
tora*; 6c deja plus d ^ n e T o i^  elle-aven couyeiJÉ
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k  ferré de leurs corps Si teint ¡es rívíeres de 
leur fang*

Le premier objeí qui s’ofFrit á fes yeux , fut 
Fappareil du fupplke des deux malheureufes 
viédmes : curieufe de voir de plus prés * 8c 
d’apprendre le fujet de leur chátíment , elle 
pouíle fon chsval vers le bücher. Le peuple 
luí íaif place ; enfuite elle obferve que des 
dsux criminéis-Fun gémit &  Fautre garda k  
filence; que le fexé le plus foíble eíl celui qur 
témoigne en cette occafion le plus de courage. 
Elle remarque néanmoíns- que le jeune hom - 
me fe plaint.3 mais d’úne maniere á1 íaíre eon- 
EOitre que fon malheur particulier n éfl. pas* 
ce qui Foccupe le p l u s p e n d a n t  que la je une 
á lk j .a y a n t  Ies yeux élevés vers le ciel , fem- 
ble f avant que de mourir , étre deja détachée 
de la ierre. Ciorinde -eftr attendrie-, elle la i ík  
échapper quélques larm es; cependant elle s’in- 
téreffe davantage pour célle.quí parok la moin^ 
afHigée, ;Fe -íiléhce de celle-ki Ja touche plus 
que les plaintes de Fautre. Voularri done s’ihf-- 
fcruire^e to u t4 elle s’adreííe a un homme d’ún 
age deja avancé, S e  luí d it ; Apprenez*moí quí 
ibn t ces infom m és, quel crime ils ont commis , 
&  fi c*eft leur malheur ou leur faute qiii les 
conduits á cet état déplorabk ? Get homrne’ k  
fatisfn fur le champ. Ciorinde comprit aifément' 
Finnocence de Fun &  de Fautre ; 'leur' fort IáT 
toucha , S i  elle réfoiut auíli-tót d’etttpecher 5 bits 
par priere ou par forcé ,; que ces deux Amanis* 
généreux ne périíTent.

Elle accourt promptement au bueber , eií' 
fait éteiíidre le feu qui commenspit a s’allu-* 
mer 5 & dit aux Mímftres -̂qu’aucun de vous: 
jie fonge k poúríuÍvre: cetté entreprife avant" 
que j’aie parlé au Roí ; je vous garantís qu’oa 
ne tqus ¿era point un grirae des ce retardes-
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ipent, Spn air míijefiueux &l terrible Ies íntx—* 
núde ; ib  íui obéiííent, S i  du me me pas elleÉ 
ya chercher , le Rol. Elle le trouva bientot 
qui v^noít au-devant d ’elie* Seigneur, luí ditt 
la Gu'erríere , je íui$ Cío rinde* ce n o m n e  vons^ 
eít p e u ré tre  pas inconnu ■ je viens ici p o u r 
défendre notre Religión , & pour fputenir 
yotre couro  nne, Soit qu^il s’agiíle d’emplóyei? 
rnon bras pour vous dans rencem te de ces 
nturs, ou de combattre á la c ampagnevou^ r  
nayez^qü’á' commander : quoí qu’ii vaus . plaife 
de m’o rd o n n e r, -.vous, m e yoyez préte:á r ^ é *  
cúter;--je ne  craíns^pojnc les enareprifesrlesíplus 
diffidíes , S i  ne,;dédaigne- pas les : plus, aifées*- 
llluílre filie , lu íjip an d it j e  Rol ? il r ry a p o in t  
de lieu ib reculé da_n>de monde oit íá. gloire de ,% 
vctre nom  ne foit paw£iui.e ; quel bonheur p o u r 
rnoi de vous voír aujaürd’hüi joindre yotre' rev 
doutablé épée á nos armes | Mon- ceear eft pré- 
featement inaccesible k  la. crainte; une armée; 
entiere m e donneroít moins d’afTu ranee que le: 
ipcours dé vot,re bras.Rai déjaimpatience de voir 
Godefroy campé devant nos muradles* C lorinde 
ne recevra point ici d’ordres de per fon n e » S ¿  toufc 
le monde en reeevra ¿Telle ; tous nos Guerriers* 
fe feront un  de voir &  un honneur de luiobéir*- 

La G uerrlere ayant répondu avec modéftio 
aux louanges que íe R oi luí d o n n o tt, elle* 
ajouta: R vous paroiira peut-etre un peu étran-^ 
g e , Séigneur , que je vous,demande une" ré-^ 
compenfe avant que dé, vous avoir renda au— 
cun fervice , tnaís voíre générofité m e donne!- 
de la confiance. Jé vous fupplie done, par ces 
fervices que j*ai defféin de vous rendre5 d*ac-r 
corder ía liberté jauat deux malheureux que? 
vous avez condamnés : s'ils font criminéis 
c’eft ,leur grace que je vous demande ; Sí , s’ib-, 
íb n t m nocents,, je vous demande juüice pour -
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%ux. Mais il n*eft .pas queíKon de vous alléguer 
ici íes preuvés.de leur mnocence: je vousdirax 
Íeulemení , Seigneur,, que, malgré Topinion ge
nérale, jqui attribue aux Chrétiens Tenlevament 
de rfppáge;je penfe différemment, 6c je crois 
eirg, bien fondée dans mon lentiment. 11 rae pa,.- 
roít qi¿l¿ cqnfeíl duMagicien a blefíé la. fain- 
teté de notre Religión ; il naus eíl défendu 
commevous favez, , de mettre a acune Idole daos 
nos Temples * 6c a.plusTorte raifon d*y placer 
les Idoles d’une feéle étrangere*. £  *£& Je grand 
Prophete 5 fans do ote f qui eft ianteur de i’aitián; 
il. n’a. pu. {pudrir qu-onTonillát la pureté̂ de nos 
íaints Temples , c’ieft á luí feul qiul faut ateribuer 
le rníraele de cet enlevernent* Qu’ífmen ê erê - 
a fon gré l’ai t núgíque 5 laifTbns-iui employeríes  ̂
enchanteraems ~$c rartifice , ce fontfes armes*
Pour fiólos*-Seigneur *q.ui foraraes guerners^.em- 
ployons la v a leú r; c’éft furnotre épéefeuie?quuk 
laut fonder notre efpo ir.a

Q uoique le Roí irrité s’appaifat diíEcilement ^ 
ce Pfínce voulant néanmóinsfé rendre agréable* 
á  Clonnde , & étant d’ailieurs ému p a r legrar-.¡ 
fons valeuíeufé G uerriere , íui d it- il , unúnter-; 
cefTeur tel que vous obtient toujours ce qu*il. de
m ande. Q ue ces malheureux vivenV -&  qifíls; 
foíem mis en liberté ; foit juftice,en/ mol  ̂ foit 
eléraence , s’ils font ínnocents 5 je lenrs rénds * 
la vie qivils n’ont pas méríté dé perdre j &  
s’ils font criminéis , je leurfais grace en votref 
fdveur. G eft amfi que furent délivrés ces deux 
Amánts généreux. G lindequi avoitdonné une íi 
forte preuve. de fon am gur, toucliale cceur de 
ía maítreffe- ¿ non-feulernént il. en fut aímé 
mais il devintfon époux. D u bucherils alíeteme 
eníemble au¡ lít auptial; íabelíe SopUronte-con--1 
fentit fans peine a paíTer fa vie av ec un araant; 
qui avoit youlu. mourir, ayec, elle*.
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Mais le Tyran foupgonneux croyant qu5il y^ 

suroit du dañger a garder dans fon £mpirer; 
une vertü íl rare, donna ordre á ces tlei£& 
époux de fortir fur le champ de la vllle Se 
des terres de fon obéifiance ; il youlut méme 
que toiis les Chrétiens fuífent compris dans- 
ce cruel bannífTement* 0 n  vit done alors par** 
mi les Fideles une rníle- 6l dure féparation ; car' 
AJadin ne bannit que les hommes faíts-, il retint- 
Ies femmes & les enfants 5 de qui ilín,avoit rien 
á craindre il-ies retiñí comme des gages de' 
la fidélité de leurs époux Se de leurs peres.-Par- 
tie de ces malheureux eneren? a ravemure 
partre fe laiíTant aller au défefpoifj étóüíferent 
les fentimems de la nature , & fe révolterent 
ouverteinentcomre le Tyram Ceux>ci allerenr 
fe joindre á Taniiée Chrétienne au mornent* 
qifelle entroit dans-Emmaüs : c’eft un^petite^ 
vílle qui rfeft díftante de Jerufaien! Tque d’e n - ; 
virón frois heures de.chemin. Les Chrétiens-' 
re^urent leurs freres avéc jóle: les traitemeiits 
qu’on venoit de leur faire les indigna; i!s fen- ’ 
tirent redoubler leur impatience* Cependanr 
comme le jour commencoít á étre fur fon d é- 
clin , le Général ne permit pas que Larmée a lla tf 
plus avant, illa fft.camper-en ceJieu,

Les lentes venoient cVétre d r e f i c e s & le i 
foleil étoit fur le point de fe préeipiter dans - 
l’Océan , lorfqu’on vU- arriver dans le camp* 
deux Seigneurs étrangers , qm avoient avec eux :■ 
une. nombreufe füite ; on jugea á leur air.qu'ils: 
venoient avec desfentiments de paix, & en eíFet *1 
détoient des AmbaíTadenrs que le Sondan d*£-- 
gypre envoyoic^á Godefrov* Lrun d'eux étoi&: 
Alete3homme de baffe naiílanee , mais qifuns:: 
éloquence douce, flatteufe , infirmante , avoit- 
fait parvenir aux premiers honneuts de la Cour.;.; 
C'étoit un efprit.ío’uple , diffimulé 3 aniiicieux¡Sy
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3k qui poíTédoit parfaitement Tart de d onner,  
íbus Tapparence de louange* desblámes á ceux 
qu’ií vouloít perdre* L'autre étoít le Gircaílien 
A rg a n , qui , dTun pays éloigne , s’éíoit venu 
rendre aupres dü Sondan* Sa rare valeur Fa- 
vo it fait éle-ver par ee iPrince aux plus hauts 
emplois de la guerre ; au refte U étoit v iolent, 
c ru e l, impitoyable ¿ méprifant également tornes 
lesR eligions 3 6c: faifant dipendre de-fon épée 
feule la raifon- S e  Féquité* - - T

Ces AmbaíTadeurs ayan¿ i t i  admis a  Fau- 
di ence: ? ils tro.uverent G odefroy yetu  fí m píe
me nt affisfamiliérement parmi fes Capí tai-
ríes* t e  vrai mérite n’a pas befoin d’une pom 
pe extérieere pour fe foutenir , íl eftalüi-m e^ 
m e fon plus grand ornement, Argant aborda 
}é. G eneral- en homme altier S e  qui, d^daigne 
io u t : a peine luí fit-il quelquedégereyivilité* 
Pouy A le te , ií porta la main droite a; fa po i- 
trine ¡, baifla ;les yeux a ierre , s’inclína p rq -  
fondém eni, §¿ obferva exañem ent en cette o o  
canon Fufagé de fon pays: un fleuve.de miel 
jfcrtit;enfuite, de,fa bondíe éloquente 5 com-
,m¿ Ies Chrátíens avoíent appiis la langue S y -  
riaque , iout le monde entendit fon difcours. 
II adreíTaídonc ces paroles, á G odefroy:

D ígne chef de ces Héros , q u i ,  par une va
leur ¿taimante ? foutenue de votre exemple &  
de vos confetis 5 ont remporté tant de viaoíres 
S e  cenquis tant de provinces ,  la gloire de 
votre nom eft parvenue jufqifá nous : elle 
volé méme jufqu'aux extrémués da m onde. 
La renommee a publíe dans FEgypte vos glo- 
;ieux exploíts, U n’y  a perfonne qui n’en par
le avec furprífe Sé admiradon ; mais je  püis 
dire que le Eoi 3 mgn tnaítre ? en.parle avecad- 
miranon S e  avec plañir, Ce grand Prince 
^im e la valeur S e  le .courage j ce qui excite
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clans jes nutres la craínte ec Tenvie t produiC 
oen luí l’atnour 6c i’efíime, PouíTé par ces no-» 
bles fentiments > il nous envoie vers vous/ Stl^ 
gnetir , vous demander votre amitié de fa part, 

pour vous cfírir lá íienne i fans égard á la 
différetfce de nos religíons ? íl prétend que la 
vertu feule íbit le noeúd de ralliance qû íl veut 
coníra£fer avec vous,

Mais ayant appns ledefTein que vous avez 
cPattaquer un Roí fon ami 6c ion allíé , di-a 
voulu avant toútés cbofes vous faire connoicre 
parinous les conditións aiixquell.es il deliré va- 
tre alliance 6c vótre amitié. II fouháiterbit1*» 
"Séigneür, que contení des conquétes que vous 
ave/ faites , vous ne portaüiez point la guerre 
daus la Judée , ni daiis aucun des états qui font 
ípus fa proteéHon ; & / de fon cote, il s’engagera 
volontíers á vous; xnáinteñir, tnalgré tous fes 
,effbrtsíde vos ennemis 3 dans lápcíTeflian encbre 
chancelante des pays que vous ávez conquis,-

T ant de Villes forcees i  tant de viélóires 
Temporices s tant de provinces parcourues 6í 
foumifes en íi peu de tem ps-,’font certaíné- 
'tnent des exploits dignes d?une étémeÜe nié- 
‘rnoíre; V o tre  rapide valeur a répandu la crain- 
te & refffoi chez tous les peuples deTA fie , 6c 
énfín vo tre  gloire eR parvenue au plus haut 
point oü elle puiíTe parvenú*; 6c, quand méme 
Vous pourriez faire encore de nouvelles con
queres , il eft cependant vrai qu*il ne le peut 
-ríen ajouter a votre gloire. Que! fruir tírérez-* 
vous done d’une nouveíle guerre » ob dansTiri- 
ccititude de joindre encore qiielques Provinces 
aux immenfes pays que vous a vez deja fou* 
mis 5 vous aller rifquer non-íeulem ent de per- 
dre tom es vos conqueres , m‘aís ■ nieme d$ 
voir obfeurcir en un1 m onient cette gloire écla- 
tanto don tvous etes couvert? Íln*y a perfon*
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■■ne qui fí£ Tente Fimprudence quJil y  auroit de 
Vexpofer a un hafard fi inégai. "

Vous diré-z péut - erre , Seígneur 5 qu?ayant 
fu jufqu a préfent conferver vos conqueres, 
vous avez toujours eu du Tuccés dans v o snou - 
velles entreprifes. Peut-étre que le titre de con- 
q u é ran t, qui a tant de pouvoir dans les grands 
coeurs , aura des charmes pour vous • ce titre 
am bkieux vous donnera peut-€tre autant d 'é - 
loignément pour la paix que les autres hom - 
mes en ont ordinaírement pour la guerre, 
Vous youdrez continué? á marcher dans la 
to u te  gloneufe oü votre courage 8c la for
tune vous ont guidé jufqu’ici : vous refuferez 
ele remettre dans le fourreau cette redoutable 
épée qui vous a renda vainqueur de tant de 
peuples 3 jufqu*a ce [que vous ayiez enúérem ent 
abolí la loi de. notre Prophete , que vous 
vous foyez-rendu maitre de toute FAíie ; efpé- 
ranee fíatteufe &  íeduifante 3 mais trom peu- 
í e S i  capable de condutre aux plus grands mal- 
heurs. Car enfin ? Seigneur 9 fi la haine que 
vous avez conque contre notre religión ne vous 
ferme point les yeux ? vous devez fenttr que 
tou t eíi a craíndre pour vous dans un pareil 
projet. La fortune t comme vous favez, e íllé -  
gére 6í bizarre , fes faveurs S í  fes difgraces fe 
füivent tour-a-tour ? &. Pon rfeít jamais plus 
prés de tomber dans le précipice que iorfqu'oa 
veut s’élever trop haut* Si TEgypie puíílante 
en hommes &  en tréfors $Junit contre vous 
aux Perfans & aux T u re s , quelle forcé pour- 
rez-vous oppofer a de fi formidables ennemis ? 
eft^ce dans le fecours qu’on vous a promis de 
Conftaminople que vous m eítrez votre confian-1 
ce ? Non , Seigneur , vous connoiílez trop 
bien la perfidle des Grecs ; &  a qui n*efl-elle 
pas comme í  Gette nation a ra re  íans foí vous
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a deja tendu mille píeges; ce que vous avsz 
éprouvé d’elle a dü vous faire ccnnoitre ce que 
vous en devez attendre j ceux qui ont fait roas 
leurs efforts pour s’oppofer a votre pafíage , ne, 
feront pas diípofés a grodiguer leur íang pour 
yo us,

C*eíl done furia valeur de ces íeules troupes 
qui vous environnent que vous fonde'z votre eíU 
pérance, Vous vous flattez de vaincre des enne- 
mis reunís avec la méme facilité que vous les 
avez deja vaincus féparés. Cependant ., Sdgneur, 
vous ne pouvez ignorer combien les combats &c 
les maladies ont diminué le nombre de vos fol- 
dats-, fur ía valeur defquels vous vous promettez 
1a vi&oire ; &L d’ailleurs vous devez fonger. que. 
toutes les forces d’Egypte feront: jointes á ces 
ínémes etmemís que vous n’avez encore com- 
fcattus qu¿ féparément, ;

Mais , Seigneur, je veux croire un moment 
avec vous que vous étes invencible ; je fuppofe 
qu’il vous a été donné du Ciel de ne pouvoir 
erre fórmente par la -forcé des armes. Un nou- 
vd  ennemi vous attend, plus redoutable fans 
comparaifon que tous ceux que vous avez vaín- 
cus: un adverfaire auquel on oppofe en vain la 
valeur 8t le courage; & , ce nouvel ennemi, c’efb 
la famine, Vous entrez dans un pays que fes pro* 
pres habitanis ontdéfolé : vousallez camper de-: 
vant une Villedontles environs foiuravagés, 
cü vous ne trouverez ni vivres pour vos foídats,, 
ni fourrages pour vos che vaux.La flotte Chrétien* 
ne , direz-vous, mettra l’abondance dans votre 
camp. Ainfi done vous faites dépendre des vents 
l.e íuccés de vos deíleins , comme fi la fortune, 
qui vous favo rife fur la terre , vous avoit en m i
me temps donné le pouvoir de commander aux 
flots, de fixer Vinconflance des vents, Mais Ies 
yents & les flots ne feront pasle feul obflacle
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n̂ê vos vaiíTeaux auront a furmoater ; l’Egypíe: 

& fss alliés feront aíTez puíiTants pour armer- 
d*antres vaiíTeaux qu’ils auront á combatiré, íl 
vous faudra- done remporter une double vic- 
íoire pour réuííir clans votre entreprife ; une’ 
de cas vi&oires-manquée en íera néeeffairement- 
avorter íe fucccs. Si vous étes battu fur terre , 
votre ñotte devíenr inutile ; & , íl vos vaifleaux? 
f<¡mt dífperfés, votre aftnée de terre eíl perdus- 
fans reflburce*.

Apreses que vous venezdsentenclres Selgneury. 
il y a Heu de croine que vous prendrez fans 
balancer le. pard de la paíx, - J’ofe dire 
que ce feroit mal. répondre l\■ la hauts idee 
qu’on a de votre fageíle 5 que de perfíle r ene o re 
dans le dedeln de faire la-gnerre, *Quede Ciet 
vous détourne d’un • pareil deffeim; qtfii vous 
en infpke un comraire : rendez-Ie calme, Seí- 
gneur? ádíAfíeagitée,-5i: jouiíTez deformáis aveo 
iranqmilité .du fruir de vos!vi£toires^

Et vous 5 illuílres Guerriers qui pamgez- 
avec votre-General fes travaux & fa gloíre , 
que les faveurs de k fortune ne féduifent pas 
votre courage su poinr de vous faire fouhaitcr 
ime nouveile guerre : ímítez fexemple du fage 
Nccher, qui * fe voyant échappé des périls d’une 
longue navigation * ne fonge plus qn’a joutr du 
fruir de fes peines 5 fans vouloir --s’expofer' da-* 
vantage a la merci des flots infideles. -

Aprés qu’AIete eut ceííé de parlers.tous les 
Ghefs témoignerent par un murmure cTindigna- 
tion cotnbien fon. difcours leur avoit déplu. 
Godefroy examina attentivement leur come- 
nance & lemsgeftes; & , ayant lu dans tous les 
y.eux les fentiments de, lVÍTemblée, il fe tourna 
du cote d*Alete-, ¿k lui répondit en ces termes ; 
vous venez de méler avec beaucoup d’árt la 
fiaaerie-aux~meaacesians le difcours que vous
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avez fait entendre* Sí j*aí fu tn’áttírer l*éfliná&! 
6c l’am itié du Roí ¿ v o tre  maíixe , vous pou-~ 
vez F aflu rerque  je  fuis fenfihle comme }£ 1 $ / 
deis1 aux íenuments- dont il m’honore. .Poü^- 
ce qui cR de la guerre dont vous avez taché' 
de nous faire. craindre les-fuites facheufes , js 
vais fur cela vous expliquer ma penfée d!une; 
maniere flm ple 6cavecfranchife4„

Vous devez favoir que le faut des travaux. 
que nous avons jufqu a préfent fupportés * 6c fur 
mer 6c fur terre s a ¿té de nous ouvnr  ̂ un 
chemin. vers la villa de Jerüfaleru¿5 Nous,, 
avons pretenda nous faire un mente aupresde: 
Dieu , en tirant d̂ éfclav-age cette Ville iainte; 
tk, pour parvenir aunefi glorieufe Rn .̂nousíar* 
crífiercns volontiers nos biens 6c norre vie. Ce 
n’eíl point Fambífion 5 ce n’eft point le defí 
des richefíes qui nous a. portés a cette entre-- 
prífe. Que va es fit bailes 6c fi crimtnelles-,
foienr pour jamais hannies de nos, ames ; Se 
que la grace divine, qui pénetre toas les-coeurs, 
excite eu nous des fennrnents plus nobles 6L, 
plus conformes á la Juílice^C'eft Bien qin e(t- 
Fatiteur de notre deílein » c’eíl luí qui i au tras
ver® de mille dangers, nous a cünduits^uíqu’ici: 
fon bras puiíPant fait<applamr les montagpes , 6C. 
deíTécher les «vieres,  ̂ II fait modérer Far— 
deur. d.es étés 6c la glace des hivers, 11 cal-- 
me les fiots de la mer irritée * 6c retient oii* 
déchsine á fon gré FimpétuoRté des- vents*> 
Par lui les? plus fortes muradles- font^renver- 
fées ; par' luz les armees les. plus formidables  ̂
fent mifes en déroute ¡ c-.eft ;fur luí* feul enfina 
que nous fondons tbute notre efpérance.- Nouŝ , 
ne mettons póint -notre confiánce dans les trou-- 
pes qui nous fuivent 3.tious ne lameítrions pas> 
davantage dans toutés les forces reames de Iéu 
Cire.ce,. & de. FOcxidenwRouryu. que.Disu.
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irous abandérale point , Í1 nous importé peu que 
?out le relie nous manque, Quand on connoit de 
quel prix eílfon divin íbcgurs, on iden implore 
jamais d’autre dans les dangers les plus preffants.

Maís quand mema il arriveroit que ce íe- 
courSj dans lequel nous mettons notre confian- 
ce ? viendroít á nous manquer , ,U n y  a perfonne 
parrru nous- qui ne regardát eomme un iníb* 
gne bonheur de trouver fon tombeau dans cette - 
meme ierre oírle Fils de Díeu n*a pas dédai- 
gné d’avoir le íien * nous y pérírons fi le Ciel 
lordonne 5 & nous y  pérírons fans regret 1 nous * 
mourrons , s’il le faut , niaís nous ne mourrons- 
pas fans vengeance t nous ne nous plaíndfons pas¿ 
de notre fon maís nous empécherons du moínS' 
nos ennemís-de s5en réjouir«.,Ne croyez pa$ ce- 
pendan-t que nous ayíons de réloignemeat pour' 
la paix, que nous fouhaitíons la guerre ; la
miné- que votre Roí nous cifre nous efl tres— 
agréable ; :nous ne refuferana p.3S fon ailiante*- 
Mais laíudée eíl-elle íbumife a fa momínation l •
De quel droit veut-il fe moler dJune adaire qui ne ■ 
lé regarde point r On ne fempéche pas de insin-- 
temr en-paix fes Etats, ni de poner la guerra - 
dans les pays oü-il la veut poner , qifil biílbdes * 
amres dans la méfne independancé, -

La reponte du Géneral excím un" déplt ■ fu— 
TíeuH . dans le- ceeur d’A rgantyil ne le cacha 
point , Si. s’avangant auprés ¿Q' Godefroy , í l ' 
luí dit : que celuí qui reídle la-- paix accepte 
done la guerre , puifque la guerra a des char*- 
mes pour lui* .Les fujers de dsílennonne taan- 
^ueront jamals parrar les hommes ; / vous 
raí 1 e s aíTeav voir quel - eít-r vo t r e peachan t , en 
refufa n t ' de vous- rendre aux fortes . raífons 
qu’on v o os A fas £ * en te ncl re. Le Sarta sin- pre- 
nanr eníulte le pan de fa robe , & y donnant 
.laiorme dtene -bourfs^ a jauta ¿Mu aír encore
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plus animé & plus ftirieux : ó vous quí ^  
craignez po in t de vous expofer aux entrepri— 
íes les plus pénlleufes! je  vousapporte ici de— 
dans la paix  6c la guerre ; choifiilez dequel des-, 
deux vous aimerez le m ieux s & chorfiíTez-Ie 
dans le rn o m en t, Ces paroles d’A rg an t» 6c Faiñ 
dont il les pronon^a enflammerent de courrou# 
tous les CHefs; de forte que , fans-attendre la 
réponfe du General * ils s’é eneren t tous enfem-s- 
ble , la guerre . Áuííi-íot le farouche Círcaíiieii' 
ouvrant fa robe & la fecouant ? Icur d i t ; je vou& 
dédare done la guerre á to u s , & vqus !a dé~- 
clare n io rte ile ; ce qu’il accompagna d’un to¡> 
fi-terrible ? qifon eüt dit qu’o'ft ouvroit en m e- 
ine temps les portes du temple de Janus : H fem - 
hloit qu’en-fecouant-fa ro b e , il en eu tfa it fortín 
h  difeorde &  la fureur j-fes yeux paroiíToient 
allumés du flambeau desfuries, T el parut jadi& 
Fimpie 6c Faudácieux m o r te i , q u i, íe révo ltan t 
eontre D ieu m éme, en trep ritd ’ékver cette tour- 
íuperbe qui portok fon í t o n t  dans Ies núes , 6c. 
menagoit les étoilcs»

G'odefroy prenant alors la parole : nous a o  
ceptons, d it- il.., aux-AmbaíTadeurs , la-guer
re dont v b tje  Maítre nous m enace-; qu’il vicu
ña done a nou$ít6c qu’ilv ienne fans clifférer : 
ou , s’il ne  veut pas fe donner la peine de venir 
jüfqu’ici , au ’il nous atiende du raoins fur lea 
rives du N il. Aprés cette fiere réponfe , le  
G énéral, d'un air gracieux-, leur fu a l ’un 6c a- 
Fautre de magnifiques préfents.Il donna au pre*

itn  o /■n/rtnd /fui

. __  épés*, tíonM a.poignée étoit gai
nie d’or- 6c de pierres précieufes,: l’ouvrage 
en furpaífoít la tnatiere. Ce guerrier feroce la-: 
prit , en examina fiiperfíciellement la beauté ^  
<& p.iiis ii dit 3 G&¿§froyv ; vqu?. yerre?
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^ufage que je faurai faire de vos dgns.Ayant^ 
etifuíte pris congé du Général : vous pauvezv  
di: -  il á fon com pagnon, partir dsmain tnatin,- 
pour porter- au Roí la ráponfe quí nous a été faite 
Quant, á m o l, je m'envais droít á Jerufalem v  
6 c  je pars des ce fo ir; ma préfence n’eft pas né*» 
ceítaíre aux Heux oti ;vqüs allez ; S e  j e  ne puis 
jn’éloigner d'une Vi He oiid'occafion fe préíente 
d-exercer mon courage. Ainfi TAmbaíTadeur A r- 
gant devint. ennemU Q ue fon a£Hon fut raifon-- 
nable ou, non .^que  fon procédé violal le droit 
des g en s, S í  Uufage de toutes les .nations , c’eíL 
a.quoi il ne penfa guere?,St de quoi íl s’em bsr-' 
raífa encore m oirs ,* fans attendre de réponfe il> 
partir dans le m om en t, guidé par la clarté des* 
itoiles j 6 c  fe, rendit dans la Ville*.

La nu ítavo it déployé fes voiles obfcurs: un? 
calme proferid régnoh dans les airs & fur les  ̂
flots: tous les animaux de ia .te rre?, les oifeauxí 
du ciel &,les habitants des e a u x ,. invites par le- 
íilence a s’abandonner au repos 5 goütoient alors> 
les cbarmesd’un fommeil paifible; mais Tardeurf 
impudente des Ghrétiens ne leur. permít pas d e ?  . 

fe livrer a ces -douceurs* Jls foupirerent fans ceíTa 
aprésle lever deTAurore* afín qu’elleleur m oa- 
trat le chemin qu ldevo it les conduíre au te rm a  
oit tendoient leurs defirs. T ou te  ¿eur oceupation. 
pendantia  nuit fut d’examiner files ténebres ne  
fe diíbpoient p o in t; toute leur attention fut d’ob - 
ferver s’ils ne découvríroient po ín t les prendéis.! 
rayons d’une lum ierenaifíam e.
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D ( e $- que  ía fraícheu-r jdn maíirreut annoncéS 
Tarrivée prüchaine d a  jonr , 6c que Tau-^ 

rere eut commeneé d 'o rner fa, tdte de ráyense 
dor 6c de pourpre , om entend it par-íout le 
camp des cris dalégreíTe que les foldats , en * 
fe cauvraüí-de leurs arm es 5 potiíloient ju fqu 'au . 
d e l; a ces cris fuccéda le bruit éncore plus écla* 
tant des tró m p e le s , qui donnolent le íignalda-, 
départ.. II eut été plus facile-' d 'arréter les flot-s* 
qui fe précipitent dans le gonffre de C a ry b d e } o u . 
de fufpendre la violence du yent qui ébrarilé les,,, 
foréts d e l?Apennm  , que decontenir l’ardeur im — 
péíueufe des troupes,C ependani le fage General', 
i’ut m odérer cette ardeur : il roit Tarmée en b a - ■
tailie‘; il la íitenfuite m archer d’un pas rapide, á . 
la y é r i té m a ís  pourtant avec ordre avee mefu^- 
reB.Lsárdeur oes Chrétiens -leur donne des.altes:.- 
ils volent p íu tc t qu’ils ne marchent 5 Se lis ne 
s’apper^pivent point de la rapidiié de leur courféw.* 

Lorfque le fo leil, momain-fur rhorílbn , e u t ; 
répandu fa lumíere dans les -campagnes 
íufalem fe-découvrit adeurs-yeux, O n vitalors^ 
tous les foldats fe m ontrer les uns aux:..;autres 
la Valle -fainie :: Jerufalem -fut alórs fáluée d’au~- 
tant de Voix qu’il y  avoit de guerriers dans- 
Tarmée. Ainfi les navigateurs entrepren&ms, 6c- 
hardís > qui pour découvrir une terre dncon— 
m íe , fe -fo n t expofés fans crainte a Ja mere! 
des flotS', du plus loin • qu’ils appercqivent Jo < 
ñ vage defiré , ii$,.,fe- le m ontrent i’un. á-J’autre^. 
ils-le faluent dé mille cris de-, jote cétte': 
vue leur fak oublier en un' roomeny tc-u-s Ies? 
trayaux..quils ,o.iu e fluyes , tou&ies d a a p rs -
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qifHs ünt courust Á  la joíe que 3és Chré-v 
tiens íirent éclarer en déeouvrant la Gité fain- 
t e ? fuccéda biembt ún fentiment de re fp e £ l,t 
de c rain te 6l dfcümiiité ; il& n’pfent p¿us Je-*'* 
ver les ,yeux vers cetie Ville que le Fils de* 
D ieu pendánt fa vie mortelle a honores de foa^ 
féjour , ou .íl a été mis á m ort avec. ignotni^* 
nie ? & .ou-il efl enfurte fortbvivant du. tom - - 
beau, Leurs paroles., baífes S i  entrecoupées^ 
de foup irs ,^  oÜ la douleuc. S í  la p ie  fontv 

■confondues excítent dans les airs tin-m ur-v 
m ure femblable a celad des féailles qu’un venir 
léger agite ? o.u á celuf d’urfs onds qu i coulej 
fur des rochers-Sc le iong., dn ri\#tg&. A feare m-v 
píe des Chefs f  t o a s  Ies* Soldáis quittem leur- 
chauílhre s-chaoun fe dépouííie des ornements.^ 
qu’il a? fu? fes> habits &  fur fes armes S e  les-, 
píeurs qu?on leur voit répandee en abondance,/ 
íbnt un fur témoignage que leur coéur eft íin-¿ 
cérenaenttouché* Recev-ez* Seigneur, diCcien:^ 
ils t  en s’ádreíTant á Dieu , leur Sauveur , rece-*- 
vez les larm.es que nous répaudons en m ém oire:; 
de Feffufion cruelle qu ia  élé faite k i  de votre ' 
fang préciyux;: nous fouhaiterions que nos cceurs^ 
fe puíTení diíToudre &  c o u le rp a r  nos yeu í , , 
pour vous en faire de m e r f  Un facridee* Célula 
que le fouvenir de vo tre  morí ne penetre pas-, 
©n .ce m om entde douleur S i  de reconnoílTance 
eíl bien digne 5 Seigneur, défoiifirir une douleuc - 
¿remelle*

Gependanr - un des feld&ts de. la W le  , qui> 
étoit en feminelle fur une toar, élevée'd^oíi Üon -̂ 
découvrqit aífément la campagne,, appereut' 
de loín une épaitlte nué¿ de pouíliere , au uavers > 
ds iuquelle hriííoít un nombre d'étincelíes ; .<$L, 
h-:etudfc cette nuée s’avangant de plus en plus 
luí la tila, d’ílinguer les hommes , les- chev'auxr 

leí-, ame&duiíkítfes.. des*Chréden£,Aiars.- U4
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s^cria dam e voix forte & í  k  plufieurs -reprííesí" 
lux armes ? Ghoyens, aux arm es; voici une hor
rible nuée dé pouflier* &  de feu qui s’approehe y  

voici l’ennenú qui arrive* préparez-vous á la de-" 
fenfe, Les enfants* les femmes-, les vieillards, &• 
géneralemem tous ceux que leur foiblefle ren-* 
doíent p e a  propres á la guerra , coururent dans-* 
iemoméntaux-mofquéespour implorerJe fecours. 
duGiel 5 pendan* que les jeunes gens & .leshom -’ 
mes vigoureux s arment endiiigence, S ¿  vont end
ítate les-uns fur les remparts 7 les atures aux por~> 
tés de la V ílle , afin de s’oppofer a re n n e m b , 

Apres que le Roi de Jerufaletn. ent vifitái 
toas les quartiers , Ql  donné par-tout de bonSi 
ordréS' 5 il monta fur une tour íituée entre; 
deux portes- de la Viile vüifine de l’en** 
droit par oti Pennemi s'avan^oir: il y  condal* 
fit a v e c lu i  la Princcfle dlAntioche , la .belle* 
Herminio s á^qui, apies la mort du Roi fon p e*  
re , & la perte de.fon R oyanm e., il avoit don-, 
né une retraite honorable dans fes Erat$. C e*  
pendant Clorinde étoit Aortíe a la tete d’ur¿& 
troupe de Cavaliers pouivaller reconnoítré* 
& com batiré les Chrétiens qui approchoÍent*r 
Argant fe tenoit;prÉt avec une autre troupe 
pour la foutenir ; la Guefriere patv fes paroles , 

encore plus par fon,, air intrépide ^encoura-t 
geoit ceux qui ¡a fuivoient# C’eíb aujourd'hui r  
compagnons j leur d ifo it- elle , qu’il faut figna-? 
]er notre valeur ; c’efl aujourd'hui qu’il faut 
fur un debut celatant fondor l’efpérance de FA- 
fie. En parlan ta in fi, elleapper9ut un partí ent 
nem i, q u i ,  aprés s*eire coarté dans la campagno 
pour faire quelque butin f venoil rejeindre la 
gros avec des beüíaux qifil avoit en levés.G ar- 
don* le commandoit , homme brava 6c vjgou^ 
reux* Dans le moment la Guerriere pique 
dkoit L lu i.j celubclne icfufe ,na$ combata
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tosis il étoit trop inférieur en forcé a C1 orín- 
de ; il fui renverfé fur la poufíiere en préfence 
de íous fes gens, Les infideles , fpe&ateurs de 
cene aéfion , en eon^urent j quoique vamement M 

un bon augure pour le fuccés de ía guerre. Cío* 
r in d e , apres ce coup , fe méle paran Íes Chrétiens: 
elle tue les uns , renverfe les autres; fonbras re- 
doutable ouvre un chemín facile a ceux qui ía 
íuivenf, Les Chrétiens abandonnent Ieur bu-* 
tin : oblígés de ceder a un effort q u ’ils ne peu* 
ven t foutenir 5 ils fe retirent vers le haut d’uñe 
collíne ? &  la 3 aidés de 1'avanwge du lien, iis'iá- 
cboíent de teñir ferm e, lorfqu'on vit venir a íeur 
íecours un Guerrier qui accouroit avec l’im pé- 
tuofité de la foud re : c^étoit Tancréde. G odefroy 
voyánt le beíoin qu’avcít la troupe de C ardón 
d^ tre  feeourue , lui avoit donné ordre de mar* 
d ie r avec fon efcadron pour la foutenir,

LVir terrible de Tan credo qui voloit a Pen- 
nemi j fot remarqué d’Aladin ¿ il jugea que ce 
Guerrier dévoit étre un des plus vaillanrs dé 
FArmée Chrétienne* Curíeme dé favoir fon 
n o m , il s’adreíTa done a Herm inie^ ¿k lui d in  
Princefle , la guerre longue 8¡i funefle que vous 
avez foutenue centre les Chrétiens , a dú vous 

Taire connonre Ies plus illuflres d'entr'eux ; 
apprenez-m oi, je vous prie , quel efl celuí que 
nous voyons prét a fondre fur nos gens avec un 
aír fi fier 6c íi terrible, L’infortunée Princeííe 
d’A ntioche, dont le eeeur en ce moment étoit 
emu malgré elle , ful préte á repondré au Roí 
par fes íoupirs ík par fes ¡arm es; elle Ies retín t  
p o u rtan t; mais fon beau vifage fe couvrit d 'un  
incarnat involontaire s sur índice de Témotion 
de fon coeur, Enfulle cachan t feus l’ap paren ce 
de la haine un fentiment bien contraire, hélas ! 
Seígneur s dit-dle au R o i , je ne le connoís que 
úop  , il ne m a  donné que irop.de fujets de le
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.connokre entre milis antres# Je Tai vu cent; 
,-fois CGUvrir les campagnes & combler les fo í- 
íes des eorps de mes malheureux filiéis. Q u é : 
c’eft un vainqueur redoutable 1 que Ies bleílurés 
quil fait font dangereufes ! íl eft impoíTible 
d'en g u érir. Célui dont vous me demanden le 
nom j Seigneur , eft le Prince Tancrede* N e 
ve rrak je  jamaís ce fier vainquenr en m apuiflan-' 
ce i  Je íero isau  défefpoir qu’il périt dans le coitv* 
bat: mais quel citarme pour moi 9 íi le tenant 
quelque jour dans mes fe rs , je pouyois á m on 
gré exercer fur lui m a vengeance. U n foupír 
qu’H erm ine ne put alors reteñir , Tempécha de 
pourfuivre. Le Rol ignorant ce qui fe paílbit 
dans le cceur de cette Princeííe, attribua ce ib u - 
pír au reífeniim ent, &  dbnnaa fes paroles un 
íens diftérent de celui qu'elles avoient.

A la vue  du nouvel énnemi qui s!a v an ee , 
Clorinde auíTwot volé a fa rencontre : ils fo n - 
dent Fun fur Fautre avec une valeur également 
intrépide , & s’atteignent toas deux a la v ifie- 
re. Leurs lances fe briferent dans leurs mains 
jufqu’á la pcignée: mais le coup de T ancrede 
fut ü  v io len t, que les oourroies du-caique de 
Clorinde s.’ét-ant rom pues 5 la tete de cena  
¡Gue friere en demeura défarmée. Dans le xno- 
ment fes blonds cheveux tombent fur fes ¿pau
les , &  fon beau vifagé décoúvert fie voir á 
tout le m onde une filie au milieu du champj 

-de bataille, Ses yeux 4 qüoiqu’éuncelants de 
colere , n e  laifferent pas de paroitre charmants : 
quels feroient done leurs charmes, s’ils étoient 
animes par les ris 6 í  pa rles plaifirs? T ancrede 
eft faiíl d’étonnem ent; il reconnok dans C lo
rinde la beauté qu’Ü adore .; il volt en elle cer- 
te belle Guerriere q iiil avoit rencontrée dans 
le bocage t  ¡&c dont les traits font reílés íi p ro -  
fondém ent graves dans fon cceur , 5c cett£
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Vüe íe rend immobiie, Mais Cío rinde fe con-* 
vrant la iéte de fon écu s Patraque ávec fu ríe'. 
Lui cependant fe dátourne d’eíle a & fonge á 
faíre tomber fur leí autres fa foudroyante épée. 
La G uernere le pourfuit, &. luí crie d\ine voijc 
mena^ante , a rre te , oü cours-tu ? c ’eft centré 
m oi qu’il faut combattre* V oulant triompher 
par les armes d*un ennemi déjá vaíncu par fes 
attraits , elle le frappe U ne fe défend point* 
plus atrentif á la regarder , qu’á fé garantir de 
íes coups: belle G uerriere, difoít enlui-m ém £ 
T ancrede, je crains peu les efíorts de t o n  brast 
maís que les traits qui partent de res yeux fonfc 
redoutablesl sis portent dans les coeurs de sures 
attetmes. Enfin prenant la réfolütion de décou- 
vrír fonam our , quoíque fans efpérance, T an - 
crede v e u t, avant que de périr de la mam de í'a 
maitreíTe, lui faire connoitre du moíns qu el eft 
celui qu’elle pourfuit avec tant dkcharnemeflf* 
Si c’eft á moi feul que vous en voulez , lui dit-¿
11 , écartons-nous un peu de la m élée, nous pour~ 
rons plus commodément ép rouverk  valeurfu ít 
de l’autre. C lorinde, fans skm barraíler de la per¿ 
te  de ion caique , acceptele défí* Us s’écartent, 
& dé ja la Guerriere fe difpofoít á Patraquera 
A ttendez , lui dit Tancrede , il faut avant toLi
tes chofes convenir des conditions de norre 
combar. Elle sV ré te : alors cet Amant infor- 
tuné , a qui le défefpoir donnoit en ce m om ear 
de la hardieíTe, continué de cette fo r te : Pulique 
vous avez juré ma m o r t , trop cruelle & trop 
aimable ennem ie, je ne veux plus conferver une 
vie que vous voulez n f o te r ; percez mon coeur 
que je vous préfente. Q u e  dís-je ? mon cceur * 

il rfeft plus a m oi; percez ce cceur don tvou*  
dtes fouveraine , difpofez d*un bien qui eft tóut-a 
vous; frappez, jevousouvre  mon fein, me voilá ; 
prét d’aller m oi-méme au-devant de vos coup$;
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. IltPeut pas.letemps depourfuívre un difcotirt 
fi paíiionné & fttouchant* Les Chrétiens ayant 
sn ísendéron te la troupe deC lorinde, arríverent 
dans ce moment menie ayec ceux qu'ils pour- 
íuivoient au lien oü elle érou avec ion amanf. 
Un des gens deT ancrede voyant alors la Guer- 
•riere d o n t la tete étoit découverte ,  leva le bras 
pour ía frapper par derriere* Tancrede s’én ap- 
per^ut ? il s^écria, & .oppofa prom ptem entfon 
epée á celJe de ce barbare. Par ce m o y en , la plus 
grande forcé du coup fot rompne ; la Guerriere 
néanmoins re^ut une légere blefíure : les gout- 
jtes de fon fang q tfon  vnyoit couler f u r . fes 
beaux cheveux reíTembloient á des rubis artif- 
leirtent enchaílés dans de  Por, Gette afHon bru* 
tale irtet Tancrede en fu reu r;il fondl-épée lian
te fur le .barbare 5 qui par une prompte fuite ne 
fcnge plus qifáfe dérober a fon courtoax. Cipria* 
de rem arqua Faftion de T ancredej elle le íuivit 
des yeux¿ courant aprés le ¡ach'c qui venoit de 
la blefiei-j jufqu\ace que Péloignement les déro* 
bát Pun dcPautre á fa  y u e , La Guerriere prit en* 
fuite le partí de fe retirer avec fa troupe* Mais 
elle fe retira fan£ cefíer de combattre , faifenfc 
continueliernent face a  ceux qui la pourfuiyoient f 
&  abattant quiconque ofoit la ferrer de trop 
prés. T e l un- laurean furisux 4 pourfuivi par des 
dogues, des qu 'iitonrne contr'eux ú  tete terri
ble j il perce les plus bard is, &  inet en fuite ton ti 
le refle. Clorinde en fe retirant fembloir moíns.; 
crainár.e fuir Pennenii 5 que Pattaquer &. le 
ponrfuivie.

D eja  les infideles avpient été poufíes juf- 
qu* au pied des muradles de la V iile , lorfque 
ayan t íait un Iong circuit on fos vit revenir a 
la charge avec de grands cris , & prendre leur$, 
ennemis en queue , pendant qu’une troupe 
fraídie de l.eurs gens s’avan^oit pqur les atta*
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quer sn téte/G ^toitlatrouped^A rgan^quijpleitf' 
d'impatience de donner les premiers coups, pa-’ 
r oiiToit feul a ia téte des íiens. Gelui qui eut* 
ia hardieffe de s’oppofer a luí le prem iar , 
fut renverfé fur le fable avec fon cheval, SC 
beaucoup d’autres eurent un fort pared , avant. 
que la lance du fier Gircaílien fe fut brifée dans' 
fes mains, T irant enfuite fa formidable épée , 
í-1 fe jette au travers des Cbxétiens , 6 c  ne donne’ 
pas un feul coup qu*il ne renverfe, qifíl ns fu e , 
©u ne bleíTe dangerenfement Eglis ceux qu’íl a t- ' 
teinr.G lorínde, de fon cote, ne veüí pointlui cé- 
der en valeur, Elle ote la víe au courag’eux A r- \  
delion , homme q u i , dans un age avancé 3 con- 
fervoít une grande vigueur* D eux fíis qui Fae-":, 
compagnoient, mutile foutien de fa v ieilleííe,

, ne purent le garantir; car Alcandre Fainé ve^ 
-non de recevoir une dangereufe b le ííu re , 8 C  

Fautre qui fe nommoít Polifeme , eut beaucoup' 
de peine á fe fauver luí-m&ne,,-

Aprés que Tancréde eut pourfuivi quelque- 
tem p s , jnais en vain , le brutal qui avoitb leí^: 
íe fa maítreííe í  it jetta les yenx iur fes gens , 
&  vit qifils étoient entourés* dJennemís« II re-‘ 
connut le danger o h  leur andeur im prudente’ 
Jes avoít précipirés, 6c poufla fon cheval auííl-f 
to t vers la Ville , afin de les fecourir. O n v it' 
auííi paroitre á Finfbant le fameux étendard fqus;: 
Jeque! marchoit la troupe de D údon. C cite! 
trouble invincible de Háros , la fleur. & Fél;rej 
de l’armée 3 ac toaron  pour foutenir Tanerede. 
R enaud , le plus vaillant de tous, &  le plus ai-* \ 
mable en méme-temps, devangoit les au tres de' 
bien loin. A Faigle qti'ií portoit fur fon cafque 
6c encore plus á la rapidité avec laquelle íl ve-' 
nott fondre fur Fennemi , Herminie le reco ri
mú tFábord, &  elle dit au R o í q u i  de fon* 
caté. le regardoit avec attention , celui qu& ■
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vqüs v o y ez  eíl invincible: de tous les Guer^ 
riers de Funivers, il n * y  en a peut-étre pas un 
icul q u ilu i  fon égal en valeur, &  cependant il 
eíl encere  dans la prem íete jeunefíe. Si parrcri 
nos. ennem is il s*en trouvoit feulement fix fens- 
blables a; celuí-ci, í l y  a long-temps qu*il fe fe-, 
rol en t rendus maitres , non-féülem ént de Ja S y- 
xie, inais du monde a n tie r: ilsauroient pouííé 
leurs conqueres jufqu’aux ríyages cii fe léve 
faurore , & jufqu’aux lieux inconnus oii le N ily  
prend fa fource* Ge G uerrier fi redoutable fe 
nomine R enaud: fon bras féul eíl p lu sác ra in - , - 
dre pour nos muradles que les machines de 
guerra les plus terribles» M ais, Seigneur, con-, 
tinua Herm inie j regardez cet autre Guerrier 
dom la corre d’armes. e íl verd Se or , c’eíl íê  
brave D u d o n : il eíl le chef de la troupe qui Fa- 
vance * & cette troupe e íliou te  compofée devaii-: 
lants hornmes ; mais leur Capitainea par-deflus. : : 
eux une grande ex.péríence dans la guerre, Celui  ̂
á qui vou$ voyez desarm esbrunes, e íl G em and ír. 
frere du R oi de N o rv eg e  ; un orgueil igfuppor-» 
table e íl le feul défaut qui terniíTe fes bonnes qua-. 
lités. Remarquez encore ces deux autres dont les 
armes ío n t blanches; ce font deux A m ants, deux ; 
époux illu ílres, 1’unfe nomine O d o a rt, & Tau-^ v 
iré G ildippe : inféparabies jufques dans les com
b á is , on les voit toujours marcher enfemhle, 6c 
i;s font Tun 6c Pautre aufíi fameux par leur valeur* 
que par leur amour & leur íidélité.
. A vant qu’Herminie eut ceíTé de p a rle r , la, 

fortune avoít deja changé de face a l’avanta- 
ge des Chrétiens, Tancrede 6c Renaud ve- 
noient de ¡es joindre ; ils avoient forcé cette- 
barriere d’ennetnis qui les environnoient; 8c 
un ínflant aprés, la troupe de D udon étant ar<

; r iv é e ^ i lfe  fit un efíloyablé carnage des infidel 
Iqs. iV gant lui-méme , le terrible Argant -futí y -
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renvérfé par R e n au d ; peut-étre ne s’en feroit-íl 
jamaís relevé» fi par bonheur pour lui le che^ 
val de Renaud séíant abattu , n’eut engagé íbus 
fon poídsce jeune Héros. Les Infideles mis en dé- 
route s'enfuíent vers la vílle. Les Q irétiens les 
pourfuivent Tépée dans les reins. Il: n * y  a que 
Q orinde S l  A rgan tqu ife  renrant les derniers y 
t&ehent de faciliter la retraite á leurs g e n s ; i!s 
íbn t pour eux comme une digue qui s'oppoíe 
a l'ímpétuoíité des flots prétsa les íubm erger: ces 
deux Guerriers feuls arrétent ou plutoi ralen- 
tiílent l’effort des vainqueur?.

Le vaillant D u d o n , pleín d ’ardeur pour la 
víéloire ? ne donné point de reláche a Pennemr*- 
II enleve de deflus les épaules la tete deTígrane* 
lá forte cuíraífe d’Algazar ne le garanút point- 
d 'an coup dont il luí perce le corps d’outre en' 
cu tre , La finetrem pe du cafque de Corban n’e re
péche poir¡t qual ne lui fende la tete- jufqu’á la 
poítrine. D udon prive pareÜIemeftt de la vid 
Am urath * M eh em et, 6t le cruel Álmanfor* 
C ’eíl toar ce que peut Caire Argant que de corw  
tinuer devant luí fa retraite avee füreté* D e  
temps en temps le fier Circaflien fe retourne 
pour écarter cet ennemi dangereux quide prefTe; 
maís il n en  petit venir a bout 5 6c il en frémit 
de rage. A la fin »réuniílant toutes fes forces &. 
toute fon adreífe , íl porte a D udon un  revers 
terrible au aéfaut de la cuiraffe , &  lut ouvre 
les flanes d’ime large &  profonde plaíe^ Ce 
hrave Capitaine tombe étendu fur la poufíiere* 
T rols fois il ouvre les y  eux que le fommeil 
de la mort referme trois fois tnalgré luí t trois 
fois il eííaie de fe relever fur un b r a s /&  au tanr 
de fois il retom be fans avoir la forcé de fe fon te
ñ i r ;  une fueur froide fe répand par-tout fon; 
co rp s, il refle immobile 6c privé pour jamáis ds 
fentíment»...

E *
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A prés cecoup A rgant continua de fe retirar |  

mais avnnt que ae rentrer dans la ville, íl fe tour- 
na versles Chrétíens, & le u rd it; C ette  épée que 
\o u s  voyez  teinte de votre fang eíl la méme dont 
votteG enéralM ne fií hier préíenr. Ne manquez 
pas de luí raconter de quede maniere j'ai fu ufen. 
Jervir aujourefhm. Cette nouvelle luí fera plai- 
fir ; il connoítra que Tépée qu’íl m*a donnée 
n’eft pas m oínsbonne qu’elie eíl belle. Dites— 
lui de ma part, ajouta le feroce G u e rrie r , di— 
tes-lui que j’efpere dans peu lui en fsire connoi- 
tre la bontá aux dépens de fa propre vie ; s'iL 
m’évite dans le cornbat , j*írai m oi-m ém e le 
chercher , §c je faurai bien le renccntrer* Le^ 
Chrétíens irrites de ces paroles brutales fondirent 
fur A tgan t ; mais i l  étoit trop prés de la^ville , 
il y  entra  malgré eux , auílí-bien que le refte de 
fa troupe, Alors les Aíliégés fatfanc tomber d a  
hnut des muradles une gréle de píerres & de 
fleches fur leurs énnem is, les contraignirent de* 
s'éloigner*

C ependant Renaud s'étant dégagé de def- 
fous fon: che-val , accouroit les yeuxallum és de 
fnreur „ pour venger l’íduftre D udon de qui il 
avoir appris la morr. Ayant joint fes cam pa- 
gnons: qui nous a rré te , leur c ria -t-il* ?  notre 
brave Capitaine-n’efl plus l que tardons-nous 
á le venger ? dans un pared fujet- de refTentl- 
m ent ces foibles murs peuvent-ils nous arréter * 
Quand méme le cruel Argant feroit environné 
d ’une double enceinte d’acier, il n’échappera 
j^as á m on courremx, ríen ne peu t le dérober 
a ma. vengeance* A llo n s, mes am is, fulvez- 
moi : efcaladons ces muradles , derriere le P  
quelles le barbare fe croit en fúreté. A ces 
m ots il parut le premier. Les-pierres 6c les fle
ches qui pleuvent fu r lui ne Tarrétent point# 
Son air eíl ¿i terrible ,  que les erniemis íu£
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íeurs remparts fe fentent déjá glacés d'effrou 
Mais dans le momení arríve le fage Sigíer f dont 
Godefroy fe fervoít pourannoncer íes ordresles 
plus importants. Quittez cette entreprife * dít-il 
á Renaud 61 á fes compagnons ; ce n?efl point 
ici un Héu propre ni une eccnílon favorable pour 
e jercer votre valeur; retirez-vous , norre G éné- 
ral vous fordonne* Ceí ordre abfolu rerient leur 
coura^e impéíueux ; íls obé iííen t, tjuoiqu’á re- 
greu Renaud fur-tout fait aífez connoítre le dé- ' 
pit qu'il en re ífen t; mais enfin il fe retire avec 
les autres * fans que les infideles cntrepVennent 
de troubler leur rétraite, lis rejoignent l’armée r * 
portan! dans leurs hras le corps de D udan * leur 
vaillant C apiíaine, pour qui ils avoient égale-, 
jnent de i amour S e  de Veílime.

D urantce combatle G enéralde l'armée C hré- 
tiexme oblervoit fu r une é minen ce la íituation S e  

la forcé de la Cité faínte. Jerufalem eíl fituée fur 
deux montagnes d'inégale hauteur r  S e  íéparée* 
Tune de fautre par une profonde vatlée. L’accés 
de trois cotés en efl efearpé S e  fort difiicile; une- 
pente douce rend fabord du quatrieme plus aifé £ 
maís ce co te , qui eíl celui du N o rd , avoltété foiw 
ttíiépar de tres-hautes murailles. 11 y  avoit dansla 
villa des cítenles S e  des puits en abondance; les 
dehors en éioient fecs S í  arides; on n*y voyoit ni 
fontaines ni ruiíleaux y ni herbes, A  la di (lance 
d*enviromfix m illes, on découvroit un bois d'm? 
al pe£1 q,ui infpíroit l'horreur , & d'un om brage 
dangereux: hors cela  ̂ on ne remarquoit fur 1* 
terre ni arbres ni buifíbns d*aucune efpece; Le 
fleuve du Jourdain couloit a TOrient de la vüle ; 
elle avoit au Couchant la mer méditerranée ; a a. 
N ord éroient Samarle & B ethel, que l'impiété.; 
d’Ifrael a renda fiimeufe enfin Bethléem , oíb 
náquit le Sauveur du monde , é tc íiau  Midi* 

Benjdant que le Géqéral des Ghréuens coa-
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lidéroit la viile ócle pays des environs s qu’il o b ^  
íervoit p a r quel caté ilfe ro it eamper Farolee, &  
par quel endroít Ü attaqueroit la place, H erm inie 
Tapperfut , 6c lem ontrant aü R ol; voilaGode*; 
froy , lui dit*elle, cJeíl celu iquia fur fes armes- 
un tnanteau depourpre*. 6c en qtri vous voyez 
une contenance íi noble 6c íi majeílueufe. Ce* 
Prince eR véritablsment né pour com m ander 
aux autres ; quoiqu’il ait au plus haut degré to u - 
tes Ies parties d’un Roí 6c d*un G énéral, il nJenr 
eft pas m onis braye de fa perfonne. Entre tous- 
ceux qúí fuivant fes o rd re s , le feul Raimond Int 
peut étre comparé pour la fageíTe S e  pour le 
confeil; il n y  a que Renaud 6c Tancrede qu* 
1-égnlent en  valeur. Je le  connois, lui répondif 
A ladin, je me fonviens de Favoir autrefois vu  
en F ran ee , icrfquefétois AmbafTadeur d*Egypte 
en cette G our, Je le vis dans un tournois entrer 

' enlice avec grace * Se rom pre une lance avec vi- 
gueur 6c adrefie. II é toú  alors bien jeune ; 
expendant par fes difcours 6c fes aélíons ont 
concevoif deja- fur luí* de bien baures efpé-- 
ranees ; Févénement n’a que trop juftifié ce  
préfage,

Aladin1 ne  put prononcer ces derniers mofs 
fans faire paroitre du trouble dans fes yeux, ll 
fe rem it, 6c dit enfüite á Herminie: Princefíe 
queleíl celüique nous voy ons á cote de Godefroy* 
avec une corte d’armes de couleur de feu? II m e 
paroit qtFrl lui reíTemble beaucoup , quoíqu’il 
loit d’une taílle un peu moins haute*,C?eft Bau- 
clouin fon frere , répondit Herminie ; il efl en
core plus femblable aG odefroy par la valeur que 
par la figure. Cetautre G uerrier, continua-t-elle ,  
dont le Général femble écouter les avis , eíb 
Ráim ond, le métne de qux je viens de vous van- 
ter la fageíTe* Une expérience confommée efl le 
firuit de fes années, 6c ü n’y  a perfonne qui pofTe~
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de míéux que lut Fart de la guerre. U n  peu 
plus loin i celui dout le calque brille de For 
dont U e f t  couvert , eft Guíllaume , fils du 
R oí d’Angleterre. Vous vcyez auprés de luí 
Guelfe » Prince qui ne luí cede ni en naifían— 
ce ni en m ente : a fon air martial on le recon- 
rioit aífément, Mais je n’appergois poiníparm i 
ces Guerriers mon implacable ennemi : Boé- 
m ond , Fufurpateur de mes E ta ts ; le cruel def- 
tru&eur de ma famille ne s’ofire poínt á m es 
yeux.

Ainfi la PrinceíFe d*Antioche s’erftretenoit 
a^ec Aíadijn Cependant G odefroy , apres avoir 
retonm i que la viile ferolt imprenable par 
les trois cótés efcarpés s prit la réfolution de 
Fattaquer par le coré du N ord, II donna done 
fes ordres pour que les temes fuííent dreíTées. 
de ce cocedla ; c’efí-á-dire , depuis la porte  
feptentrionale , en defeendant jufqu’á la too r 
angulaire, dans un efpace quí entouroít envi— 
ron le tíers de la ville. II ne lüí eüt pas été^ 
poílible d’en faiíe une círconvallation parfaí^ 
te  : Jerufalem avoit trop de circuir par rapport 
au petít nombre de troupes qui en formoit le  
fiege i  mais il s’empara. de tous les paftages ,  
afin que ríen ne pút entrer dans la p lace , ni 
en fortín II ordonna enfuíte qifon fit de pro-^ 
fonds & larges foíTés autour de fon camp , tsnt- 
du coté de la vilíe que du coté de la campagne ,  [ 
afin de fe précautionner également contre le&; 
forties des A íliégés, & contre les attaques de 
l’ennemi du dehors,

Aprés qu’íl eut donné fes o rd re s , íl fongeav 
a s’acquítter de ce qu^íl devoít a la mémoire 
du vaillant Dudon* Il alia au Jieu oü Fon avoit 
porté fon corps ; il y  irouva les amis S e  Jes,; 
compagnons de cet illuílre m ort quí aprés. 
l'avoir' bpnorablement place fur un lít e lev é .,.
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répandoient autour de luí des pleurs , & íú** 
foibnt éciater de trííles regrets, A Tarrivée der,;; 
Godefroy, leurs regrets 6c ieurslarmes redouble— 
rent, Le GénéraljaveeunvifagecLronne remar-' 
quoit ni trop ele férénité * ni trop d’abattement 9*: 
leur fit íigne de modérer un peir leur douleuiv 
Ayant eníuire íixé fes regards fur eeíui qui étoít- 
étendu devant luí , ií garda quelque temps ie' 
filencer 6c puis il lui aareíTa ces paroles:

U l u f t r e  ñ i r e s , c e  n  e j l  p o i n t  f u r  v o u s  q u e  n o u s  

d e v o n s  r d t a n d r e  d e s  l a r  m e s  ¿ p u í f q u e n  m o u r a n t  f u r \  

l a  i e r r e  j % o u s  v h e z  p r é f e n t e m e n t  d a n s l e  C i d  ,
&  q u a v e c  c c t t e  d é p o u i l l e  m o r t d l e  q u e  v o u s  v e n e t g  

d e  q u i í u r  i c i - h a s  * v o u s  y  l a i f f c ^ u a e  r é p u t a t i o r t - 
g l o r i e u f e  &  i m m o r t d U . V o u s  a v e ^  m s n é  d a n s  c e  

m o n d e  u n e  v i e  d i g n e  d * u n  G u e r r i e r  C h r é ú t n  i  

c a t e  v i e  a  é t é  t e r m i n é e  p a r  u n e  f i n  h o n o r a b l e  &  

P j é c i e u f e  : go¿U e% _ e n  p a i x  l e  f r u i r  d e  v o s  p e i n e s  ;  
j o u i f f e i  d  j u m á i s  d a n s  l e  C i d  d e  l a  r é c o m p e n f e “ 
d u e  a  v o s t r a v a u x ^ C e f i - f u r  n c u s - m ' é m z s  q u e  m u s  

d e v o n s  v e r f e r  d e s  p l e u r s  , f u r  n o u s  d  q u i  l a  m o r e > 
v i e n e  d e  r a v i r  u n  a m i  f e  c h e r  , u n  f e  d i g n e  

e o m p a g n o n  d e  n o s  a r m e s *  N o u s -  e f p é r o n s  n é a n  

m o i n s  q u e  v o u s  n e  n o u s -  ¿ a i j j l r e ^ p u s  d e f l i t u é s  d e \ -  

f e c o u r s * N o u s  e n  a t t e n d o n s  m i m e  d e  v o u s  d  L* a v e *  

n i r  u n  p l u s  p u i j f a n t  q u e  c e l u i  q u e  v o u s  n o u s  a v e %  

d o n n i  j u f q u i c i ,  A p r é s  a v o i r  t m p l o y é  p o u r  n o u s "  

l e s  e j f o f t s  d * u n  h o m m e  m o r t d  , n o u s  v o u s  c o n -  
j u r o n s  d e  d e p l o y e r  e n  n o t r e  f a v t i v r  t o u t  le -  p o u v o i r '  

¿ ' u n  h a b í  t a n  t  d e s  C i e u x ,  R e c e v e ^  l e s  v c c u x  q u e f 

n o u s  v o u s  p r é f e n t o n s * , Q u e  l e  l e u d e s  a r m é e s u o u s  

f a j f f e  p a r  v o t r e  m o y e n  r e m p o r t e r  l a  v i B o i r e  f u r  n o s  - 

e n n e m i s  ;  &  q d e n f u i t e  p l e i n s  d e  r e c o n n o i f f d n c e  , 
n o u s  a l l i o n s  v o u s  t e m e r c i e r & l u i  r t n d t t  g l o i r e •- 

d a n s  f o n  f a i n t  T e m p l e ,
G odefroy ayant parlé de cette m aniere , fe- 

retira. Bientót aprés la nulr étendit fes voi-* 
les. fur la, terre y  6c le fommeil qui ¿ufpeadlesí
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peines des plus malheureux calma pour quel- 
que temps la douleur des amia de Dudon. Le 
Général avant que de fe lívrer an rep o s , 
comprenant que la Ville ne pouvoit étre ré -  
duite fans le fecours des machines de g u e rre , 
íbngea en lu i-m ém e  de quel endroit íl pour- 
roit tirer le bois propre pour les conftruíre, 
6c puis il skndorm it. Le lendemain il fe leva 
avec le fo leil, 6c voulut aíhfter á la pompe fu- 
nebre de Dudon* Le corps de ce brave G uer- 
rier fui porté au píed d’une colline peu éloi- 
gnée des barrieres du camp. ü fukfmis en
fláte dans un ¡cmbeau de bois de ciprés qui 
luí avoit été preparé , les Miníílres des Améis 
offrant a Dieu leurs prieres par de lúgubres 
dhants. O n voyoit au-deííus du tombeau s’é- 
Jever un palmier d’une hauteur prodíg¡eufe, Aux 
branches de cet arbre pendoient de tous cotes 
Ies glorieufes dépouilles que ce vaillant hom - 
m e av o it, dans des occaíions plus heureufes, 
enlevées de fa propre iñain fur Ies infideles* Á u 
ironc on -avoit attaché fon cafque, fa cuíraífe 
&  autrés armes , &  on lifoit au-deíTous ces 
mots ; C i  g í t  D u d e n  :  h o n o r e % , p a j f a n t  3 c e t  

i l l u f l r c  G t f t f r i e r *

Les derniers devoirs a^ant été rendas a ce 
H éros, G odeíloy fit partir tous les travailkurs 
de l’armée , avec une fiare efeorte , pour aller 
dans la forét couper le bois néceílatre k  la cotif- 
truélion des machines* Cette forét étoít cachee 
entre des vallées imais un homme du pays 
la découvrit aux Ghrétiens , 6c les y  con- 
duiíit* Les travailleurs étant arrivés , sJexhor- 
ten t les una les autres á fouv rage ; chacun fe 
pique de furpafler fon compagncn. lis font 
á  Tenvi a cene aniíqus forét des outrages 
qtfelle if  avoit -jamáis reíTentis* Les facrés pal-: 
snierSj les ciprés fúnebres y  les píns * Ies fré-
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síes,5 les íapins font mis par terre , les ormes 
-aüxquels la  vigne s'unic fl volontiers , ne fon* 
-point ép arg n és; les chénes , tant de fots vain- , 
íjueurs des snnées & des vems en courroux , 
íont abatíus : Ies cedres exhalaní dans les airs 
iine Ti agréabíe odeur font renverfés, La coi- 
.gnée ím phoyable ne refpeéte ríen ; les pou- 
tres dont les charriots font eníuiie chargés font 
gémir les roues íous le faix. A ce bruit les oi~ 
íeaux effrayés s’envolent , les béces fauvages
«bandonfent leurs taimieres & s’enfuiem* ;r

• *■ ./ {■
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f  ENE» a n t  que Ies Chrétíens s^empreíToicrtt 
de confiruire íes machines de guerre dont 

ils avoient ímpatience de faire ufage, le P rin - 
ce des dém ons, rancien ennemi du genre h u - 
main , tournant vers eux fes yeux pleins d 'en- 
Tie , lesappergm ,, il en gnrrca Ies dents de ra- 
ge : fembiable a un taureau qui vient d’étre 
■bleíTé , il exhala fa fureur par d’efiroyables mu» 
giíTetnents, Songeant enfuite aux m oyensd’exer- 
cer ccnífeux fa plus noire malice 5 il donna o r-  
dre que toas fesíujets cufien: á s’afTembler dans 
fa Cour 3 afin d’y  teñir un horrible conferí : ¡m* 
fenfé qifii étoit de prétendre s’oppofer aux dé- 
crets du T ré s -H a u t ,  de vonlolr s’égaler a fon 
maitre j & d^oublier en cem ornentce que peut le 
bras vengeur du T o u t-P u iíían u  Áü fon de la 
trom pette infernale, qui appeÜon les démons an 
confeii, le íénébreux empire re ten tit; fes caver- 
nes obfcures &  profondes furent ébranlées. Le 
tonnerre roulant dans les valles régions de la ir  
fait moins de bru it; PeíFet des vapeurs de fcufre 
qui font trembler la ierre , n’eft pas comparable 
a  celui de cette épouvaniable írornpette.

O n  vit au fli- tó t des démons fous des for
mes hideufes s’aíTembler de toutes parts ■ la fu
reur , la rage 5 S i  la m ort font dansleurs yeux. 
Les u n s , avec une figure hum aine ,  marchent 
a la fagon des b é te s ; ils ont des ferpents pour 
chévelure } 8c leur corps fe termine par une 
queue longue S i  tortueufe* Les atures ont la 
forme cTHarpies , de Sphinx ou de Gorgones ; 
d’autres reíTemblent au C entauro , a l’H y d re , 
ou a la münfirueufe Scylla. T ou t ce qu’on dit
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de la C him ere qui vom it desflammes , d a ,cruel 

: Políphem e , ou da ty  ran Geiion , tornes ces 
figures parurení alors , 6c bien d’autres plus 
inouies encoré & plus afíreufes : partie de ces 
horzibles fu jets du M onarque des enfersfe place 

Ja fa dro ite  * partie fe tnet á fa gauche. Le Prince 
efl au milieu fur fon tro n é , tenant a la main un 
rude &  pefant fceptre de fer. La taille de ceM o- 
.narque efl fi enorme , qu’auprés de luí les plus 
hautes montagnes paroitroient a peine des col** 
fines. L’axr de fon vifage imprime un refpeft 
^plein d’horreur ; fes regards font terribles 6c fu - 
ne íles .U ne  épaiífe 6c immonde baibe luí def- 
,cend fur la poitrine , fa boliche reíTemble á un 
goufFre qui exhale un fouffie em peñé, 6c qui vo- 
m it , com m e PAima , la fumée, la flamme 6c le 
foufre. D es que le Prince des démons eu touvert 
cette bouche efiroyable pour faire entendre fes 
jntentions, tous les m onílres de fon empire re -  
tinrent leurs hurlemems ; les fleuves de Tenfer 
fufpendirent le cours de leurs noires ondes, un 
filence prcfond régna p a r-to u t, enfuite Uparla 
de la forte*

Divinités infernales , plus dignes de régner 
dans les C ieux , oh vous avez pris naifíance, que 
d’habíter ces líeux ténébreux oü vous cíes rele
gues avec m oi, perfonne n ’ignore le fuccés de 
cette famenfe entreprife que nous fbrmames au- 
trefcis coníre le tyran de TUnivers. Le fort fe 
déclara pour luí, ií elí relié fur fon troné , 6c 
nous avons été regardés depuis comme des e f- 
prits rebelles. Au iieu de la lumiere puré 6c dela
tante dont nolis jouiiíions, nous avons été con- 
darrmés a vívre pour jamais dans ces abymes 
obfcurs* Maís ce qui doit redoubler notre rage , 
le c ru e l, pour nous b ra v e r, a voulu élever une 
Vile créature á ce haut degré d’honneur dont n o u s ' 
ícm nics déchus : il a  appellé au féiour cé le íle ,

Thom m e ;
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íhom m e formé de terre Ó l d e b o u e ; & , pour nous, 
faire un  aífront plusfenfíbIe,fon propre F íisquií 
avoit lívré á ía m o rt, eflven'u dans nion ernpire;
¡i en a-hrifé les portes; & , aprés-avoír e n k v é  9L-, 

tnalgré moi, un grand nombré dé mes lujets 5 iF 
les a conduits en triomphe dans Ies Cíeuxs~, ,

Ne renouveUpns point. ici nos doujeurs,: qui;. 
ne connoit tous les outrages que le tyran nousr 
a fa its , qu’íl continué de nous faire encore 
N e  penfons plus au pallé , occupons-nous feule— 
m ent dé la nouvelle injure que nous en recevons^ 
aujourdJhüi*. Ne. vay e^ -v o u s pas de queíle ma
niere il tache d’attírer toutes Ies nations de la, 
terre á.íon cuite? Saufirirons-nous, tranquille^- 
rr¡er<t que fes efdaves étendent leurs conqueres, 
dans iÁ fie , & í  fe rendent maitres de la Judée 5r 
afin de faire céíébrer fes lauanges. dans. desdan^- 
gueserrangeres, & de graver fon.no m fur de non— 
veaux marhres ? .Verrons -  nous fansindignatlom 
nos autels détruits., &L nos images renverfées B;, 
pendant que taus les facrifkes.ne s’offnront qu’a- 
lu iieu l., &  qu/íl fera Tobjet de tous les vceux

Nos temples , autrefois fi fréquentés,, feront— 
ils done deformáis abandonnés? M esE tats tou— 
jo u rsfi peuplés vonc-ils. devenir deferís ?,Celané, 
fera p o in t: nous avons ancore ce méme coura- 
£é  dontmoLiS'donnámes autrefoisdés.preuyes ( i  

¿clarantes, lorfque.nous entreprimes de. difpu- 
ter i’empire^du monde a celui quí en eít en.pof- 
fefifiom.A la.vérité nous fum es.vaincus;.la for*: 
tune favorifa notre ennem i; mais du moins la 
gloire nous.éft.reñee d’avoir ofé. form en un fi 
grand deíTein,.

Mais. pourquoi yons reteñir ici plus lo n g - ' 
temps ?: aiiez-,. mes fideles compagnons 4 vous 
qux faites, toute ma forcé & toute mon cipe
ro ace 9 partez , volez contre ces indignes fujets 
de. jiotre. ennemU Q pprim ez- les avant qu’iis

. ‘ ' %
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fe foient rendus plus redoutables: éteígne* eetté-a 
flámme tiaiíTante dont iís menacent d Jembrafer • 
la Paleftine : gmployez pour leur perte indiffé- 
rernment la forcé &. Panifice* Q ue ma vólontéc 
ferve au jourd’hui de regle au deílín. 'Frappez- 
& dífperíez - les; livrez les adtres a une lache , 
¿k honteufe paffion qui les*rende efclaves de la:- 
beauté. Allumez parmi eux la flamtne de la d íf - - 
corde; q u ’iís méconnoiuent Jes ordres de leur.- 
(Jénéral, qu’ílstournem leurs armes Ies uns con-- 
tre le sau tre s  ; que toute cette  armée criminelle 
íüit exreí m in é e , & quhl n ’en refte pas írteme le.: 
inoindre veflíge,!

Le Prm ce des démons eut a peine cefíé de - 
parler , que  tous les efprits infernaux ferian*’ 
avec furíe du noír a b y m e , fe répandirent fur i a , 
ierre 9 afín d’exécuter les ordres de leur Souve-- 
rain,, A iníi Ies yents déchalnés s’échappent de 
leurs gro ttes profondés pour exercer par -  to u t . 
leurs ravages; les démons aufíb-tot s’occupent,. 
a tendre toutes fortes d e ; pieges a. ceux qu’íís^ 
Yeulent p e rd re : ils ont recours aux artífices les., 
plus nouveaux , les plus inouis, & dont il étoit* 
íe plus diffícúé de fe paren  Maís quel fut ce- 
lúi qu’ils. mirent le prem ier en ufage pour nuire^ 
á leurs ennemis ? Mufe $ c’eft á toi de nous Páp~- 
préndre ; ,tu  en es parfaítémeht in íirm te , &  á.ñ 
peine un bru it léger én, eft venu jufqifá.iious.

En ce tenips- la régiroit a Damas & daíis Ie~ 
pays^ des environs un Prince nominé Hidraot 
ce Prince ayant eu des fa ieuneíle un extrém e- 
penchanr pour la it  magique ? s’y  étoit appliqué- 
ío& tefa  v ie ,. & y  avoit fait d e tré s -g ra n d s  > 
progrés, Mais a quoi luí. férvóit cette feience^ 
tro m p eu fe , pulique, malgré Tobfervation afíi- 
due des afires 3 les réponfes des d é m ó n s^  
il ne: pnt pénétrer dans Favenir quel feroit Í5: 

ccsdeJa guerre h  11 á’éioit íauffernent iraag i--
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iré que íes Chrédens feróient défaíts, -8t que ce 
feroit TEgypte quiauroit la gloíre de cette défaúe. 
G'efl pourquoi il avqit deíTeínde joíndre fes tro Li
pes á celles duSoudan 5 afin qu'elles partageafTení 
avec élles Thonneur 6c le fruís de la vi&oire. Ce~ 
pendant, connoííTant la grande valeurdesGhré- 
tiens, 6c prévoyant qu’ils ne feróient pas vain- 
cus fans qu’il en coütát beaucoup de fang , il 
íongeoiten lui-tnéme de queiie maniere il pour- 
roit affoiblir leur armée, afin qu’elle fui enfuire 
pías aifée á défaire* Comme il étoít tout óccu- 
pé.de cette penfée , un Ange de ténebres Yy  
yint fortifier , 6c luí découvri: en rnérne temps 
u n  mayen súr de parvenir á ce qufil foahairolr».

Hidraot avoit une niece qui éíoitfans contre-* 
dit k  plus belie P riñe e fie de TOríent , 6c 
q a i, aux charmes naturels de fia perfonne , ía~- 
voit parfaitement jomdre tout lkrt qu’une femó
m e., 6c une femtne infhuite dans la magie r 
peut employer pour gagner les cceurs, ,IL la fit 
venir , 6c luí dit ; ma chere Armide ( c’éft 
ainfi quklle skppelloit) ? vous qui, fous la fieur 
de la prendere yeuneíTe , 6c fous la déíicatefie 
de vos traits, cachez une rare prudence 6c un 
courage viril ; vous quí me furpaíTez de bien 
loin dans le grand art que je vous ai enfeigné , 
jk i  formé un important deíTéin; íi vous voulez 
me feeonder ,le  (ucees ne peut manquer de ré^ 
pondré á mon sítente : je vous ai préparé Pou- 
vrage ? c’efl á vous d y  mettre la derniere 
maní. Voiei quel eíl mon projer. Il faut que 
vous alliez au camp de nos ennemis ? 5í que 
vous mettiez tout en ufa ge pour leer infpirer.de 
ramour. Employez pour cela les paroles les plus 
íéduifantes * 6c les regards les plus tendres : 
ayez recours au* foupírs, aux pleurs , dont les 
clikrmes font fi forts , lorfque de beaux yeux 
te . -répaadeptr Q ue t e  cceurs les plus farouches

F z .
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ne puiífe réfifter aux attraits reunís de vcrtrt£ 
efprít de votre beauté. Mai$ fur-tout qu’une 
fdnte pudeur fache couvrir la hardieíl'e de vo~- 
tré entrepfife': déguife bien Partí fice fous Pap—. 
parence de Ja íineérité. QueP bonheur paur- 
jious, fi  ̂ Godefroy lui-meme donnant dans lef 
piege s vous pouviez, lui faire qnitter le deíTein 
oü il eíf de continuer la guerre , 6c lui inípirer* 
des femiments de paix! Mais ñ le General vous- 
échappe , fongezdumoinsa fairetortiberdansvo  ̂
fílets les plus vaíllantsdeParmée; volisies conduí—■ 
rez enfuite'en-deslieüx d36ü, malgrátousleurs ef̂  
forts, ils ne fortíront jamais. Hidraotdonna apres. 
cela des mílfuñionsplus partículíeres á fa niece * 
S¿ bnít en lui difantrtout eít permis jorfqu’il eít'. 
queftíon de fervirfa religión ¿k fa patrie.

Á rm ide, íiere de fa jeuneíTe & de ík■■beauté ? 
accepte Ja propofitiom Des le foir méme elle 

-part fans fu i t e , preña nt un chemin détourné 
inconnUi N ’ayant-pour armes que fes feuls 
traíts, elle emreprend de dointer Ies plus vail- 
lants G uerriers de PU m vers,&  ne doute pasuiv 
moment qu’elle ne réufíife dans-fon entreprifesL 
Gependant ib fe répandit parmi le peuple d e  
Damas divers bruits également íaux-au fu jer 
de fon départ. Peu de jours ap rés, elle artiva aUT 
camp des Ghréfiens, A  ía vite de cette beauté*, 
ínconnne ? tous les foldats font furpris : ils la 
xegardent avec admiraúon. Tel un A ílrenou-i 
veau qu'ofi vtm luiré pour la prendere fois dansv 
je  Ciel Partiré tous les regards des mortels 5 cha»’ 
cun accourt pour voír cette charmante étran- 
gere , 6í pour favoir le fu jet de fon-arrivée. Jamais,. 
'la Reine des Dieux ne parut dans Argos avec* 
tant d7éclat: les Déeííes de Délos 6c dé Ghypre* 
n^eurem jamais tant de beauté ni tant degraces*; 

? Ses chevenxétoient d*un blond paríait, Un voile? 
bb  ac &  tranfparem tum bón négligemment fue:
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fon vifage, & dé remps en temps elle relevoit ce 
rolle j afín defaíre briller tous fescbarmes, Ainíí 
le folei! f'e.couvre quelquefois cl'nn nuage ckir 
que fes rayons nedáití'ent pas'de percer , 8c quei- 
qaefois ibrépand une iumíere. vive', dont les 
yeux font -ébkniis. Un Zépbir léger agrtant 
fes cheveux, donnoít encoré un nouveau luílre 
aux boucles dont la nature les aroít ornes, A ra
re de fes plus rares tréfórs , $C des plus redouta’4- 
bies traits de l'ámour, elle tenoit fes beaux'yeux 
prefque toujours baiífés. On voyoít les roíés $L 
les íys indífféremment répandus fur fes joues; 11 
tfy avoit que fes ierres feules, fur lefquelleson 
vit briller les rofes fans m£lange,.Sa gorge5 aullí, 
éckíante que rálbatre-, Se en qui on remara 
quoit tout le piquant de la jeunefíe .* étoit en; 
partís découverte , 3c en-parri'e caches par uná'. 
robeenvieufe f k  jaloufe: rimaginationplus pené- 
trante que les yeux-, en- découvroít pourtant le s , 
beautés^Semblabies aux rayons de la lam iere , 
quí j fans dm ferFonde le cryílal ,paíient néan~ 
moins au travers, ti n’y  a point dkppas fecrers 
que Fimaginatíon ■ n k p p e^o iv e  ; 8c fur íe récii 
qifeííe fait enfuñe des beautés-qu elle a dácou-- 
v e rte s , le coeur sknfkm m e * les deílrs endeyien-* 
nent plus impatienis 8c plus viís,

Cependant la belle Áímide entre dans le 
camp , emourée dbine foule de foldats f  qui 
luí donnoient cks louanges 8c des- appkudiíie* 
ments. Charmée-en- elle-m ém e du but de fon 
en treprlfe , elle en concernir de hautes efpé* 
ranees. Elle skrréía enfuite-un m o m e n t, afin de 
príer quelqifun de la conduire au Général de- 
lkrmée* Buííacbe^ le plus jeune des freres de 
G odefroy , arriva* dans ce m om ení méme au, 
lieu oü elle étoití II la v i t , & en fui furpris* 
Mais vaulant confidérer de plus prés cette^ 
bs&uié dangereufs, qui par une feiniemo.deíV
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tie baifToit alors les yeux , il courut a fa períffv 
comme Timprudent papilIon.Son coeur fut at—• 
tiré par Ies regards qu’Armide lan$a Air lui , avee p 
la méme facilité que la flamme aturé une paiile 
légere qu’on en approche detrop prés, -Le feu 
de fa jeuneíTe, joint á celui de Tamour qu’il ref- 
fentcit deja, lui donnant alors de la hardieí- 
íe , íl lui dit que cherchez-vous id , beauíé* 
célefie, & divine ? car íans dome vous n’étes pas  ̂
n ie fimple mortelle : par quel iníigne bonheur 
vous trouvez-vous dans ces iíeux ? daignez-nous^ 
dire ce que vousdeíireziapprenez-nousquiyoüs 
étes , afin qu’on vous rende les honnenrs &£'- 

les refpeds qui vous font dus* Vous me don— 
nez des louanges que je ne mérite point , lu i: 
jrépondit Armide : vous avez de moi une opi— 
nion bien éloignée de íá vérité* Helas ! Sei-- 
gneur , non-feulement je fuis une mortelle,. 
mais méme jefuis une infortunée deja morte a, 
la joie di aux plaifirs , & qui ns refpire que 
pour Ies douleurs. Vous voyez une étrangere, 
une fugitive, que la plus crueíle díígrace con-' 
duit en ces lieux. J’y  viens implcrer le fecours 
de G odefroy; je lui viens demander avec con-- 
fiance une proteétton qifil ne refufe jamais aux 
¡malheureux,. Si votre courtoifie répond aux 
apparences, ajouta-t-elle , faites-moi le plaifir * 
Seigneur * de me conduire á votre Générab J l  ’ 
eft trop juíle , lui répartit Euftache , que je - 
vous conduife moi - mema a mon frere, &. que
je vous ferve de prote&eur auprés de lui» .Vous -■ 
sve vous étes point mal adreíTée., Madame, 
je me flatte d’avoir quelque crédit íur-fon e£-- , 
prit : comptez des á préfentfur tout ce Tqni dé- - 
pendra de fon pouvoir * 8c difpofez de mon- : 
Bras, II la conduifit enfui te a Godefroy , qui 
étoit alors avec les principaux Cbeís de Tar— 
mée* ,E n . abordant le. General 5 fit.ua£..
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profónde révérence, aprés quoi elIerougU, ÓC; 
demeura quelque tetnps fansparíer, commefila 
timidité 8c k pudeur étoient caufe de Ton filence» 
Godefqoy la rallara 8¿ k confola avec bonté* En-- 

' fin, elle luí adreffa ce difcours artificieux, accom-r 
pagné d5un fon de voix 8c d’une grace dans fa per* - 
fonne } capables d’enchamer tous les coeurs. 

f Prinee invineible, dont iá hamo vale ur eíl te!~-
lément íeconmie* qu’on peut deformáis fans han* 
te ceder á vos armes : Heros , dont la réputatiofo 
glorieufe efi: montée á un fi haut point, que les;. 
Kois 8c les Peuples fe font honneur de fe; 
fbumettre a votre, Empire, ne foyez.point fur- 
prisfi ceux que vous avez comptés jufqu’a pré- 
ient parrni vos ennemis, viennentavec confian  ̂
ce implorer votre proteífion. Quoiqtie née dani, 
une religión que vous avez réfolu d’éteindre , 8C. 
que vous avez déja détruite en partie, je me fais , 
ñéanmoins flattée, Seígneur, de remonter par 
votre-fecours fur le. troné dé mon pete, qu’mv 
perfide a índignement ufurpé fur mol, G’éft; 
d’ordinaire a fes parents , a fes amts qu’on: 
skdreííe pour fe délivrer d’une oppreífion étran-*- 
gere : moi> c’eft a mon ennemi que j’ái recours ,. 
£c ĉ eft contre mes plus proches que împlore* 
fon appuh ,C7eft en vous feul que j’efpere , Sei* 
gneur, c’eft vous feui qui pon vez me faire ren-. 
dre ce qui nfa eré injufiement enlevé.; U ne- 
vous fera.pas plus dífficile de me rétabür fur, 
mon troné , qû i! vous l’a été de conquerir tant~ 
dkutres Royaumes ; 8c vous nkcquerrez pas¿ 
moins de gloíre en protégeant Finnocence oppri^ 
mée,.qusen furmontant vos ennemis* Qüe lâ . 
différence de nos religión* ne vous empéche- 
point dkvoir-égard a mes prieres* C’eft votre 
jüftice .<>_c’éft votre générofité qúe j’implóre ^ 
8c j*átteíle le Dieu fu p re me , que jamais vous-, 
m¿urea,.emplóyé vo* armes pour une caufe .plus *
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pude é r plus raiíbnn able. Mais ipourvous en con—*.; 
vaincre , je vousíupplic, Seigneur , dedonnerun 
momenrd’atrentiem á oe que je vais vousracontera

Je íuis filie d’Arbilan 5 Rolde Damas; mom 
pete em Pavantage de devenir époux de la Prín— 
cebe Caríclée, & de monter par cet hy.men fur 
un troné , oü fa naííTanee rtelui donnoit pas lie ti i 
de prétendre. Peus le malheur de perdre la. 
Reine ma mere en venanc au .monde i ce fur 
aux dépens de fa propre vie que cette-PrinceíTer 
me donna-Ie jour:.mais-avantfa mort elle deb
elara mon perehéritíer de fon empire* Cinq ans 
aprés je le perdis lui-méme : Arbilan alia re-; 
joindre dáosles Cieux la Reine fon épouíe r  
ehargeant du íoín de mon éducaíion & de la- 
Gonduite de mon Royaum e, un frere qu’il 
aimoit beaucoop. Si. Ja-. reconocí {Tan ce. Se 
fidélité fe trouvoient parim les hommes y il y. 
avoit-. lien de croire que Tun. 6c Fautie ía 
rencontreroient daos- celui dont- il faifoit choix* 
Pendant quelques années mon onde parut s’ac-r 
quitter parfaitement des foins quí luí étoient con- 
nés, II m’aimoit en appareace avec tendreíTe , &C 
gouvernoit mes Etats d’une maniere írrépréhen-? 
fible ; mais le purfide déguiíbit fes fenúments , & 
cachoit fes vues ambitieufes* ,11 avoit un bis qu*U 
me deílinoít pour époux , & ce fils étoit un 
monfire de corps & d*efprir#£)n n5a jamais vu un 
homme plus groíSer , plus brutal, plus vicieux* 
& qoi eut plus d’éloignement pour tout ce qub 
convient 5 nomfeulement a un Prince, mais a un- 
honnéte homme* 11 étoit avec cela cüun-. regard’ 
farouche., 6c d*une figure difibrme. Tel étoit., 
Seigneur , celui avec qui on avoit rifbiii de me 
faire partager mon lit & mon troné..

Au bout de qttelquetemps mon-ondé medér- 
couvrit fur cela fes íntemions* II employaf fou- 
yenties difcoius Iss plus perfuafifs 6c les plus

fijrti*
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íófts \ íhns que je pude jamáis me réfoüdre h 
^onfentír a fes deíhs. Ati eontraire je luí fis 
clairement conn catre Fa ver fian irifurmontabls 
queje fentoispour une tellé aliiance, Enfm , re
bute de mes refus * íí me quieta un jour en 
me lancant des regards fombres & terribles; je 
crus voir ma perre écnte dans fes yeux ,; S í je 
ne me trompoís pas. Depuls ce jour une inquié^- 
tude mortelíe ne m?a poínt quittée ; des fonges 
aftreux n’onr pas ceíTé de troubler mon repos, 
L/image de ma mere pala 6t défaite s*eft p!u^ 
fieurs fois préfentée á moi pendant la nuir. 
Fuyez, ma filie 5 mé difoit-elle , fuyez la mort 
qui vous menace: je vols le poifon qu’oH'Vous 
prépare , je vois le fer tout prdr á tomber fur 
votre tete* Mais que me ferviroit-Ü d’avoir 
des prefientiments de mon malheur ? fi la ti- 
xnidité ordinaíre á mon age & á mon fexe 
me mettoit hors d'état de Féviter ■? M’enfuír 
’feule de ía maifon de mon pere & du lien de 
ma naiííance me paroiíloit une entreprifé nu- 
deíTus de mon courage & de mes Torces. La 
mort me íembloít moins dííficile a foufFrír; je la 
craignois pourtant ? mais fans avoir la réfolmion 
de faire ce qu’il falloit pour m*en garantir* D ?un 
nutre coté ? je n’ofois confier h períonneTétat oii 
je me trouvois5 de peur d'avancer par ce rr.oyen 
le coup fatal que je voulois évker,

Comme j’étois dans cette fituation cruelle 
íolc que la fortune s’adoucit en ma faveur , foít 
qu*el!e irte vonlüt réferver á d’autres manx 5 un 
des OíFiciers de la Gour , qiú aveit de grandes 
obligations au R oí mon p e re , me vint décou- 
vrir que ma mort étoit réfolue: íl me dit que 
le T yran  l’avoit chargé dé fe défairede mor par 
un poilon qu’il devoítm eprefeiiíerlelendem ain, 
&  qu’ii n’y  avoit quJune prompte fuite q u i‘put 
me fauver de ce danger preífant* 11 ajouta qtdil
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¿ i o n  p re tá  m ’accompagner lui-méme , &  qull;
;s’ofFro i t : á tn e cond un e dans un fu r aíy 1er En-■;/; 
couragée par les diícours qtfíl me tijit Se par 
jes cifres qu'il me fir , je bannis la craíme qui 
m/avoit retenoe jufqu^aloís ? Se me dmeiminai ' 
á partir des le loir méme* La nuit éíant tres- 
ohfeure ? je me mis en chcinin avec lai & deux 
de'mes_ femmes, que je choífispour étreccm pu
gnes de ma fuite* Vousne faurea: eroire 5. $ei- 
gtmur, la peine que j’eus a quit-ter ma p a t r i e , 
rdlort que je me íis pour abandonnér le Paiais ; 
de mon p e re? Si pour m*éloigner dJun troné qui 
m’appartenoít avec tañí de droit \ je tonrnois á 
tout moment mes yeux baignés de larmes vers 
cette Ville oü j’avois pris naiííance; j’étois au me
nte état olí fe trouveni ces infortunés Marelots 1 
qifun tourbillpn furieux Si ímprévu arradie du 
rivage chéri* Nous marchames tórne la nuit Se 
tout ie jour fui vant? & nous arrivames en fin a un 
thgteau qui appar;tenoit á Árente j c’eñ lemoni : : f 
de cet Officier qui me condmíbit. , ¿

Des que le Tyran eut appris ma Íuiíe, íl en
tra en burear comre Arome Se centre moi t il i; 
eut la noirceur de nous accufer Ton Se Pautre 
du ctime qu’ii avoit voulu commettre lui-mé- ■■ 
me; le perfide répandií le ,bruh, que j’avoiscor- 
rompa cet Oífitier pour Tempoifonner ; que . 
mon deíbein étoit de aie; défaire dkn oncle ;,qui j: 
Lurveilloit a ma concluiré , afin que , n’etant 

. plus retenue ¡ je puíle nVabandonner fans cram- 
íe ;aux plus infames: défordres. Honneur fucré 
que je refipeSte* plutot que jamais.je macarte f 
ce tes plus féveres máximes 5 que le feu.du f 

'd e l yengeur me réduiíe en pondré i Je  par- 
donne au Tyran de nfavoír en levé ma couroime;1 ,, 
Si d’avoir alterné fiir ma v ie | le coup qu;iÍ :¡ i , 
porte á mon honneur eíx pour moi fans com- 
p.araiíon plus íeafible* De lache;, án refte> ,^ ¿ ¿ 7
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d'é'bitoh ees meníonges que dans la crainte 
ou il ¿toit ,qú4i_l né f  excitar datrs la Vllle quei- 
que nvouvemenc en ma faveur* Maís hon contení 
cíavoir iifurpé mes E tats, & noírci ma reputa- 
tlon par la plus horrible des caiomnies, le bar* 
haré me pourfuivít jufques dans cette retraite , 
ou fa cruauté ufa contramte á me cacher. 11 
menace Atonte de porter ches luí le fer Se 1¿ 
flamme, s’il ne me livre entre íes matns. II pré- 
tend * dit-il 3 laver dans mon fang la honte que 
í’ai faite á ma famille 6c a la Majefíé Royale ; cu  
pintot le Tyran veut s’ahurer par ma mort un 
troné fur lequel 5 tant que je verrai le jour, il ne 
íe croira jamaís bien affermi,

Voila la ñtuation cruelie oii je me troupe, 
Seigneur; voila íe coup efíroyahle quiva bríác- 
cabler 5 Íi vous n7embraíTez ma dérenfe, CJeíl 
ce-qui m’a fait prendre le partí de venir avec 
confíance me jetter a vos genoux. Je me fuis 
ñatíée que mon age s que ma íoíhleííe , que 
mon ínnocence vous toucheroient, Paí efpéré 
que les larmes, dont j’arrofe á préíent vos pieds , 
me fauveroient du malheur de voir couler mon 
fang. Je vous en conjure , Seigneur , par ces 
pieds dont vous foülez forgueil des méehants 
S í des imples, par cette main qui eíf Fappindes 
malheiireux , par yotre valeur qui vous a 
fair remporter de íi éctetantes víclaires. Je 
vous en conjure, enfin, parle Dieu que vous 
adorez, & pour qui vous combatíez avec tant 
de gloire, Quoique mon fort íoit capable d’ex- 
citer la pitie , c’eft néanmoins votre juflicé 
feulp que ^implore* Je íais que la raiíon eíl 
toujours ce qui vous determíne : il vous a été 
donné du ciel de ponvoír tout ce que vous vou- 
lez , - & de ne vouloir jamáis ríen que de rái- 
fonnable. Coníervez done la víe cíune jeune 
PriiicefTe opprimée ; & , fouverain maitre enfurte
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ciii.tr.6 ne Tur iequel yons mTurez rétablíe, qnj ¡;

; yotregénércíité vous acquiere unRoyaume, -TT 
pour réuffir dans cetra entreprife je n ú  pas 

beíbín d’un (eccurs bien confidén.ble: partni cet
ra fe ule da Guerriers qui vous environnent s je 
lié vous en demande que dix des plus vaillants*1,

: Cepetit nombre me fufíira. Le peuple.de Da
mas eíl pour moi; j*ai tous les amis de mon pare.
A l'un dVmreux eft .coníiée Ja garde d’une des 
portes de la Villa s ii m’introduira dansJa place ; 
des que je parcjtrai ¡, e*efl luPméme qui me IV 1 
¡fuit iayoir 3 &. tous nTom afloré qu’ils faifoieñt i : 
plus de cas du tnoíndre íecours venan| de vo- : 
tre camp ínvincible, que dTune armée endere 
quí leur yiendroít d'aiJieurs* Telle eft , Sei- 
gneur  ̂ ropinion qu’oii a de ces Guerriers re- 
doutabjes quí mairebent íbus vos ordres. Telle 
¡eíl la confianee que voire nom feul eíl capable 

.d'infplrer? ; ■
Armidéíayant parlé; de cette maniere, atten- 

,dit en, filence la répeníe du General * 6 i  le 
íilence qufdle garda r.e fui pas monis éioquent 
que fes paroles, Cependant Gcdeíroy éio lt  
agité de diferentes peníées, 11 craigncii dVm 
colé les artífices des Sarrafin$ 5 étant bien per- 
jTuadé. qu’il ne falloit pas ajouter beaucoup de 
foi aux1 dlfcours de ces infideles i d’un autre 
jcóté5il fefenroit ému de pitié en faveur d’Ar- 
mide, 6c ii ne vculüit pas manquer en cette 
occafion a fa généroftté namrelle* DVüleurs, l’u- 

: tilite -$*y trouvoit ¡pinte; ii regardeit ralliance 
de Damas comme trés-utilea íes deíleins, Cet^
te Ville puifiante luí pouvoit fournir des fe- 
¡cours coiiíídérables en hommes &l en argent, ;

tquí le nvéttroient en érat de ne plus craindre 
les forcés de fEgypte 6c de fes, alliés. 11 fut y  
quelque temps a bakncer cesf raifonsen lui-mé- 
pie ? fans répondreÁrmidéf Cette Princeffe i .
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obíervoit aítentivement fon vííage & fa come- 
nance , S i trouvant que la reponía tardón un 
peu tropafon gréj elle en con cu t de la c'rainX 
te en fouptra* Enfi'n Godefroy 5 apires avoir^ 
bien exánime, Se bien peíé con tes chafes , fe 
determina á luí pafler déla forte* Si nousn’á-f 
vions pas confaeré nos armes au férrica dii\ 
Díeu que nous adorons 5 vobs auríez raiíon ¥ 
Madame d’attendfé de nous &L la pide qu'mf- 
pirent vos malheurs T S¿ le feeoirrs néceíTaire; 
pour vous en affranchír. Mais le Ciel nous a- 
ehoifis pour tirer d’efdavage une VUle qu’il- 
chérit un peuple qui’Ie fern nousnous fem- 
mes engagés á brifér leur jóug , il' ne nous eít 
pas permis dé ríen entreprendre qui pmíle re-, 
tarder fexécurion d’un íi Jenable deííein* Je' 
vous promets cependant, Se vous donne ma1 
parole 5 fur laquelie vous pouvez sürement'. 
comptéf i je vous promets , Madame \ que 3 
des que nous nous feront rendus maitres de 
eétté Ville- faínre que nous tenons afliégée 5l 
nous volerons a vofre fecours? aiúfi 'que ía juf-r 
tice* de votre eaufe nous y  obüge* Quanr á- 
préfént t nous ne pour non s fans cdme nous* 
dífpenfer de fendre á Díeu 5c a nos freres ce: 
que nous leur devons préférablement a tout,

A  cette réponfe Arrñide parut confte'rnée ;; 
elle baiíía les yeux a terre 5 &  puis les* rele-; 
vant d’un air oü la dauleur la plus' profonde; 
fe faifoh rem arquer; malheureufe que jé ñus ** 
dit^elle r  fut-ü jamáis u n e  deíiinée páreille a* 
la mienne ?* Les homares ckimgenf de carac-- 
tere 6c de natnre ,  plutot qú’o'n vote arriver 
aucun changeroent dans moa fort deplorable, 
14 ne m ereíie  plus d’autre reíTonrce que d’aller 
moi-méme «me m ettre a la merci du T yran, S e  

de tacher de l’attendrir par mes larmes !j pmf* 
que je nVí pu vous infpirer de la pitté, Maís ?
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Seígneur, ajouia-t-elletout de íbice s je nevaros 
accnfé point de dureté á .mo.n égard, je n’en 
accuíe que. le Q el ? auteur de tous mes maux* 
Ó eíl luí feuí quí viene ele vous rendre inflexi
ble centre votre naturel: vous étiez difpofé íans 
doute a prendre ma défeníe, mais mon deílirt ;; 
rigoureux s?y  eíl oppofé* Deílin barbare , Une 
te fuínfoit point de nfavoir enlevé mes parents 
dans 3a fleur de leur jeuneffe , tu vouloís encore 
me príver de ma couronne, & tu me réíervoís 
pour étre la derniere vi&ime de ton courroux* 
Pulique Fhonneur S i la bieníeance ne me per-1 
mettent pas de demeurer ici plus long-temps f 
partons* Mais ou porter mes pas íncertains ? O ít 
chercher un afyle contre le cruel uíbrpateur de 
mon troné ? II n’y  a point de lieux fous le ciei 
ou je puiíTe me dérober a la m ortqu i me pour-* 
fuit. J e  la vols qui me rnenace ; allons courageu-* 
íem ent au devant d’e lle , mam ain faura prevenir 
fes coups. .

U n noble dépitparutalors dans fes y  eux, Elle fe  
m iten  devoir de fe reíireravecunecom enance oii 
rindignatión étoit jointe a la douleur* II luí échap-i 
püit des larmesqui fem bloientétrs auíant de per- 
jes, fes bell.es joues en furent bientót couvertesp;> 
on les voyóit couler jufques fur fqnfeím T el eíl 
un parterre  émaillé de fleursbknches Suncarnates ■ 
fur k q n e l tombe une ahondante rófáe., Mais ces 
larmes 3 quoiquefroides Sthum ides, produifirent 
uneífe t pared á celui de la ñamm e; elles embrafe- 

. ren t le cosur de mi lie Guerriers, L km our eíl fé- ;y 
cond en prodiges, il ía irh rü ler dans Ponde 8 c  

ttrer des flammes de la glace : fon pouvoir eíl en 
tout tem ps au deííus de la nature; mais jamaís 
il ne parut fi grand que dans celte occafion, Les 
feintes larmes d* A tonde en drent répandre > 
de várltables a tous ceux qui - la regardoient 
Ies plus inienfibles furent atiendris. Chacn% ;
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Vafflige av.ec elle s chacuñ s’mtéreíTe pour elle* 
Sí Godefroy demeurs inflexible , difoient-ils > 
i! faut qu’un tigre cruel luí ait donné lé joury il 
faut qu’íl foit íbrti-d’efitre les rochers du Can- 
cafe, ou que la mer impitoysble IVit produit*- 

Mais pendant que les uns fe plaignent íout 
haut 5 8c que les autresfe contentent de'défajj*-' 
prouver iniérisurement le procé'dé de leur Gé-  ̂
néral7-le jenne'Euflaché plus touché de com- 
paílion 8c plus épris d’amour qn’aucun , s’avance 
avec hardieffe , 8c parle alníi a Godefroy : 11 
'faut, Seigneu£,que vqus ayiez de bien fortes raí-- 
fon$ pour teñir cornme vous faites contre Topi* 
nion genérale, 5c contre ¡es deíirs de tous ceux 
qui yous environnent* O n  n’exíge point de Vous 
que Ies princípaux Chefs qui font á la tete de& 
troupes dont IVrm'és eít cooipofée 5 quittent ler 
fiege de la Villa 5 & mterrompsnt faxeotuíorV 
d’une fi- fainte emrepnfe, Maís qui empáche que 
parmi nous * qui formñés dé fimples yólontaires , 
en en détachele petit nombre que catre ■Prin— 
ceíTe vous demandé pour aller foutenir fa caufe ?'f 
EfUce abandonner le íervicé de Dieu jque de 
défendre finnocence opprímée ? Quedes dé- 
pouílles peuvent erre plus agréables au Seigneur1 
que celles quVn. luí préfente apres la défaite1 
d'un perfide ufurpatenr? Quand mema rallian^" 
ce étroite que nous aurions avec le Royaume' 
de Damas ne nous ferait pas extremamente 
avamageufe * les derolrs de Thonneur & du mé- 
tier dont nous faifons profeílion nous engagenr 
a fécourir les Darnes* A Dieu ne plaife~qü’om 
dife un jour en Franca * oti la généroñíé ÓC la 
Courtoifie font íl recomman dables , que nous 
uyions craint de nous expofer aux dangers pour 
une caufe fi juñe, Quanta m ol, plutot que d’en-' 
tendre un , pareil reproche , j Vi me mieux quit-- 
ter ici mon épée? VVdépGuiUerde mes armes
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& renoncer pour í amáis au titre de- Che va? 
lien

Le diíbours d’Euflaclre fuihautement applaudf 
par tous Ies Guerriers de fa troupe, Dans le mo-i 
inentils emourerent Godefroy, Sí le preíTerent 
avec les plus fortes inflances de fe rendre á leurs, 
défirsvEniin } leur dit-il 5 je cede a vos empreflW, 
ments. Cene Princefleobtiendrace qiflelle deman
de. Ceifléroitpointmonavis, cenereflpoint en
core ; mais vousm’y forcé?,, & je me rends mal- 
gré mol* Cépendant, ajouía-t-il s ir vous aves, 
quelque confiance en votre Général,, je vousf 
exhorte á ne vous pas livrer íi aveuglément aux¡ 
defirs que vous faites parcitre. Aíníi Godefroy 
leur a eco r da 5 quoiqu’a regret, ce qu’ils fouha'^s 
íoient. Aufil-tot cliacun d*eu% rémoigna fa jola, 
dans fefpérance d'etre du nombre de ceux quii 
fuivroient Armide. Que ne peuvent_ point les 
dífcours & Ies larmes d’uns beauíé touchante 1 ce 
íbnt de douces chaines, mais qui attachem lar-* 
temein les cceurs* Euftaclie alors s’adreífant a> 
cette belle affiigée: faites treve a vos pleurs ,? 
Madame, vous allez etre fervie comme vous le 
defirez* A Pinflant ce nuage fombre qui couvroit; 
fon yifage fe diffipam, elle eíTuya fes béauxyeux.! 
avec fon valle , &parut plus brillante que Paflre> 
du jour. Elle leur rendir enfuite graces á tousdu 
zele qifils avoientmarqné;pourfesintérét5: elle? 
lesaíTnraqaeHe publieroit par-tout le monde ieur- 
générofné quJelle en conferveroit dans foa; 
coeur une éternelle reconnoiífance.

Ce fuccés favorable excite Armide á prefler 
l’exécutign de fon deflein pervers; & pour le 
conduire á une heureufe fin , elle entreprend 
de faire par fes regarás par fes manieres fe-. ,; 
duifames au-dela de ce que Médée o¿ Cíccé; 
avqíent fait auueíois par la forcé de letirs char-> 
mes; elle prétead par ia douceqr de fes. paroles.
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furpafler la voix enchanterefie des Sirenes: i 
elle veut enfin , par tomes fortes de moyens, 
iirer le plus qualdui fera poffibie d’amants dans 
fes pieges. Pour cet effet elle change contínuelle- 
ment de manieres & de dífcours * felón les cir-; : 
cancanees &L felón le caraílere particulier de 
ceux qu’elle a réfolu de féduire. Tantot elle 
afFeéte de la pudeur 6c de la retenue , tantot 
elle fait paroitre une gaiefé pleine d’enjoue-* 
ment* Modeíle avec ceux en quí elle apper^oit 
de la hardieífe ? 64 vive avec ceux quí témoi- 
gnent de la íimidité y fi elle découvre dans quel- 
qu’un de ces demiers, une défiance de lui-mé^ 
ine5 prét á éroufFer fon amour, elle )ette alors- 
fur lui des regards fi animes &l fi expreflifs 4 
quTil bannit auífi-tot cette défiance , Se qufil 
eróle avoir tout fujet d#efpérer. Si quelqu’autre; 
moins timide exprime un peu trop cíairement ía; 
palbon, un regard féyére1 & des manieres froides 
qifelle íait emplqyer á propos 5 le font rentrer 
incontinent dans le reípefl 4 maís: cette févérité^ 
eft íi bien teíiipérée^ que Tarnanr le plus Bardi 
Taime fan's ofer ríen entreprendre , 6í ne Ten 
ai me pas moins*

Quelquefois, pour attendrir ceux que fes aN 
traits onr enfiammés j elle fe retíre-a Técart,
& fait femblant d’étre accabiée d’une douleur 
profunde. Cet artífice luí réuífit, Tamourlance- 
dans leurs cceurs des traits quil allome au feu 
de fa feinte douíeur 5 & qufil trempé dans fes 
larmes, D-n la voít enfuíte revenir rejotndre 
fes amants avec un air de gaieté 4 comme fi 
Tefpérance qu’elle avoit líeu de concevoír fur 
ieur valeur avoit banni fa trifteífe : alors les 
nouveaux traits qui parten* de fes ; yeux vifs 
& briilants ne font pas moins r'edoutables pour- 
eux, *4 i ni 1 leu r fiúíain épro uyer toiir- a-tour qnel 
eü le pQuvoir de fes yeux , loríquü&^épande
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des pleurs ¿ ■& loríqu*i'\s íbnt animes par la jo ir J 
elle les fait paíTer d’une ivreíle dans une ature 
également áimabie , également dangereufs dan& - 
k  triílefíe & dans la gaíeté , fes aroants skíRi~i 
gent Se fe réjouiílent avec elle 5 Se fe trouvent; 
attachés d’une double chame.

Elle empiche done les ris ou les larmes ; ells^ 
a recours á un ah\ férieux ou enjoué ; elle ex-* 
cite la crainte ou Peípérance pour augm entar 
le nom bre de fes efclaves , pour les reteñir; 
dans fes fers 5 S e  pour rendre leurs chaines 
plus fortes* S’il arrive que quelqu’un de cea 
ira lheureux , ne pouvant fupporter la violence 
de fa p a ílio n , la fupplíe en trembíant de vou~: 
loir foulager fes peines 3 alors afieéknt la ílm ^ 
plícité d sune jeime filie a qui le langage de; 
Pamour éff inconnu 5 elle fait femblant de ne: 
pas P en tendre ; ou bien , faifant parokre moin¿= 
Pignorarme , elle balite aloes les yeux avec pu~ 
deur , S e  témoigne^par fon air S l par le-vif* 
incarnat dont fes bebes joues fe couvren t, com^: 
bien un pareil difeours la bleffe :■ elle reífem^ 
ble en cet état á Paurore naifTante dans laquelle; 
en remarque un mélange de lamiere avec les¿ 
ténebres de la nuit*

Mais des qu’elle peut juger par les regarás? 
& par les manieres dan  de fes adorateurs 
qu’ü éft prét á. lui. parler de fon amour ? elle lef 
quine a Tinfbnt 6c le^r-ejoint un peu aprés j,- 
Sí puis elle lequitte encore, lui donnant a’mit 
Se lui órant. toür-á-tpur le mayen deJui parler;

. dfe-.cette maniere elle Pamufe tout le jour 
Se il fe retire eníin fans aveir pu accomplír 
fon deffeim Ceft ainíi que Pavide chaffeur ,apres 
avoir en vain.fuivi fa prole jufquku foir , en.

; perd enfin la , p í ftei , & fe , t rouve fru flré de 
fon efpérance# Voiiá les. artífices qu’employa 
la trompeufe Anídele 5 ou plutat voilá les - an*-
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mes doné elle fe fervit pour foumettre mille á  
xnille coeurs, Eft-íl furprenant qifHercuie f 
Théíée 5 Áchilíc aiem fubi le joug de famoiir 
puifque des Guerriers qu’un faint zele avolt ar- 
més pour la caufe de leur Dieu 5 a'ont pu fe: 
garantir de íes charmes ? , \
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V ’aRtííicxeüse Prineeffe de Damas n'ou-í 
JL¿ blioit ríen pour attírer ces vaillants Guer- 
ríers dans íes píeges, Non-feulement ella; 
comptoit íur les dix que le Général luí avoit- 
a c cor des ? mais elle fe promettoit bien d’en en~ 
gager un plus grand nombre á la fuivreTecret- 
temeotfCependant Godefroy ? voyant l’ardeur 
avec laquelle íous les yolontaires fe portoient a 
fuivre Arinidej, étoit. étnbarraffé de/quelle ma
niere íl pourroit faire choix de díx d’entr’eux , 
fans mécantenter íes autres. II'-prit fur cela im 
partí-fage, qui fut de leur propoíbr delire eux^ 
mémesun de ieur troupe pour remplacer Dudon, 
& de charger enfuite ce nouveau Gapítaine da 
foin de nommer luí feul les dix qm accompa- 
gneroient Armide. Par ce" moyen 5 il fe tiroit 
o'embarra^ 6c leur donnoit en méme temps- 
une marque de confidération qu’il avoit pour 
eux 5 en leur iaiíknt le choix de leur Comman*. 
dam. 11 les aflembla done 5 5c leur parla de cene 
maniere.

Vous favez quel a été mon avis fur le fe- 
cours que la PrinceíTe de Damas nous a de~; 
mandé ; j-aurois fo ah ai té qu’on eut diftéré juf— 
qifaprés ia prife de la Cité fainte a luí ac- 
córder fa demande- Vous me voyez encore 
dans le méme fentiment 5 "6c peut-étre que leŝ  
y otres feront aujpurd*hui conformes au mien ;; 
car enfin s les opinions des hommes fent chan— 
geántés. Mais fi vous perfiílez a crotre que 
Votr.e honnenr vous engage a íécourir- dés-á— 
préfen: cette PrinceíTe , je ne m’oppofe point 
a  yos deürs * 5c ne rctra&e point la permift
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íioü que je vous ai deja donnée. Uempíre que 
j’ai fur vous dolí étre un empire doux auquel 
vous vous íoumettiez volontairement. II eíl á 
propos cependant de donner un fucceííeur a 
rilluftre Chef que la mort nous a enlevé. Eli— 
fez done parmí vous quelqu’un qui foit digne 
dq remplaeer le brave Oudon , ¿c que le Ca- 
pitaine que vous aurez élü faíTe eníuire choix 
lui'mqme des dix Guerríers ,quí marcheront á 
cette entreprife* Comme je rfen ai accordé que 
dix , je prétends qu'on ne.pafíe pas ce nombre 
&  veux éire obéi fur ce poínt.

Aprés que Godefroy fe fu: ainfi expliqué f 
Eufíachqs du eonfeníemení de tous les sumes, 
lui répondit de cette forte : La pfudeñee , Sei- 
gneur , eíl une vertu néc-fíaire au pofte que 
vous oceupez , au Heu que Pardear 6l Pimpétuo- 
fité conviennent á des Guerríers fubalternes, tels 
que nous fommes, Cette circonfpe&ion mefu- 
rée , qui, dans un General eft une bonne qua- 
lité , nous feroít peiu-étre reprocháe comme 
am manque de courage : ainfi, puifque vous 
le permettez , ceux d'entre nous qui feroní 
nommés pour cela marcheront au fecours déla 
frincefie* Les dangers qu’ils pourroní courir en 
cette occafion leur feront honneor 5 & ne fe- 
ront pas comparables á Pavantage qui nous en 
doit revenir. Lejeune hommefut de cette ma
niere taclier un autre intárét fous le voile de !a 
gloire & du devoir ; di tous fes compagnons , 
déguifant; leurs femiments fecrets , couvrirent 
comme luí leur paílion du me me voile. -

Gepecdant Euftache connoiííant cambien 
Renaud joignoit de méate &: cfagréments per-; 
fonneis á une .extréme valeur , & redoutant 
par avance, un rival fi dangereux , auroit fort 
fonhaité de ne pas i’avoir pour compa^non dans 
cette entreprife. Sa jaloufie ádrate & eclairée lui
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infpira, un. mojen pour écarter ce redoutable 
rival. II alia: trouver Renaud & luí parla aínfi 
llluñreñlsde Bertold , a qui vmalgré votre gran
de jeunefTe , le pnx de;la valeur eíl dñ fur tous 
les guerriers de funivers 5 il sJagit de donner 
un fucceíTeur au Capitaine que nous avons 
perdu. Lfáge & Texpéneflce de Dudon m’a- 
voient fait réfoudre ians peine á rnarcher idus 
fes ordres ; rnais, puifque ce vaillant homme 
jidíl plus ¿ je vous avouerai franchement qu’é- 
íant frere de Godefroy , & croyant d’ailleurs 
zfétre pas mférieur aux autres en niérire 5 vous 
cíes le feul dans notre troupe a qui je me fente 
dífpofé a ceder fans repugnante ce degré d’hon- 
neur. Votre naiíTance vous égale aux plus i!̂  
luftres d’entre nous 5 & il n*y en a auctm qui puifie 
vous. le difputer en valeur. Cdíl done fur vous 
feul que le.choíx doit tombér avecjuflice, Vous 
paroifTez avoir peu d’ernpreílement potír étre de 
rcxp.édition de Damas.En e0et, des exploits qui, 
felón tomes les apparences, devront leur fuc- 
ces a la fmprife ¿k aux ombres de la nuit, ne 
vous convíennent point : edil au grand jour 
que votre courage doit fe prodüire5 & vous ne 
¡manquerez pas ddccaüous de le íaire édaúerv 
Pour peu done que vous foyez difpofé á atcep* 
ter le commandernent dont vous ates fi digne ,
, je ferai enforte de vous le faire unánimement 
vdéférer par tous mes compagncns. Mais5 $éW_ 
gneur 5 j’exige de vous; une condition ; commé 
je ne fais p^s encore íl le defir ne me prendra 
point \d!étre du nombre de ceux qui marcheront 
a Damas 5 donnez-moi votre parole , en cas que 
vous:foyez notre Capitaine , que vous me per* 
jnettrez de fuivre fur calamón indinatioñ , &t
q.u’il me fera libre d’actompagner JaPrinceíTe, 
oü de refler auprés de vous. .■

Eliífache ne put s’eznpéclier de rougir en
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js reféran t  ces cerniera mots : Renaud s*apper- 
^ut fort b k n .d ’un tratable qu'il cachon-mal-■»
51 fít mi íburís ; 6c , córame en effet íl fe fou- 
cioit peu de fuivre Armi dedont  la bea-uté lui 
avoit á peine -eíHeuré le coeur 5 Sí que d-ailleurs 
¡1 avoit un impatient deflr de vengar la mort dé 
Dudan ? íl répondh de cette forte ay frere dé 
Godefroy ; j ?aimerai toujoursmieüx * Seigneur, 
mériter les premiers rangs que de les obienir, La 
maniere dont vous me pariez me faít un plaifir 
fenfible ; non pares que vous voulez:: irféié-’ 
ver a un haut degré d’honneur , mais parce que 
vous mejugez digne d5y menter. Rien nTefl plus 
fíatíeur pour moi que cétte Opinión avantageufé 
que vous paroifíez avoir de ma perfonne* Je 
ne briguerai point la place que vous rn ofírez i . 
6c ne ja reíuferaí pas non plus, fi on me la pré
sente ; mais? au cas qu'on mV éleve , je vous 
donne ma parole que voris fuívrez Armide* Euf- 
tache le quitta acílí-ibt , 6c alia trouver fes 
eornpagnons 5 :a£n de Ies difpofer a donner k 
Renaud leurs fuffrages.

Gelni d’emrVúx qui croyoit étre fans com- 
paraífon le plus dígne de fuccéder á Dudon s 
=étoit: le dier -Gernsnd. Quoique les 'jeharmes 
d ’Annide euífent fait impreüion fur fon « su r, 
Torgueil étoit néanmoíns bien plus fort en lui 
que farnour* Mu d*une longue fuite deR ois 5 
les feeptres Sí la puiífance de fes Peres étoient 
toujours préfents á fon efprit, Renaud j quoi
que defeendu dVieux , quí depuis plus de cinq 
íiecles 5lsJéíoient rendus illuñres', 6c dans la pahc‘ 
Sí dans la guerra 5 ne pretenden: tirer avan- 
tage que de Ion propre mérite*: Mais le fuper-í 
be bis du Roí de Norxvege n’eílimant ríen 
qvfau poids des grandeurs , ne pouvoit fe re
ía udre á "faire cas de cc.ix quí n’étoiént point 
comme lui d^me naifTance royale; Sí par con*
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íequent il né pouroit íouffrir fans un violent 
dépit qú’on lui donnát pour coneurrent un iiom r 
me tel q u e  Reiiaud , qu’on croyoit lui étre fert, 
inferieur. Gomme G etnand étok dans cene dif- 

: poíition ? un des efpnts infernaux trouvantune 
íi belle occafion d^exciter h  diícorde entre les 
Chrétiens , fe glífla dans fon ame. Par fesnoires, 
infpiratíons , il ahúma de plus en plus le dépít 
,& la colore,de ce Prince orgueiileux ; il lui 

cominuellement entendre une voix maligne
qui parlüit ainfi au fond de fon cceur.

Renaud ofe entreren concurrence avec vqus. 
Quel efl done fon mérito, quelle eft fa naifian- 
ce , quels ídnt fes aíeux ? Se peut-il qu’un pe* 
tit Prince d’Palie , qu’un homme né dans un 
pays efclave ou tributaúe'depuis íi long-temps , 
ait Taudace de vouloír l’emporter fur le fiis dé 
lant de Rois r Non ; quelqifavaníage qifií ait;: 
fur les autres, il n’en pautaron fur vous ; tou-,

' íes fes borníes qualkés dlfparoifTent auprés des 
Totres* Voici fans dome ce qifon dirá- Re- 
Jiaud avoit l’honneur tréire compagnon chaf- 
mes de Gernand :1a place que Dudon remplif- 
foií yint a yáquer, ces déux Guerriers la de-í 
mantíerent; mais cette place étoit autant amdef-; 
fous ded’un qu’elle étoit au-defíus de Tautre : 
erant occupée par Gernand , elle auroit acquis 
un n.ouveau luflre , au Heu que Renaud favi— 
lit 6l la deshonore* Mais índépendanunent dé 
xe qifen peut dire fur la terre * quelie p enfez- 
yous que aoive étre dans. les Cieux lhndígna-: 
tion de Pilluílre.Dudon , lorfqu’ifvoit un: jeune^ 
ambitieux,, a peine forti de henfance ? afpirer a 
une place que remplifídit un Guerrier de fon;

: & de-fon mente ? Nón-feulememle temé-
taire Renaud ofe afpirer á cene place, maismé^r 
me il la demande hautem ent; & bien loimd,é'-;: 
Ue repris de (a témeme, il en re^oit des louan-¿ 

^ £« •
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ges* Quelle honre qifil fe troupe des hora mes 
aflei laches pour appíaudir á cette folie démar- : 

-che 1 si\ arrive cependant qüe Godefroy ah k \  
foibleffe de luí accorder ce qu’il demande ; fi, 
votre General eíl afTez injuíte pour vous fruf- 
írer de ce quí n*étoit düqtfá vous feiil, le fouf- . 
frirez-vous ene luiferez-vaus pasfentirqui-voiiV 
étes , & quidl offenfe?.

Au fon de cette voíx intensare le dápít div 
fuoerbe Gemand sfirríte f fa colere Valíame ?: 
6 í, ne pouvant plus contenír endui-méme la- 
violence de fes fentimenrs, U Féchale bient&r 
par les dífcours les plus ontrageux. Gn Fen—. 
tsnd en toute occaüon traiter-de^ vanué la' 
noble gloíre de fon rival ; fa valeur'jFeft'fe—- 
Ion luí-qua-témérité., que frénéfie-: í£ .con— 
damne dans Renard tout ca  qu’orv admíre Tevr: 
ce jeune Guerrier de grand 5 d''iiluftre de~ 
magnanime : de fes venus íes plus delatantes;, 
il 1 ui fait autant de déiauts; il le décríépar -7  
tout fans ménagement &l faus raifon. R gar— 
de enfin ü  pea de mefares que le rival qu’it 
outrage ne peer manquer d!étre: brentot in-* 
formé de* fes dífcours* Mais pour- cela Ger—■. 
nand ne diícontinue point dans fes- emporte—- 
nients injurieux il ifefl plus rnaítre de-la fu— 
reur qui le domine , &quii*entrainéáVapér~~- 
te : Je démon ,.qui s’eíl-emparé da fon eipritv 
conduit fa langue s-exprime par fá bbuch’ey 
afin d’aigrir Renaud de plus-en plus a._&> datti- 
rer le feu de fa col ere* ~

11 y  avoit dans lé camp une place affez fpa- í: 
cieuíVs oh un 1 nombre confidéfáble de Guér-j 
ríers d'élite fe trouvoíent ordínaíremenf pour 
s’exereer enfembie a la p u te  oir á ladatté*
nand y  vint fon mauvais Fort* fy  conduiírr. IÍ 
commenea a felón fa coutums , a parlerxfe Re- 
m\¿A dsiamsmisre la, plus injurí euíVSt Ja ...pin "■Mí
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iauííe en me me temps* Renaud étoit préfeutj 
il entendit luwnéme de quelle maniere un ri
val furieux le déchiroiu Yous m em ez, impu^ /  

•dent j s’écria-t-11, & auffi-tót il fondit Vépée a* : 
Ja mam fur le Prínce de Norsvege. Sa voix : 
parut comme un tonnerre , le fer qui bnl- 
ípit en fa main reílembloit á Téclair qui an»  ̂
nance la foudre toute prete, á tomber», Ger- 
nand fut íajíi de crainté 3 mais il n5y  avoit plus * 
moyen pour lui d*échapper au danger qui le / 
mena^oir* La fuite en préfence de tant de 
Guerriers s Fauroit couvert de honte ; il aífec- 
ta done la contenance d’un homme intrépida 3 
& attendit de pied ferme fon ennemh Dans 
le moment mille épées furent tirées : tous ; 
ceux qui fe trouvoient préfsnts fe nfirent au 
devant de Renaud pour arréter fa furie ; mais 
leurs eífons furent vains 3 leurs cris femóla- 
bles au murmure confus de Funde <k du vení 
ne Fintimide pomt ; il s’ouvrit un pafíage atr 
travers des hommes ¿k des armes ; & ? mal— •
gré ce fort rempart qifon oppofoit á fon imp¿~ 
ruefité 5 il joígnit Gernand* Alors , quoique 
animé de la plus violente colere ? il fut fe- 
poíléder &l joindre Fadrefie á la forcé afín 
■de tirer une íure vengeance de cebú qui.Fu-*; 
voit fi cruellement offenfé* 11 toixnioit de tous.

. cotes fon épée foudroyante j il la manioit avec' 
tant de promptitude &í de légéreté que. les 
yeux ne pouvoient la fuivre» Enfin* il atteignif 
Gernand tFun coup mortei qu'il ne put pa- 
rer ¿ Sí c.e epup fui áufibt&t fuivi d’un aníre 3 
deux fois de; fuite il pión ge a , fon épée dans 
ie  coips:; dir malheureux Prince de Nonvege. 
qui tomba fur le vifage* perdant par une.dou- 
b 1 e plaie«fon fang & fa vio. Aprés. cela ie vain- 
queur , dont la col ere í o r ^  que £a
vengeance fut fatisfaite , remii. dans le
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l^eaíi ion. épée fahglante , & .le retira,

A peine étoit-il partí , que Godefroy , aturé 
parUes cris &  par le turnaba * arriva au Ueu 
du com bar; ü vít Gernand étendu fur la pouí-^ 
íiere , &. baigné de fon íang , il fot témom 
des regrets que faifoiem fur ce Prince ínfor* 
tuné tous ceux qui s’iiuéreííoient á fon forf*, 
Surpris & indigné , il demanda qui avo it o ís 
commettre une aélíon fi violente» Arnalde 5 qui 
¿toit un des amis du Prince de N orw ege 7 pric< 
la parole,, Se luí dit que Renaud en étoit Pan- 
teur ; que par un em portem ent inexcnfable 5 6c 
pour un fu jet trés-léger 3 ce jeune Guerríer" 
avoit tourná centre les ferviteurs de Jefus*.' 
Cbriíl le íer quJil ne de volt em ployer que con— 
iré fes ennemís \  que par conféquent il mén~ 
toit la mort í¿non-feulement pour avoirinjuf—_ 
tement 6té la vie ia Gernand 3-mais encore pour 
avoir violé l’Ordonnanee exprefíe par láquelle* 
il étoit défendu , fous peine ca piral e , a tous lea 
Cbrétiens de mettre Pépée a la maín dans Ten- 
ceinte du caiup, li ajotita que l’impuníté d?un' 
tel crime entramaron aprés elle toares fortes de 
défordres , puiíque chacun prétendroit erre en 
droit de fe faire juílice foi-méme 5 fans égard 
aux-loix, ni a ceux qui font prépofés pour les 
maintenír» II s’étendit enfuite fur ie rang & fur 
les grandes qualités du mórt 5 6c employa tout 
ce qui pouvoit excitar davantage la compaílion 
&C 3a; colare dans le cosur du Générah

Ta ncrede , qui fé trouva préfent, prit la dé-, 
fenfe de Tácenle , 6c mit tout. le tort du .coté 
de Gernand, Godefroy Tecoutoit 5 mais avec 
un air a lui laiffer peu d’efpérance ; c-efl; pour- 
quoi Tancrede continua de cetra forte ¡ Fai
tes un p.eu d’atrention ^Seigneur , au tnérite 
‘íinguiier de Renaud 5 a fes fervices, a fa naií- 
íance,? .aux égards qu’on doit avoir pour rilluT-
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tre Guelfe fon onde, Songezy s’il vous plaft 5 
que tous céux qui tombent <íans Ies méiries 
falites ne ' doivent pas etre également punís s 
& que la diflrárence des perfonnes & des- cir- 
eonftances doit rendre les chatíments . diííré- 
íents»C?eíl e ceuxqní font les plus élevés en natf- 
Janee £k enjtnérite á donner Texemple aun au-; 
tres , luí répondlt Godefroy ; voüs me don- 
nez uir dangereux eonfeil , en nvéxbortant á- 
laiííer les grands' dans Pimpunité.- Quelle fe» 
roit l'a moriré d’un Gér.éral 5 íl elle ne s’éten-- 
doit que fur les fimples foldars de Pármée 
Jamáis, á ce prix, je rfenffe'accepté le com-' 
mandement. Mais la* puiffance m5a été donnée-- 
pleine &  entiere , je ne prétends pointla laíf~ 
ier lamber dans le mépris, Pour ee qui eíl 
la diíférence ou de Fégalité des chátiments * 
je faís dans quedes circonílances en en doiü* 
garder 5 & de quelle maniere Ü en faut tuer. 
Le refpeél empacha Tancrede de repllqueiv 
Raimond , févere obfervateur de Pancíenne' 
Difcipline T approuvoit hautement la fermeie* 
de Godefroy, Ceít ainfi -s difundí, qn’on rendr 
lautorité refpefiable- aux inféríeurs í ríen n’eíl' 
fi préjudidable au-goúvernement qiPune’ clé-- 
mence déplacée: le défordre regne par-tontou* 
la crainte du- chatiment ne retientpoiní les hora- 
mes, Tancrede , voyam ié péril qui mena^oifc 
Renaud, alia incontínem le cherchen

11 le írouva dans fa teme , ou il s’éíoit re^ 
íiré aprés avoir oté la vie já fon orgueilleux- 
ennetni. Iliui apprit cequi venoit de fe-paíTerqf 
luí dit que Godéfroy étbit inflexible , &■ que y 
felón tomes les apparences , íT étort dans 
Fintemion de le faire arreier. RénaútLy ave<r 
un fouris an t'ravers duqnel éclaíoit Píndigna* 
ticn , hii: répondit , c’eíl aux efclayes & a'leury 
feaibkblss a fe j uíbíier dans lea íers* Ié í
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né Ubre j ]Tal véca ? & je motirraí líbre : jamaís 
on ne verra mes maíns ferrées d’infames  ̂liens ti
món bras ? qui ne fait que combatiré5c Yamcre y  
n’eíl poínt fait pour .poner des chames.. Pulí- 
qtíune indigne prifon eft la récompenfe que Go^ 
üéfroy réferve a mes fervkes-, quhl enyoi.e 
done Leí les Miníñires de fes ordresq qu’íl y  visn- 
ne lüi-meme-, je Tattends de pied ferme y la vay 
leur Se Fe fort des á rm e se  décideront entre luí* 
& mob II veut que nous-donnions a nos enne* 
mis le fpectaele d’üne fanglantig tragédíe r  ítíy* 
vciía tout prér* A  ces mois il demanda fes ar
mes , il fe coimit promptement d*un acier dur 
& Iuifant, il ehargea fon bras gauche d*un largo- 
houclier ? Se mit á fon cote ía fatale épée^En cet 
état il parur femblable an Dieu de laguerre^ 
Joríqtfil defeend ici-bas pour infpirer ]á terreur.

Tancrede faiíoit cependant tous fes efforts1 
pour calmar refprit irrité de fon ami* Jeune 
& ínvlncible Guerrier , hú dií-il 3 votre cou- 
rage peut tout entreprendre ; c’eft dans les 
entreprifds les-, plus diíFicíles ou votre valeuir, 
brillé-le plus; il n’y a poínt de dangers que 
vous ne furmontiez aifement : á Dieu ne- plal
íe que nous en faíiions aujourd’íiui la criielle 
expérience 1 Mais que! e£! votre-defTein ? Pré- 
tendez -  vous tremper vos- maíns- dans lefang 
de vos-freres f  Avez-vous réíolu dummoler á 
votre reílenírment mi lie Chrétiens innocents b: 
Une gloire-vainé- 6c paíiagere aura-t-elle plus 
d’empíre fur vous que la raiíbn , que la religión 
íainte que vous profeífez-, & qui vous doit 
faire afpirer á une gloire éternelle ? Etouffez; 
une aveuglé colare que le Giel condamne: : 
cédez , non a la crainte s mais a 3a raifon. 
Tnomphez- de veos --raime ce triomphe 
vous fura plus glorieux qu’aucun autfeD. 
Si pofoís c-iter- pour exemple un- homme de
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nion lg s  , je vous dirois qu’ayant été ofFenfl 
comme vous , je n’ai poinr voulu employer-ia 
víoience pour tirer railon de Fin jure qu’on me 
faífoít. Aprés que je me fus renda maitre de la 
Cicile 5 Fambitieux Baudouin vint dans cetce 
Province ; il üit ? par des artífices done je 
ne me méíiois point ? skppropner injudemení. 
k  fruit de mes travaux: pour épargner le íang 
Chrétien ? je ifai jamais voulu le contram? 
dre par la forcé des armes ame reftimer un bien, 
qui rvfappanenoit par droit de conquere y 
peut-etre en ferois-je aifément vena a boutj  
fi je Favois enrrepm, Mais la prifon, dires-vous , 
eíí une ignominie a- laquelle votre fíer con- 
tage ne pourra jamais fe foumettre: les máxi
mes de Fhonneur recaes dans le monde ite- 
permettem point qiftm Guerrier tel que vous 
íubiile cetra indignité*. Eh. bien ? Seigneur s 
prévenez ,Faffront qu’on veut vous faire : par
tes , retiren - vous á Ántioché. Boemond fatua, 
vous mettre á couvert du courroux de Gode- 
froy tandis que je r.eüeraLici pour vous juf— 
tifier auprés de luí. Je prévois que vous né- 
demeurerez pas long-temps dans cette retraite,. 
Nous allons inceíiamment avoir fur les brasr 
tomes les, forces d’Egypte* C eíl ators qu’érant: 
abfentr de Farmée * on en fentira mieux le- 
prix de votre valeur ;,croyez, que tout le caiup* 
donr vous étes le plus ferme appui* vous re— 
grettera 5 vous defirera, ne foupirera qukprés, 
votre retour-
. Comme i! parloit encore, Gualfe arrív-a- 
dans la tente de Renaud, Í1 approuva Favjsde. 
Tanc.rede.j employa torne Fautor!t¿ qifil'' 
avoit fur Fefprit de fon; neveu pour Fobliger ai 
partir dans le -momentoRenaud ne pm teñir: 
centre léurs raifons ■ i l  fe rendit a la fin- 5 
«Oiifentit a  faite ce que Ton* onde-& '£áncr&4?í
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luí toníeillolent, Grand nombre de fes. amis. 
s’offnrent pour facconipagner ; il Ies rémer- 
cía íous j  & ne voulut avéc luí que deux: 
Ecuyers ; II monta á cheval aulE-íot, & partir». 
Le defir de la gloire étok en luí plus vl£ 6c. 
plus ardent que jamais, II fe propofoit les^eti-- 
tceprifes les plus étonnantes &l les plus ínouies , 
ii ne projetícit pas moins que d^éntrer ,dans 
l'Egypte s de parcount.ee valle pays, d’affron* 
ter íeul un peupíe d’ennemis , & de cuetiíír 
parmi eux des palmes * ou d*y trouver une 
mort dígne d’un Héros Chrétien.

Lorfque Guelfe eut vu Rsnaud dífpofé a par
tir 5 il le quieta  ̂& sJen allaíur le champ trouver- 
Godeíroy. Dés que le GánéraiTapper^ut ? vous. 
arrívez á propos 5 luí dit-i.l 5 favois moí-méme 
envoyé vous cherclier en pluíleurs endroits> 
pour vous prier de me venir trouven Á yant' 
enfuiie fait retirar tout le monde 5 Godefroy 
continua de la forte; il faut convenir que'¿orre . 
neveu s’síl laiíTé trop emporter aux- mouve^ 
ments d’une juíle colera : je fouhaiterois que 
fa faute put recevoir quelque’excufé , maí&, 
]5ai de. la peine a me le períuader* Le com^. 
mandement qui trfa été déíéré me met dans--. 
une obllgation abfolue de maintenir Tordre 6¿la. 
difcipline dans farmée : mon intenúon eíl de 
trfacquitter dune maniere irréprochable de I’em- ■ 
ploi dont on ufa jugé digne. Puifque Renaud 
a violé TOrdomiance par laquelíe. nous avotis 
défendu íes votes de fait , il eíl nécefTaire qtfil 
vlenne fe juítifier y il faut qu’ílexpofé devant 
nous les raífonsqui font contraint á ufer de cer— 
te viólenos* Je n’exige point qu'il foit condiúr 
k i par forcé 6c comme un criminel ? il peut 
y , yénir ..libre , c’efí: un égard-qne j^áuraí pour 
fa perfonne. ¡Víais fi  ̂ comme j'ai líeu de íe 
craindre ,, la fierté de fgn caraélered’empecke
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de fe foum éttrea une démarcheque la 
htraifon demanden! de lu i3V eft a vous de lepar-" 
ter a p rendre  un partí íage* Faites-luí bien envi-.q 
íager les coníéqucnces de fon reíus , di qu’íl ne- 
m’oblige poiní den ven iravee luí á des-ex trem é 
íésdont je  me fensnature!lementrreS'éloignéH 

Seigneur } lui répondit Guelfe 5 íl eit im -'; 
poffible á un homme de courage de s^entendre- 
outrager d June maniere indigne ? &  ds ne pas¿ 
repouíler l’oinrage qn’on lui íait.S'il arrive aiors^ 
quel’agrefléur périíle dansla querelle qu’il a lui--- 
méme. excitée 5 róñen le  efl tres-excufable ;¿ 
on n’e íí pas maitre en ees occafions des pre— 
miers mouvements de fa colere, Vous demajv- 
dez que R enaud vienne fe juíHííer devant vous>. 
cela ne fe p e u t , Seigneur , Renaud s’éfl éloi-- 
gné de Farm ée; íl vient de partir* Mais vous¿ 
me yoyez prét á em braííer la défenfe ; je íbu» 
tiéndrai les armes a la main , S í  contre Finjuíte* 
accufarenr de rnon nevew 5 S í  com re quicon— 
que entreprendrade condam nérfon aélion , qifib 
a tué G ernand en: homme de coeur. 11 efb v rar 
que dans cette occafion la colere lui a fait-ou—■ 
fclíer les «rdres de fon GénéraF: «Fefr un torti 
qu’on lui p e u t imputer ; 6 t en cela:, loín deFap- 
p rouver5 j e  le biáme^moi-méme* Jeneccnfen-v 
íirai póin-t, répartit G odefroy 5 que vous éleviez? 
unenouvelle querelle au fujetde votre neveu~;:< 
pulique Renaud eft partí 5 qu’íl porte done aiileurs.. 
ion caráétere-fbugueux, 6c que l’efpritde- dillen-~ 
lien s’éloígne-de ces lieux avec luí.-

Cependam  Atmidé ne perdaitpo irit de v u e : 
fon manvais áeñein* Elle paííoii le "jbura em*- 
p lo y tr les prieres S í  á joindre des plus dange-*’* 
reux artífices aux charmes naturéis dé fa per*- 
fonne , a£ñ d'éngager mille guerriers a- la fuí«*- 
vré. La nui t j  d’ün air-m odefte, ellefe^:retiroit>; 
daíis-fa tente t atcojnpagiiée 'feulemem de deaic

femines ¿

juíhce'cfe
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fernmes , Sí de deux Ecuyers qui Tavoient 
fuívie, MaiSj quoique jamais aueu.n morrel n3eut 
re$u du G el une beauté comparable a la fien* 
ns f 6c n’eüt pofíédé Tart de plaire au point 
qu'elle le poíTédoit, ii lui fut néanmoíns im
ponible debránler le cceur de Godefroy* Tel 
rpifeau raíTafié ne tourne feulément pas les 
yeux vers Tappas qu3on lui préfente , aínfi le 
fage Général , dégouté des vains plaiíirs du 
monde , n3avoit pour ohjet dans fes penfées 
que le Cieh Tous les traits qu’amour lanca 
fur luí trouverent fon cceur impénétrable. En 
vain l'ar tifíele ufe Armide fe revécit 5 comme un 
nutre Protée , de mille forme differentes ; en 
vain pour le féduire, elle eut recours á des 
manieres capables de toucher les plus infenfí- 
bles, tous fes efforts furent impinílants: jamaís 
elle ne put le détourner un in&ant des voies de 
la fageüe dans lefquellés il marchoit*

La fiere Princefle de Damas s’étoit atten- 
due qu’un regard de fes yeux lui foumettroíc j  
Ies coeurs : quel dut étre fon etonnement , 
fon dépit , fa confuñon, de trouver Godefroy 
ínébranlable ? Elle crut enfin devoir imiter le 
Capitainé habile , qui , aprés avoir reconnii 
qu3une place efl imprenable , tourne fes armes 
d*un autre coté ; Armide ne fongea plus qu’a 
fe dédommager du cceur qui lui réfiftoit par la 
conquéte de mille autres* Godefroy ne fut 
pourtant pas le feul qui échappa au pouvoir de 
íes charmes* Tancrede s’en déíendit aufli; 
i'ardeur vive Sí fidelle dont ce Héros bruloít 
pour Clorinde, le rendoit infenfible á tous les 
autres attraits, Mais , a la réferve de cés 
deux Guerriers, ti ify en eut aucun dans Par- 
mée que lsamour né bleflat plus ou moins dan-* 
gereufement par les traits qui partoient des 
feeaiue yeux de, cetté PrinceíTe. Ce prodiq
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gieux nombre d'Amants qu’eile avoic .aitlrls - 
-dans fas pieges , la cu niela en partié d'avoir 
manqué la conquere dü Générah De crainte 
cependant qu’un trop long féjour dans Je camp 
na fit á la fin foupeonner fes artífices elle ré-*>
Ibiut de ne plus difiérer a conduire fes Amanes ^  
dans des lieux cu elle avoit intentíon de leur \  
faire portar d#autres chames que celles de Tamour, 
Dans ce deíTeln elle alia trouver Godefroy , 6c 
lui dh : Ü eíl temps, Seígneur^ que vous me don- 
niez le fecours que vous avecen lá borne de 
rrfaccorder, Je crains que Fufurpateur de mes 
Etars 5 apprenantque j5ai eu recoursá vous , ne 
prenne des mefures pour fe défend.re , 6c que 
fa défaite n ?en devienne plus difiieile* Avant done 
qu’il puiíTe etré inílruit de ce qu’on projette 
cüntre lui , nommez 3 s’Ü vous plait, íes dix 
Guerriers que vous deffinez á me fuivre , 6c 
ordonnez-leur de partir avec mQÍ* Si le Ciel 
protege Finnocence, 6c feconde une jufte en- 
treprile 5 j*ai Ueu de croíre que je vais inceíTam- 
ment remontar fur un troné oíi ? tant que je ref- 
ptrerai, ce fera vous feul qui donnerez des loix* 

Enfin, Godefroy luí accorda ce qu'il ne pon-* 
voií plus lui reíufer. II ccmprit néanmoins 
que le prompt départ d*Armide Fallcit met- 
jre dans la néceífité de faire ce choix qu’íl au- 
loitvoulu áviter. Tous les Amants de la Prin- 
cefTe, également empreñes de marcher avec el
le,, follicitoient &. importunoient le General , , 
pour qû il les mít au nombre des dix qui de- 
voient Faccompagner. Armide , voyant leur 
empreffement, Faugmentoit encore par une ja- 
loufie fecrete qiFelie favoit leur infpirer* 
Cette beauté habile dans Fart de féduire les 
co£urs; rfignoroít pas que Famour a befoin cFe- 
tre animé pour fe maintenir dans fa vivaclté; 
que femblable i  un courfier, fondas fe ralea-;
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tit aifíment quand i! marche feul \ au líen que 
Texerriple rexcíte 5 &  qu*il avance bien plus 
vite lorfqu’il marche dé compagníe. Mais elle 
nxénageoit fi bien fes regards , fon air , íes 
difcours f que tous fes Amants abofes étoient ja= 
loux les uns des atirres, fans avoir pourtant de 
d¿fiance d’eüx-mémes y tous fe dattcient égale- 
m ent d’étre aímés ■&. d’étre préférés. G odefroy , 
quine pouvoítles conteñter to u s , 6c qui vouloít 
néanmoins qu’aucun d*eux en particuiíer n’eüt fu- 
je t de íe plaindre de lux, prit enfiti l’expédieftt 
de laiíler au fort la décifion de ce choix qui 
Femharrafíoit,

11 faut 5 leur dk-il, que tous vos nom sfoient 
mis dans un vafe * & que les dix premíers que le 
hafard en fera fortír foíent ceux qui accompagne* 
ront la Princeífe. Cela fut auíÜ-tcH exécuté. O a  
écrivit leurs nom sfur desbilletSj on lesm itenfuí- 
te dans un vafe 5 on les xnéla bien* Le premier dont 
le nom parut ? fut A nem idore 5 Com te de Pem- 
brok, Aprés luí vint Gerard* Venceüas fut tiré 
le troifxeme. C e G uerner avoit vidlli avec la ré^ 
pntation d*un homme fage ? mais il eut la foiblef- 
fe de livrer fon coeur a fam our dans un age oh 
Í1 n’eíl plus permis d’etre amoureux avec bien- 
féance. La joie de ces trois premíers ne fe 
disimula p o in t, on en voyoit cíairement dans 
leurs yeux le feu dcsnt leur coeur étoít em- 
brafé. Tous les autres 5 au contraire * faifoient 
paroitre une jaloufie méláe dlmpatíenc'e &  
d'inquiétude fur ce qui alloit étre decide de 
leur fort. Le nom de Gafron parut le qua- 
tríeme : enfulle celui de Rodolphe 5 p u lse e - 
lux d’Olderic ; le feptieme fut Guillan me de  
Rouflillon , qui fut fu m  d’Evrard 3e Baya- 
rois 5 6c de Fran£oÍs«Henri. Enñn , Raimbaud 
fut le díxiem e; Patnour fe rendit tellement m al- 
|r e  de ce dernier s qu*il Uú renverfa Pefprit ? loj
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¿orrompít le cceur, 5c Iui fit danslafuite oúblier 
íareligión 6 c fon Dieu*

Voila íes dix Guerriers en favéur de qui la 
fortune fe declara á l’exclufion des atures, L*en- 
vie, le dépit, la colere s’emparerent algrs de 
tous ceux á qui la décifion du fort venoit d’o- 
ter toute efpéranee. lis accuferent hauteinent 
k  fortune d'étre aveugle ? injuíle & crueííe* 
lis s’en prirent á l'amóur d'avoir fouffert un 
c'hoix fi bizarro ; corrur¡e leur pafílon étoit 
extréme, gr&nd nombre d̂ entr’eux formerent 
rntérieuremént le deíFein de fe dérober du camp 
la nuit fuivante, & d aller joindre la Princefle- 
de Damas* II ny a volt point de fatigues qiñls 
ne voulufíent eíTuyer i point de périTs qu’ils ne 
fufíent préts á braver pour elle, Armíde* de 
fon coté , n’oublíoit ríen pour les fordfier dans 
cette réíblutioii. Par des regards trilles &L lan- 
guiflants, & par des foupirs affe&és, elle leur fai- 
foit ccnnohre la douleür^qu’elle avoit deles quit- 
ier. li rfy en avoit aucun á qui elle ne fit enren- 
dre en partituher combien elle étoít affligée dé 
partir íans Iui , S i de fe voir prívée par cette 
íeparation d?un fecours qui luiétoitoher,

Cependant les dix Guerriers s*étant cou- 
verts de leurs. armes vinrent prendre congé 
de Godefroy, Le Général les exhorta á fe 
concluiré avec prudence dans cette entreprfo 
fe douteufe il leur recommanda de fe teñir 
toujours -fur leurs gardes , fans sJabandonner 
témérairement á la foi des Infideles dont íIsl 
álloient erre environnés ; il Ies inílruifit de lá 
maniere dont ils devoienr évíter les embuches 
qu’on pourroit leur dreífer. Klais fes inílruc-? 
tíojis & fes di fe ou rs furent la proie des vents : 
ceux qui fe font livrés á bamour ne goütenc 
guere les confeiis fages. lis partirent dans le 
tnoment avec Armide, qui ne voulut pas átten*
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<fre la nuít pour fe metíre en chemm* L’ar* 
íificienfe PrínceíTe s’éloígna du camp , traínant 
aprés elle ces dix vaidants hommes * com* 
me des efdaves atía ches & fon char , fí& laiíTant 
la foule de fes atures Amanís dans le défsf* 
poir Se daos la défolation. Mais, des que les té* 
nebres etirent couvert la ierre f tous ceux quí 
avó’.ent formé le deiTein de fuivre feeréte^ 
ment Armtde 9 exéeurerent ce qu’ils avoient 
projetté. Le premier qui parttt fut Euftachei 
A peine ce jeune Guerrier eut-il la patíence 
d*attendre la fin du jour i il marcha toute la 
nuu au milieu de Tobfcurité 5 conduit par ra 
mo ur , le plus aveugle de tous Ies guides, Au 
lever de Paurore il joignit la PrínceíTe & fa trou* 
pe dans un village oi> íís s’étoient arrutes, Raim- 
dhatid reconnoiffant á íes armes- le frers de 
Godefroy i Que venez-vous faite íc i, lui dii^ 
.3 t y  y  viens pour fervír la PrmceíTe de Damas-y 
réponclit Eufiache ; & j’efpere 5 fi elle me íe 
veut permettre, que mesfervices neluiferont pas 
.ntoins útiles que ceux d’un autre, Mais quí vous 
a chargé de ce glorieux emplpi , continua 
Raknhaüd ? Ceft Pamour * répartií le jeune 
Amant: Pamoiir ufa choífi, au liéu que vous 
ne devez le choix qm a éré fait de vous qifaufort 
aveugle &bizarre. Vous vous prévalez d*un faux 
tiíre , repliqua Pautre; en vain vons prétendez 
fervir la PrinceíFe; on ne fonífrira point qivelle 
accepte vos fervíees- íllégitimes* £h , qui nfen 
empéchera 3 lui dit Euftache en colere ? Ce 
fera moi 5 reprit le jaloux Raimbaud, Dans le- 
nibmení Üs mirenr tous deux Pépée á la main * 
& alloient fe charger avec furie , fi Armida' 
accourant auffi-tot ne fe ftit mi fe entre deux*- 
D oü vient cet emportemetu , dit—elle a- Raím¿ 
baud? Dévez-vous étre fáché , Seígneur, de- 

un compagpon fe joindreá vos afines,,&
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de ce qué j’acquíere pour ma défenfe un valí* 
lant G uerrier de plus ? Si vous m'aimiez 3 íi 
vous vous íntéreíliez vérhablem ent á moi , 
vous devriez plmot vous réjouir d’une fi heu- 
reufe aventure. Et vous 7 Seigneur 3 pourfui- 
vií-elle $ e n  s’adreíTant á Eufiache , comptez 
que je re^ois avec reconnotílance le fecours 
que vous nfoffrez fi généreufement. A  D ieu n é  
plaife que je dédaigne jarnais les fervíces d'üii 
Guerrier tel que vous.Com m e elle parloit enco
re , elle v it arriver a ía file beautoup d’amres 
de fes ado ra teu rs, qui 5 fans s’étre communíquá 
leur deííein , venoient de tous eotés pour la re -  
joindre. E lle les regut tous d’un air affable 6c 
gratieux , &  ne manquá pas de les afíurer de 
i'extreme joie que luí catríoit leur arrivée.

Le lendéxnain matín Godefroy apprít avec 
chagrín le départ de tous ces Guerriers 5 qui 
avoient abundarme le camp pour fuivrñ Armi
de. il blám a leur ardeur im prudente; &  , cont
rae sil eür prévu le fort qui les a tten d o it, il 
déploroit en lui-méme leur malheur , lorfquhm 
homme couvert de pouíüere & hors d’haleine 
fe vint préfenter a luí. O n  jugeoit a "fon air qu’il 
apportoít de trilles nouvelles, Seígnenr , dít~il 
au Général ( la mer va étre InceíTamment cou- 
verte des vaiíTeaux d’E gypte  ; Guillaume , qui 
commande la flotte Génoife , en a eu des avís 
certains , c'eíi lui qui m ’envoie pour vous I’ap- 
prendre. C et homme lui dit enfuite qu’un 
grand convoi de vivres étant partí des bords 
de la m er pour venir au camp 9 svoit été en
levé par les A rabes; que ces brigands avoient 
enveloppé Ies foldats qui fefeorto ien t, de ma
niere qu*il n’en étoit réehappé un fe u l, tous 
ayant eré tués ou prís, 11 ajouta que le nom
bre 6c la hardieíTe des Arabes croiílam chaqué 
jour 5 il étoit abíoluinent néceffaire d’envoy er,
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m  deíáchémení eonfldérable pour féprlmer leurs 
hrigandages * &  pour aííurer la communication 
entre la mer 6c le camp*

Cene mauvaife * noavelfe fe répandtt en un* 
snoment dans Tarmée. Tous Ies foldats croyant 
deja que les vivres leur alloient étre coupé$V 
commen^oiem á fe décourager, Mais Godefroy, 
qui remarqua bientét leur crainte, Ies" ranura» 
Éft-il poílibie j leur dít-il , que des hommes qui 
ont furtnonté tant de périls fe lalflent abatiré- 
a une légere difgrace ? Se peut-il que des Guer- 
riers acmés pour la caufe de D ieu, qui lesa pro*̂  
tégésj fe puiflent défier de fon fecours? Le Sei- 
gneur pour qui vous eombattez a-t-il done reti
ré de vous fa tnain puiílante ? Ne ceíTóns point, 
mes amis, de inettre en lui notre eonfiance» Le 
jour approcbe auqud les travaux- que nous 
eflfuyons préíéntementferont notre joíe 6c notre 
gloire : attendons fan.s inquiétude le tríomplie 
qui nous eft réfervé* Ainfi le Général, par des 
difcours pleins d'unepiéíé courageufe f banniíToit 
la erbínte du coeur des foldats* Mais bien q u ii 
leur parlát cTun aír tranquille 6c aíTuré, il avoit 
néanmóins fefprit agité de plufieurs penfées qui 
lui caufoíent de Finquiétude; II appréhendoit 
pour les vaiíTeaux Cnrétiens eette formidable 
ílotte qu'ils auroient biem&t á combatiré* 11 fon- 
geoit aux moyens de réprímer les courfes des 
Arabes, 61 de quelie maniere il pourroit pour- 
^oir á la difette prochaine dont fon camp éioi# 
menacé.
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TT ES Infideles aífiégés dans Jerüfalem corrí- 
JL* men^oient a revenir de la confiernation 
oii ils avoient été d’abord. Gutre les vivres 
quiétoient déja dans la places on leur en amenoit 
chaqué nuit en abondance*. Ils avoient fordfié 
le cote du Nord par d’épaííTes muradles qui pa- 
roiíToienta Pépreuve du bélier: ils avoient place 
fur les remparts quantité de machines de guer- 
re , afin d’en. empecher les approches.. Le Rol 
faifoit trayailier nuit 6c jour átout eequ’Ü jugeoít 
nécefiaíre pourune rigoureufe défeníe:un grand 
nombre tLoavTiersétoiení employés par fon or~ 
dre á; forger ronces fortes d’armes*

Pendant qu’íl étolt occupé de ces folns s 
Argant ne pouvant plus contenir en lui-méme 
fon courage impauent i  le vint rrouver5 S í  lui 
parla de la forte., Jufques á quand ? Seigneur* 
nous retlendrez^vous prifonnisrsdans ces murs? 
X’entends de tous cotes réfonner renclum e , je  
vois forger un nombre prodigieux d’épées, de , 
cafques ? de boucliers; mats je ne vois point 
qu'on faííe aucun uíhge de ces armes. C apen- 
dant n o s , ennemís courent S í  défolent la cam-; 
pagne to u t á leur aife ; perfonne n’ofe s’p p - 
poler a leur fureur. Le jo tu* ils prennent leurs 
lepas avec tranquillité , 5c la nuil i l  femble 
que le fon de nos trompetees n’oferoit troubler 
leur repos* Avez-vous réfolu d*attendre íci que  
la faim nous faíTe périr , cu que noús foyons. 
obligés de nous rendre ayec honte } en cas que 
Parmée d’Egypte tarde a nous fecourir ? Pour 
mqi , je vous declare que mon courage ne.fau- 
roit derne.urer plus long-tem gs oifif 5 que des-
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demaín 5 le levar du íbleil ne me trouyera point 
dans cetro Vtile- Quel que íbít le fori quirrf al
tead hors de ces murs , ii ne fera pas áit qu’Ar- 
gíint aura vécu fans gloire * ou fera mort Taris 
vengeance. Maiss Seigneur, continua-t-il , ce 
n'eít point á une mort honorable que nous de* 
vons courir i allons enfemble á la vídoire. Si 
cene valeur dont vous avez donné tant de 
preiives 5 n'eíl pas éteínte f quí nous empáche de 
lortir avec toares nos Torces , dfailer nous- 
mémes ataquer nos ennemis l  Dans le péril les 
confetis les plus hardis font fouvent les meilieurs* 
&Iais enhn , Ti Tentreprífe vous paroit témé- 
raire , íi vous ne íugéz pas a prapos d’expofer 
vorre Empíre au halare! d’une bataille , faites 
eníorte qu’un combar üngulier décíde du fue-* 
ce$ de cette guerre. Pour que le Général des 
Chrétiens accepte le défi , laifTez-lui le choix 
des armes 3 qu ii. foit mahre des conditions du 
combat. Árgant Teja vetre Champion; 5t f íi 
l!adverfaire quAon luí oppofera n’eít qu*un íim- 
p 1? m ortel, cette maín que je vous préfente, 
Seígneur , cette maín qui combatirá pour vous, 
regardezda , s’il vous plait ,  comme un gag€ 
aíluré de la viákúre*

Jeune homme pleín tfardeur , luí répondit 
'Aladin , quoique je vous paroííTe appéfanti par 
les années s ne croyez pas que tnon age ait ren- 
du languiíTante cette valeur que j'eus auirefoh* 
Je me fens plus que jamáis capable de prélé- 
rer une mort glorieufe a la honre de me ren- 
dre , ou de céder á la Tárame* Maís nous na* 
vons pas líeu de craindre ces malheurs que 
vous me faites envifager* Je vais vous découvrir 
un fecret que je cache a tous les autres, So
limán , ce vaiííaat Roí de Nícáe *. impatient 
de venger Ies iajures qifil a re£ues des Chré* 
deas A a raíTemblé les. troupes vagabondes des
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Arabes j 6c s*eíb mis á leur tete- Afin dejefteí 
répouvante & la confuíion parnti nos ennemis t, 
i! doit attaquer ieur eamp pendant la miit & 
entrer en cette Ville avec un puiíTaní renfort 
d'hommes & de vivres, Je lattends de jour en 
jour ; ineeilamment nous le verrons arriver¿ 
Les Chrétiens , il eíl vrai courent & défolent 
fans obRacle toute la campagne , ils brülent 
5í. faecagent tous les lieux des envlrons; mais 
le fiege de mon Émpire me refíe : ils paieroní 
cher le repos dont nous les laiíTons jouir. At- 
tendez 5 comme tnoi, Toccafion qui va fe pré- 
fenter d’acquérir de la. gloire , ÓL de íignaUf 
cofre vengeance.
' Le fiar Circaífien , jaloux depuis long-temps 
de la féputation de Solimán , ne put voir fans* 
dépit quTAladin confín de íl baures efpérances- 
íur ¡a valeuf de ce Pr’mce* Vous íerez ce qu’il 
vous conviendra , dit>il au Roí, je ne vous par— 
íerai ■ plus de íortír la campagne ; attendez 
tranquillement dans ces murs que Solimaii 
vienne a. votre fecours; mettez * puifque vous 
le jugez á propos , votre confiance dans ün 
Prince qui n’a pu défendre fes propres Etats ¿ 
regardezde ít vous voulez comme ün libéra- 
teur que le Ciel réferve á fon peuple : pour 
moi , c*eíl de mon épée feule que j'attends 
ma liberté ; je faurat me la procurer moi— 
méme, Car , Seigneur * ajouta tout de fuite 
Argant * puifque vous refuíez de confier vo- 
tre querelle á mon bras , j’efpere du moins 
qifil m e íera permis de combatiré pour ma 
propre c a u fe , que vous ne me refuferez pas 
de défier en mon nom  les plus bravas de nos 
eanemís* V ous fériez mieux reprit Aíadin * 
de réferver votre valeur pour une meilleure- 
ceeafion; mais , pulique vóus avez ta n td ’impa- 
tience de la faire, éclater t je ne oppoíe
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poínt. ÁuffLtot Árgant appellant unH érauí, Al
jez de ce pas au camp des Chrétíens 5 luí dit
il , adreiíez-Yous a leur General 5 Sfc luí dé- 
clarez ? en préísnce de tous fes Chefs * qtftm 
G uerrier de la VUle , dédaignam Favantage 
de combatiré du haut des m uradles, défie le 
plus vnillant de Farmée Chrétienne de Fatten- 
dre dans la pkíne qui fépare la Viilé du camp, 
Ajoutez 9 pourfuivir A rgant 5 que ce G uerrler 
eíl pret á combatiré 5 non-íeulem ent le prem ier 
qui fe préfentera, mais le fecond , ié troiíieme ¿ 
é c  généralemeat tous ceux qui oferont s'oppofer 
á lu í , fans clifiínélion de rang ni de naiílance ; 
á condítion que le vaíncu refiera au pouvoi? 
du vainqueur , ainfj que le portent les loix de 
la guerre .'

Le Héraut fe revéut incontinent de fa coíte 
d’armes ; íl prít les marques extéñeures de 
fa charge j &  ¿fen alia au camp. Á yant été 
admis a FAudience du Général } ufeíl-ií per- 
mis , Seigneur , luí dir-il , de m*acqukter 
avec liberté de la commídion dont je fuís char- 
gé ? Parlez , luí répondir G odefroy * déclarez 
fans erainte le fujet qui vous amene* A ío rs le  
Héraut expofa le déft d'Árgant dans les mémes 
termes de ce fuperbe Guerrler. T ous les prin
c ip á is  de Farmée , qui étoíent préfents , ne pu- 
rent skmpécher de frémír d’índígnatíon. D es 
qu*ii eut ceífé de parler * G odefroy luí répon
dir ; Celuí qui vous envoie a formé un deííem 
don t íl pourra bien fe repentir 9 dires-lui qu’íl 
Yienne en toute aíTurance. U n Chevalier de 
mon armée le combatirá fans avantage , 6í je  
ne croís pas que nous ayions befoin de lui en 
oppofer un fecond.

Aprés cette réponfe , le H éraut s’en re to u r- 
ña dans la Víllé- AufíLtot qu*il apper^ut Á r
gant ; A rm ez-rous prcm ptem ent f Seigneur-»
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lui dit-il , votre défi elt aecepíé , les Chré4 
tiens brülent d’ímpatience d'en venir aux mníns 
avec vous : leur Général vqlis donne pleine 6c 
eniiere atTurance. Le í’uperbe Grcafíien ravi 
de jóle demande a FíníUm fes armes, Conv? 
me il étoit prét á partir , le Roi fe tournani 
du coré de Clorinde qui étok préfente, lui dit i 
Valeurenfe Guerriere 5 meitez-vous a la tere 
de miile hommes de nos troupes 5 6c fortezavee 
Argant, Si ? malgré la parole qu’ils ont don- 
née , nos ennemis entreprenoient d’ufer de per- 
fidie á fon égard , olí votre préíence les con- 
tiendra dans le devoir * ou du .rooins vous au- 
rez une belle occafion de íignaler votre valcur* 
Períonne n’eft plus capable que vous dkfTurer 
la liberté du combar, Q orínde prit fes armes * 
elle m onta á cheval avec ceux qui la devoíent 
fuivre , 6c fortit de la Ville ; elle m k  eníuite 
fes gens en bataiile fur une hauteur a certaine 
diílance du lieu oíi Argant devoir combatiré, 
Pour ce Guerrier il avoír déja poulTé fon cheval 
dans la plaine. Fier de fon couragé indompta» 
ble Se de fa forcé extraordinaire , on voyoit ce 
fuperbe Sarrazin d une taille gigantefque atten* 
dre avec un  air de tnéprís quíconque auroit la 
hardieífe de fe préfenter á lui. T e i Fantiquité 
fabuleufe nous dépcim Encelade. T e l parut aux 
yeux d’líVaéí Forgueüleux Fhiliftin dans la vallée, 
de Térébinte,

Cependant les Chrétiens ne fachant pas 
combien étoit redoutable Tennemi qui íes dé
ficit , ne paroifíbient nuliement effrayés d e  

fes arrogantes menaces. Mais , quoique tous fe 
cruífent afíez vailiants pour le combatiré 6c pour 
le vaincre , c'éroit néanmoms fur Tancrede, 
que chacun jettoit les yeux pour qu'il eút 
Fhonneur de ce combar. Godefroy dont l*in* 
tendón étoit de nom m er Tancrede r  voyan t
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qrfofi applaudifToit devanee a ion choix 5 ap- 
pella ce Guerrier Sl luí dit ; Partez 5 Prince, 
allez combatiré Tarrogant Sarrszín qui nous 
brave ; allez humilier fon orgueil, Tancrede , 
charmé de fhonneur que ion General & fes com- 
pagnon* faifoíent a fon courage , demanda 
auíTi-tót fon cheval & fortit du camp , fuiví 
d*un grand nombre d'autres Guemers.

Comme il avan^oít dans la píame* il apper- 
^ut Clorinde qui avoít levé la vifiere de fon 
cafque* La blancheur delatante de fes armes * 
jointe á 1 avantage du Ueu ¿levé oh elle s’étoit 
placée , la luí fit aífément reconncutre* Alors., 
oubliant le deíTein qui Tavoit fait fortir du 
camp * ü ne fongea plus qu’a jouir de la vue 
de cette belle Guerriere pour qui fon cceur 
étoít enflammé, II s’en apprccha de plus prés 
qu’il p u t , & demeura immobile á la contem- 
pler. Le CircaíBen * de fon ceté , impatiem de 
ce que perfonne ne fe préfentoít pour entrer 
en lice avec liü * c*eft pour combatiré * dít- 
il aux Ghrétiens * que je fuís forti de la Vílie í 
quel eft done celui d’entre vous qui veut 
accepter le combatqueje vous préfente ? Tan
crede plongé dans une profonde revene , ou 
n’entendlt point ces paroles d’Árgant * ou n’y  
fit aucune attention, Mais le jeune Oihon , 
un de ceux qui Pavoíent fuiví * brúlant d k n - 
víe de s’éprouver contre le Sarrazin , quoique 
par*déférence pour Tancrede il luí eüt cédé 
Thonneur de combattre le premier * ne put 
laifíer échapper une fi belle occafion de fatís- 
faíre fon deíir* C’eft pourquoi, voyantque Tan
crede ne branloit po in t, il marcha avec impé- 
tuofité contre Argant * qui vint á fa rencomre 
avec furie. Le bruít de k u r courfe ayant enfin 
tiré Tancrede de fon aíToupifTement: A rrétet, 
cria-t-il á Othon * que faíies-vous i C’eft moi
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feul que ce combar regarde. Maisil s?avifa tropv ;; 
tard de vouloir fufpendre Tardeur de ce jeune 
Guerrier ; Othon étoit trop avancé cians fa 
couríe ; Tancrede sWréta done honteux 6t pi
qué d'avoir été préverm.

D ans le moment les deux champions fe 
rencontrerent. La lance d’Othon fe brifa cen
tre le heaume de fon adverfaire , 6c le fer d’A r-  
gant ay an t percé de part en part l'écu d’O -  i 
thon , lu í faufía fa cuirafTe 6c l’atteignit fi ru- 
d e m e n t, -que le jeune Chevalier fut contraint 
daller mefurer la terre . Argant , qui n’avotE 
pas feulem ent été ébraníé dans la falle 5 adref- 
ían ta lo rs la parole á fon ennem i: rendez-vous , i 
luí dít-il 5 vous étes vaincu ; il fu fe  pour vo- 
tre gloire d’avoir ofé combatiré contre moi* 
Maís O thon  qui s’étoit deja relevé f 6c qui 
avoit m is l’epée a la main , luí répondit avec , 
fierre , ce n’efi: point Pordinaire de mes pa- 
reils de fe rendre fi p rom ptem ent; je n 'enire- 
prendrai pas de juílifier ma chute 5 maís je vais 
en tirer v e n ta n e e  ou mourir fur la place. Le 
Gircaffien frem ífíant, a ces m o ts , de dépit 6c 
de c o le re , lui répartit : puifque tu méprifes la 
courtoifre dont j’ufe a ton égard 5 éprouve 
done ce que peut m a fureur. AuíTi-tot ou- 
hliant toutes les lcix de l’honneur Se d é l a  
C hevalerie , il poníTa brutalem enf ton cheval 
contre un  ennemi qui étoit a pied. O thon evi
ta ce prem ier choc , 6c fut m em e aíFeí heu* 
reux p ou r faire en pafTant au fougueux Sarra
cín une bleíTure légere* Mais de quoi lui fert 
cet avantage ? Argant plus furieux qufauparavant, 
revient tout-d’un-coup fur lui , 6c le heurte ; 
avec tant de violence, que le jeune Guerrier 
tom be étendu fur la pouffiere prefque privé de y  
fentiinent* Le Circaífien feroce , non contení ! 
de Tavoir renverfé > \ m  fit plufieurs fois paíTei;
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fon cheval fur le corps. C*eft ainfí , difoit-il, 
en infultant a fon maiheur , c*eíl aínfi que je 
traite un téméraire qui a ofé mjrríter. T an- 
crede 5 fpe£laíeur d\in procédé fi indigné , ne 
put í’endurer .* il piqua droit a Argant 5 6c íui 
dít : Homme brutal , qui fe„ deshonores méme 
dans ia viéioire 3 c’eít fans doute parmí les 
brigands d’Árabie que tu as, apprís le métier 
des armes* Indigne que tu es de vivre parmi 
Ies hommes 5 va-t-en daas les forets habiter 
avec les anima ux. farouches á qui tu refTem- 
bles. Le fier Argant, peu accoutumé a s’entendre 
outrager de la forte * fut f'aifi d’une telle rage ? que 
les paroles lui venant en foule á la bouche pour 
repondré áTancrede , il ne put en articularan- 
cune \ mais il fít feulement entendre un fon con
fus, pareü au mugifTement d’un raureau , ou au 
bruitdü tonnerrequi gronde dans les nuces. Des 
■outrages des paroles, ces deux Guerriers en 
vinrent bientot aux eifets. Oefl ici, Mufe 5 que 
j’impíore ton fecours 5 afín que mes ven puiíTent 
exprimer avec forcé ce terrible combat*

Tancrede 6c fon adverfaire ípndirent á Tinf- 
tant l*un fur bautre avec une impétuofité com* 
parable au vol le plus rapide 5 6c une fureur 
que ríen ne peut égaler* Leurs lances j quoi- 
que d’une groíTeur démefurée 5 vokrent en 
inille éclats : le fer dent lis s’atteígnírent fu 
fortír de leurs armes un nombre ínfini d’étin-* 
celles : je  bruit du coup qu’ils fe porterent ñt 
retentir au loin les échos-; la terre qui les fou«~ 
tenoit frérnít fous íeurs pas. L’un 6c l’autre ce- 
pendant, plusin.ébranlables qu*un rccher 5 refte- 
rent fermes -dans la felle; mais leurs chevaux 
moíns vigoureux ne purent foutenir un íi rude 
choc ? ils furent tous deux renverfés. Ces 
Guerriers redoutables fe débarraílant promp- 
tement desétríers , vinrent auffi~tót fe char-
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ger fip ée  a la main , avec uñe extréme Furre, 
Tout ce que Tart &: l’adreííe , jomts a la 
forcé & au courage peuvent employer 5 fue 
pratiqué dans ce combar. Les yeux toujoürs 
atíachés Fun fur Fautre * foit qu’iis combattif- 
fent de pied ferme, foit qu’ils fííTent femblant 
de céder , chacun des deux régloit fes regards , 
fes mmivements , fes coups fur ceux de fon 
adverfaíre* Quelquefoís feignant de fe vouloir 
frapper en quelque endroít , ils fe frappoient 
dans un autre. On les voyoit quelquefoís laif- 
fer exprés une partie de leur corps décou- 
verte, afín d’y atiirer lepée de,Fennemi5 de 
de le pouvoir frapper iui-méme dans quelqu’au- 
tre partie qu’il Jaifíbit fans défenfe : oppo- 
fant ainfi á la feinte Sí á l’art une autre feín- 
t e , une pratiqué du méme art encore plus ra-; 
fínée. Tancrede fur-tout fut em ployer heureu-- 
fement cet artífice : car , fe découvrant exprés- 
pour trom per fon adverfaire ,  tandis que ce» 
Jui-ci leve  le bras pour le frapper , il le p ré- 
v ie n t , fk  lui fait a lui-méme une bleffure con- 
íidérable au cote gauche, & ce coup fut pref- 
qnaufíi-to t fuivi d*un autre qu’il lui porta k  

Fendfok cu  le bras fe joint á 1 epaule, Un ours 
qui v ien t d’étre bleífé par des chaíTeurs, 6t qui 
fe jette de rage au travers des épieux , n’eft 
pas fi terrible que le devint Argant $ lorfque 
recevant ces deux bleífures , il fe vít en me* 
me tem ps couvert d’une double hem e. T an -' 
crede eut befoin de toute fon adrelfe pour pa- 
rer les coups redoublés que le furiéux Circaf- 
fien fit tomber fur lui. II ne fongea aíTéz long-: 
temps qu’a fe teñir fur la défenfive, pour voif 
fi la fureur dil Sarrazin ne fe ralemiroít point: 
mais a la fin , ayant été bleffé lui-méme, & : 
concevam le danger inevitable auquel il s’expo- 
foit, il fe iívra a la mime fureur qui s’étoit empa

tó̂
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de' fon ennemí, L’adrefTe 6c les rufes fu- 

rent alors négligées; la rage Sí_ la plus extreme 
tolere tinrent iieu detentes les regles.

Les fpeílateurs de ce combar effroyable 
gardoient de pan 6c d'autre un profond filen- 
ce : faifis d’ótonnement 6c d^orreur , il ne 
ieur échappoit aucune parole * ib ne faífoient 
aucun mouvement, Deja la ierre autour des- 
deux combattants étoit toute coy verte des dé-- 
bus de leurs armes : déja Tun 6c Tature de* 
ces Guerriers 5.trempé de íueur 6c de fang, 5. 
Gommen^oit á sbffciblir, lorfque. la mm dé*' 
ployant fes voiles fombres 5 viní interrompfg' 
íeur combar, Les- ténebres érant devenues fí 

- épaifTes, qu’á peine les objeté les plus proches- 
fe pouvoientuiifcerner , deux Héraurs ■s’avan—

‘ cerent en memo. temps fur le chaxnp.de bataille-;. 
Aridé du cóté des Chrédans 5 SL Pindore dti*

. e6 ié des Infideles: c*étoit le mime, qui éroir 
venu quelques heures auparavant. anngncer" 
le défi. de. Porgueílieux- SarrazínP. lis eurenr 
TaíTurance de mettre leurs- caducées pacifiques 
entre les- épées de ces fmieux combattants,, - 
Píndore > hcmme fag.e Sí d’une grande, ex^

. périence- dans fon métier,.leur adreíTant-alors 
la parole ? vous vouseteségaieinentcouvens de 
gioire*. 3eur dií-ila. vous avez^ combatía Tan 
6c Tautre-avec.un avantage ¿gal j il effc temps 
de donner quelque reláche á vos héroxques 
efforts, CefTez-, Guerriers ,.de  poürfuivre un 
comba* auquel les loíx de la chevalerie-. ssop^ 
poferoient. La lumiere du jour^efl feule-digne 
d’éclairer yotre prodígieufe. valeur.jjes ténebres 
de lamuii ne.ladoivent point,cachera

Pour fignaler; mon con r a g e ¿n auíÍMot Ar- 
gan t, je ptéférerai toujours la, lamiere aux téne* 
bres 5. mais la nuit-n'empéchera’p-oint de conti - 
mier .nctre combar que bous -avons ccmmencé
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.a moíns que mon ennemi ne s’engage á le pout^ 
íuivre dés que les ténebres feront diuipées. Mais 
tcí>nieme , lui dh Tancrede r t'engages-tu a 
revenir ici deroain matin avec ton prifonnier ? 
a cette conditionÍetíle je veuxbien lufpendre U 
fnreur qm inánime, Les  d e u x  Guerríers ayant em>- 
fuite donné leur parole de fe rejoindreau méme- 
lieu , les Héraütssafín de leur donner le temps de. 
faire panfer les bleñures qu’ílsavoient relies, leur 
aflignerent le matín du dixíeme jour fuivant pour 
feretrouver enfemble fur le champ de bataiile*.

Api es que ces deux Üluftres Gombatíants fe 
furent retirés, il ne fut mention , Sí dans la 
Villa ¿k au Camp, que de la valeur étonnante 
qifiis avoient rait pároli re Tun & Tautre. Xn- 
certain auquel des deux donner Favamage r , 
chacun remettoit fon jugemem au jour mar
qué pour la décífion de cette grande querelle 
on devbit y oir aiors íi le coutage, Pemporte- 
roit fur la fnreur f ou íi rintrépidité le cede-- 
roit a la férocité^ Mais il nJy avoit perfonne 
qui fut plus oecupé Sí plus inquiet du fuetes* 
qu’auroit ce cruel combar que la bella Her
minia, puifqu’il ¿agifíbit pour elle de voir ex- 
pofer au caprice des armes ce qu’elle avoit de 
plus cher au monde. Cette Princeffe , filie- 
de Caílan 4 Roi d^nnoche, aprés la perte de 
fes Etats , étant tombée avec fa mere en la 

^puifíance de Tancrede , en avoit été traitéê  
avec tous les égards 8¿ tous les refpeéls dús 
a fon.féxe dea fa naiflance royale ; fon vain- 
queur plein de générofité , non-feulement luí- 
■laiíía tous fes tréforSj mais ménie peu de temps 
aprés luí oíFrit la liberté. Herminie touchée dvm;. 
procédé íi noble , Sí remarquant dans Tañere- 
de les qualités les plus rares, jointés a tous les 
agréments de la jeunefíe, ne put defendre foa 
cceur comre le raGite d’un Fría ce íi accouir
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plL Elle con^ut pour cet ‘ aimablé ennemi les 
fentitnents les plus tendres , 51 reíl'entit hientot 
pour luí la paílion la plus forte qui fut jatnai's». 
Un éternel efclavage auprés de ion vainqueur 
eüt été Pobjet de íes vceux j la radon cepen* 
dnm ¿k Ies féveres ioíx de Thonneur luí órent 
aceepter fans balancer la liberté qu’on luí offroit. 
Elle s’éloigna done de Tancrede ; mais ce fut 
en laiífant ion eoeur dans les chaines qiielle ne 
.quinoit qu*á regret, Elle fe retira á la Cour d’A - 
iadin 3 oii la Reine fa mere , fuccombant fous le 
poids de íes diígraces 5 finir qüelques jours aprés 
la vie Sí fes malheurs.

Quoíque ía PrinceíTe d’Ántioehe ne püt attri* 
huer la perte d’une mere qiíeííe almoit tendré*- 
mem qiEaux feules armes de Tancrede 5 cetro 
mort ne diminua point fon amonr ib fe can* 
ferva dans la méme forcé. A 3a venté, fa paílron 
lEétoit point fo atenúe par Pefpérance, Herminia 
ne fe ñattoit pas d’attendrir un jour fon amant; 
elle ne comptoít pas méme le revoir jamáis t 
mais elle Tavoít vu, elle avoit vécu quelque temps 
avec luí 3. cien étoíi afiez. pour qu’elle l’aimát 
toujours. Enfin, les Ghrétiens étant venus rustiré 
le fiege devant Jérufalem ? la filie de Callan vit 
renaitre Pefpérance dans fon eoeur ? 6¿ fentit re- 
doubler fon amour* X/approche de cet te arxnée 
y-iélorieufe 5 qui avoit jetté la ccnfVernarion dans 
la Ville faime * fut pour elle un fujet de p ie ; la 
vue de res Guerriers redoutaLles , qui infpíroíent 
3a terreur aux Sarrazins 5 éfoit a fes yeux un fpeo  
tacle charmant,.

11 y  avoit au Palais d’Aladíh une haute tou r, 
peu élcignée des murs de la Ville 5 dou Ton 
découvroit le camp des Chrétiens s & tout 
í  el pace qui étoit entre la Viile & le camp, 
C'eft-la que 3a PrinceíTe r  dans  ̂ Pefpérance’ 
d e  Ypir paroitre Tancrede ^ paffoit ordinairé*

X 3t.
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ment íes jours entíers. Souvent forr attentl 
étoít vaina , elle na découvroit point fon 
amant ; mais , des qu’il paroiííok s fes yeux 
¿clairés par Pamouria lui laiíToient aífément ra
tón noifre* Aínfi , olí elle joüiíTok de la vue 
d\m ennemi qui lu iéío it inbniment cher , ou> 
fon tenue par fe fpé ranee 5 elle paífoit les heu* 
res dans Paítente d*un plaiür * le feul qui lui 
füt permis dans le trille état de fa fortune. D a 
haut de cette T onr, Herminie avoit été fpec^’ 
tatrice du combat de Tancrede d’Argant t  
on peut juger quelles furent fes alarmes tañí 
que dura ce combat furieux. Le Sarrazin ne. 
porta aürun coup á fon adverfaire ? dont la 
PrinceíTe ne rellentit vivement les atilintes : 
les bleíFures de Tancrede furent aütant de plaies 
mortelles pour fon amame. Elle vk enfin les 
combatíants fe féparer, mais cette joie.ne fot 
p3S de longue durée pour elle,. Prefque auffo* 
ibt le bruit parvint a íes oreilleS' que le com* 
bat n’étoit" que fufpendu ? $L que dans dix jours- 
ii devoit recommencer avec plus de fureur. A. 
cette terrible nouvelle fes fens furent giacés 
la crainte & la douleur s’emparérent de fon 
ame ? elle fe livra enüérement aux íoupirs 
aux larmes*.

Si Pexcés de fon abattem ent la contraignorc. 
jnalgré elle á fenner queques inflants fa p su
piere i  un  doux fommeil ne fufpendok point. 
íes alarmes : fimage de fon am ant íanglant 
couvert de piales íe préfentoit alors á fon efc- 
prít , &  fembloit implorer fon fecóurs ; car 
levénernent du com bat proehaín n’étok point. 
la feule caufe de fon inquiétude : elle - favoit 
que T ancrede étoit bleíle,. La Renoimméer 
qui groflit tou]ours les ob jets , - a vok  répandu 
le bruit dans la Viíle que les; blefíures de ce 
j?rínce étoieñt confiderables.* & Pamourd’í f e t
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'^timíe enchénfiant encofC fur l’opiñíon pu~ 
blique s luí raifoÍE aífément croire que íás 
bleiíures de ion aman; éroient tres - dange- 
reufes#. 4 a

Gotnme la Prín eefTe d* A anoche a volt été 
in  limíte par- la Reine fa mere dans la connoiC- 
funce’des limpies, & quelle favoít párfaite- 
.mentTarfc de guérin les - plaies., artmerveiUsux. 
que dans rOrient les Princeíles de Sang royal 
ne dédaignení pas d’exsrcer 5 elle forma auíliy 
tót ie défieín d'ailer elle-méme panfer les bleí- ■ 
fures de Tancrede». Mais héias.l que fon forr efl 
déplorable I Herminie veut partir ponr fecou^ 
rir un ennemí qui luLefl cher, tandis que 
bíenféance exige dtelle quelle cifre auparavant 
fon fecours a. celui de teus.Ies hommes qui luir 

■ eft ie plus o-dieux* Que les-fcins.quelle fe crut 
obligée de rendreau cruel Argantiui cauferent: 
dkmertume l Si elle eut eu une ame moins géné- 
reufe., au lieu d’appliqyer.fur les piales de ce bar
bare desbarbes falutaíres-,, elle ríen eütemployé 
que de, morteHes*. Le coeur de. cene bella Priu- 
ceíle étoit incapable de former un defieiníi la- 
ehe j. mais-du, moins en panfant les bleiíures du. 
Sarracín ̂  elle fe crut parmis de fouhalter que la, 
nature* d’accord^avecfon amours ,dédaignát de 
fecander fes-faíns* 6c refusát aux.remedes qu’ebe 
emploj^oit leer eíficacité.Qrdinaire*...

Dans le defiero d’aller. íecounr Tancreda, 
la craínte de fe trouver feule au milieu d5une 
armée ennemie -, n'étoit p.oint capable, d*arréter 
la Pnnceííe*.Accoutumée depuis. iong-temps 
tumulto des-armes,., une- cruelle experience lui 
avoit rendu,, les penis: famíliers#, Son amour 
dailleurs étoit aílez fort pour luí faire affron- 
ter hardiment les monfires mémes dei la.Libio,

- Ce líétpit, done p.oint pour ía vie qu*Herrm- 
: süe. pQuvoit. étae fufceptible. de- erainte.
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rifque de perdre un bien qui luí étoit encaré 
plus préeieux que la vie 5 la faifoient hcíiter^ 
elle craignoit ponr fon honneur ? qu’elle avoit- 
jufqifalors confervé íans tache au milieu des 
plus grands dangers^ 5c qu'elle fembloit vou- 
loir expofer témérairement a Pinfolence da 
íoldaf*. Deux femiments toujours nvaux fe. 
difputoiení la vi&oire dans le coeur dé cette- 
jnfortunée Princefíe.. L’honneur lui repréfen- 
toit fon entreprife comtne dangereufe pour fa 
gloire 5 5c méme contraíre á i accompliíle- 
ment de fes defirs. Í1 lui dépeígnoit Tancrede 
furpris de fa hardieíTe * refufant le fécours 
qifelle lui cifroit, &L dédaignaní le cceur d*u- 
ne aventuriere qui venoit d’eíle-méme le cher
char dans le camp# MaisTamour, pardesdif^ 
cours flaíteurs 6c fédúiíants , la faifok bientofr 
revenir de fa crainte. Vous étes tendre 5 
Herminia , lui dlfoit-il , iivrez-vous á votre- 
íendreíle : vous étes bella 6c aimable ne 
croyez pas qué.Tancrede ait pu réfiker a vo$¡ 
charmes : ce Prince vous aime autant que vous 
Taimez, Quelle cruautél quelle injufticel d'em™ 
ployer ici vos .íoins pour un barbare que vous 
devez ha‘i r ■, tandis qifun Héros qui vous eíí cher, 
eíi fur le point de p ir ir , faute aun fecours que^ 
vous lui refufez, Fartez., PríncefTe 4 allez fe-- 
courir un amant qui vous adore , la gloire & Jes 
plajfirs-couronneront votre généreufe entrepri- 
fe. En rendant la vie a Tancrede, vous le met- 
trezen état de fignaler fa valeur parda nouveaux: 
explbifS;? & vous partagerez a v e c lu i la  gloire- 
dont il va fe couvrir. Unie enluite avec cet- 
aimable Prince par les noeuds les- plus doux Se
les plus facrés, votre époux vous conduira dans 

- la délieieufe Italie. C’eíl la que chine Se ho- - 
norée des Dames da p ay s , vous v iv rez 'J . ja-* 

* niais avec lui dans..<#«■ climats, fortuné» & oii-i*
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Yra'e valeur? h  foi & la confiante ont établileur 
empire,

Séduite par un efpoir trompear 3 Vamante de 
Tancredefe promeuoii deja le bonheur le plus 
charmanv Elle s’affermir done dans le deflein 
qifelle avoit formé taller fecourir ce Pnnce#. 
Mais , comrne de nonibreux ccrps-de-gardes 
^veiíioíent fur les remparts , & que les portes 
de la Villa toujours fermées ne s’ouvroíent 
jamaís fans un ordre exprés du R o í , elle cortee^ 
voit dans raxécution de fon deíTein une diíH^ 
cuité qui luí caufoit beaucoup d^nquíétudes»

La PrínceíTe d’Ántioche étoit unie avee 
Cloríndé d7une étreíte amitié, Toutes deux 
logées prés Tune de Tature au Palais d’Aladin 3. 
alies fe voyoient k toutes les heures du jour * 
&  la nuit fouvent un méme lít les recevoit 
toutes deux* Eíles n^avoíént aucun fecret Tu
ne pour Tautre. L’amour feul dont Herminio 
bruloit pour Tancrede 4 étoit ignoré de fou 
atnie ; & 5lorfque cette paííion violente la jet~ 
toit dans une tanguear dont Oorinde s’apper- 
cevoit i la PrínceíTe ne manquoit pas de re-* 
jetter fur fes malheurs paílés la caufe. de fa trif* 
teíTe, Elle vint un foir a Tappartement de Cío-* 
rinde. La Guerriere étoit alors diez le Roi * 
occup.ee a délibérer fur les aíFaires de la gu.er~ 
reí Des qu’Hermime parut , tenis ceux qui 
étoienf préfents fe retirerent par tefped 5 6c 
la taiíTerent feule, Apres avoír été quel-que- 
tetnps enfévelle-dans une profunde reverle , elle 
jetta les yeux vers un endroit de la chambre 9 
Sí y  vit fufpendues les armes brillantes de 
Oorinde. Valeureufe Guerriere- , dit aufli-tot 
la PrmeeíTe en foupiraní , que votre íbrt me 
paroir digne d’énvié í Cé ntaft poínt la beau- 
té qui ¿cíate en voits dont je fuis jalo u f e v o u s  
íemblei vous -  méme dédaigner ces attraiu
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dont- la nature vous a fi. iibcralemení pout£- 
rué i mais je porte envie á cette valeur hé^ :; 
ro’ique qux a renda, votré nom célebre* Le r 
métier des armes que vous ave£ embraíié &c 
que vous exercez avec tant de glgire , vous 
met en érat de foriir quand íl vous: plak de | 
ces murs oii ma foibleíl’e me retiene captived 
Si le Ciel maveit donné un courage pareííau 
votre ¿ je ne íerois point i  préíent dans la fi- 
tuation cruelle oii je me trouve*. Q ue dis-je.l 
Sans cefi'e á la campag.ne on me verroítnuít 
& jour chercher un ennemi que j’adore. Le 
cruel Argant n'auroit point-éprouvé fa valeur 
contre Tancrede* Herminio Fauroit devaneé : 
dans fon comhat*. Peut^éire que la fortune fe?* 
eondant mon amour , j’aurois en la bonheur 
de faire pníonnier cet aimabíe P.rince, Ah l 
que j’aurois prís foin d’adoucir. fon eíclavage.:. 
que les chames dont fon amante l’auroit char- 
gé euífent été iégeres 1 Ou íi le ícrt.m ’eüt été 
cent r ai re j. le íer de Tancrede r  en me per^ 
^ant le coeur 4. mauroit du moins guérie de- j 
la bleíTure mortelle que Tamour mV faite*, j 
Seut-étre eníin. que ce Guemer genéreme*», J| 
loache de mon infortune ? auroh honoré ma 
cendre de. quelques larmes, Mais 5. ajouta-Her-f | 
minie , pourquoi rrfoccnper ainíi de.vaines chi- j 
meres } L’amour ininfpire une penfée. II faur- . 
que je me couvre des.armesde Clorinde , &  
que fous-cet équipage j’entreprenne dS'-foriír’-’,' 
de la Ville*.Tomes-les portes m eíeront ouver^ 
tes, nul n’ofera s’oppofer á mo n  paflage,GVÍÍ-: 
la.le. plus-sur, & peut-étre fuñique mayen de'

' venir á. bont de mon deíTeiiv, Ol5* amour J'qnr*p 
fais donner du courage.aux.moins hardi%íoiquL> 
m’as infpiré-cet artiñce mnoceni 5/rends-rnoi.la*

' fortune projpicé;
r La . Princefíe auíli-tot déroebe.. les'- armes; «> ■
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ffc. fañs étre apper^ue dé perfonne íes emporré 
^hez elle*. La nuittoujours favorable aux larcins 
tk  aux amours-j couvrit de fes fombres voiíes 
l7a£Hon d’Hermínie» Des =qu*elle fut dans fon 
appartement, elle appella un de fes Ecuyérs donf 
la fidélíté luí étolt connue, 6c ceíle de fes fem* 
mes en qui elle avoit le plus de corifiance Lelie 
leur declara le déííein qs-felle avqit formé de 
íbrtir de la Vi lie , cachee fous les armes de„ Cío- 

.v rinde ; mais elle ne leur découvric point la caüfe 
principáis de fon entreprífe. L'Ecuyer alk ín~ 
continent preparar les thevaux néceíTaíres pour 
le départ de fa maureífe*-Herminíé ^érant reífée 
feule avec ¡afemíne qui" la devpit fuivre , fe 

I dépouilla. promptément de fes hábits ordinaíres , 
j &  fe revétit des armes- qifelle avoít apportées'. 
i  Elle enferma fon fein délicat dans une dure cui*
| raíTe; elle cacha fes beaux cheveux blonds &
1 fon vifage gracieux fous ce cafque terrible qui 

jettoit par-tout répouvante ; elle prlt á foii 
bras gauche le pefant bóuclier * fardeau bien 
difproportionné á la foibíefTe de fon bras* Ainíi 
Lamoureufe Herminio 5 pour repondré á Téqui^

! page militaire dont elle fe couvroít, com- 
menga par fe vaincre elle-méme, en furmon- 
tant fa propre foíblefíe, Amour auteur & té- 
móin de fon aéUon ? fít un fouris, tel qú’il 
avoit faít autrefoís, Iorfque s par une métamor*

! phofe différente , ii contraignit le vaillant Alcide 
á prendre de fes mains nerveufes la quenouillé 
& le fufeau, pour fe rendre agréable a la belíe 
Reine de Lidie*

Aprés que la PrincefTe fut armée, elle mar
cha d\m  pas lent 6c mal afloré vers Lendroít 
oh fon Ecuyer Tattendoít avec des chevaux» 
Ghancelante fous le poids de fes armes 5 elle 
ne fe foütíent quavec le fécours de fa com- 
pagne qui xsafche devant elle, ou plut&t l’a-
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inour 6c refpérance lui donncient du conrage 
& augmentoient fes forces- Sans perdre de 
itemps elle montad, che-val 5 6c , par un chemin 
peu frecuentó ? fe rendir a la porte de la Vil- 
le* Óuvrez promptement 9 dh-elie aux Car
des , le Roí m ’envoie pour une entreprife mi
je. a fon fervice* Les Gardes entehtiant une
$pix de femme ¡ Se . reconnoiíTant les armes 
de Ciorinde. qui brilloient dans Pobfcurité , 
.lie .douterent pa$ un moment que ce -ne füt 
cette illufire guerriere ; ils ouyrirent auífi-tot 
ja porte &  Jaiíferent fortir la Brinceífe avee 
les deux perfonnes qui raccompagnoient. Lorf- 
’que Herminie fe vit écftappée de ce premier dari- 
ger , faifant de plus férieuíes réílexions fur fon 
entreprife 5 elle crut qudl étoit de fa prudence 
de prendre quel.ques mefures avant que de 
s’expofer la nuil au milieu d*un camp enne- 
sni* Elle jugea quil y  auroit plus de bíenféan*- 
ce á ne fe préfenter aux yeux de Tancrede qtfa- 
prés lui a-voir fait annoncer fon, atrivée: c’eft 

. pourquoi 5 .fe détour-nam un peu dans la cam^ 
;pagne , elle appella fon Ecuyer, . 6c lui parla de 
ja forte,; Allez au camp des Chréuens , faites^, 
yous conduireá la tente du Prince Tancrede,

f 6t lui dites qifune Dame , qui s'intéreíTe par- 
rteuliérement k fes jours , luí demande, la per- 
^niílioíi de le venir trouver pour une anaire 
¿galement importante au bonheur de Pun _Se 
de ] mitre. Ajon tez que cene Dame ifexige de 
jui d’autre aífuran.ce que fa parole: telle eft la 
haute opinión qu’elle a de lui, que , fur cé gag* 
feul, elle croira fa vie 6c fon honneur en. sute-
te  au milieu rn.éme, de fes ennemis. A,üf¿efc> 
continua Henninie , ne dites cela qifau feul 
T ancrede ; que tout autre ignore le fujet 4e 
votre arrivée,: Partez 6c reveaez avec une extrfc 
me düigence, <.



C H A K T V I ,  1%^
A Finítant í'Ecuyer partir-II ardva biemot aá 

camp * 3l, s’étant faít conduireála tente cíe Tañ
ere de , il s’acquitta parfattement de ía eommíf- 
fion. Tancrede Técouta avec une joie mélée de 
dome Sí d’inquíétude. 11 ñt la réponfe la plus fa
vorable áTenvoyé d’Hermmte, qui repartir auíU* 
tót pour alíer porter a fa maitreHe cette agréa- 
ble nouvellea Cependant la PrinceíTe, á qui les 
moments paroíífoient des heures 3 ne put derneu- 
?er Long-temp$ aux líeux cu elle avoit dit á fon 
Ecuyer qu’elle l’attendroit. Guidée par une amou^ 
reufe impatienee 9 elle s'avanca versle camp? aña 
de rejoindre plus pronaptement eelui qifelle y  
avoit envoyé. $i-tot qu’elle découvrit les rentes 
des Chrétíens : que cette vue me plait, dit-ellei 
Qíie je refpire id  un aírpur Sí délícieux qui récrée 
mesfensaghés 1 Camp mvincible, daignezmere- 
cevoir dans votre enceime» Je ne vienspolnt 
plorer ici le fecours desHéros que vous renfermez* 
afin qufils me fétablííTent dans les Etats qu'ils 
xn’ont enlev-és j 'fy  viens chargée de leurs fers% 
moa efclavage nfeíl trop cher pour vGuloir ufen 
aífranchir, FaíTeleCíelquejerencontre chezvous 
ce doux repos que je ne puis trouver ailleurs* 
Herminie ignorant les nouveaux malheurs que 
luí préparoit la fortune ? s’entretenoit ainíi de 
fon amour avec le filence &l les ombrés de la nuite 

II y  avoit hors du camp une garde avancée 
que Goderroy avoit établie pour empécher íes 
convois d’entrer dans la Ville, Aleandre Sí Po- 
liferne, deux freres dont Clorinde avoit* quel- 
qués jours auparavant 3 tué le pere , étoient les 
Ghefs de cette troupe* Par malheur pour Her^ 
minie la nuit etant fort fereine f & les rayons 
de Ialune donnantá plomb fur fes armes bufan
tes , elle ful bientót remarquée- A l’iníhnt 
Poliferne , le plus jeune Sí le plus bouilknt des 

* ¿sux freres 9 fuivi de plufieurs de fes gens f
L a
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fondit fur la Princefte qifíl .prenon pour Clorln* . ¿ 
de, .& luí langa un javelot, en criant: tu n'échap- 
peras pas a ma vengeance, barbare, tu vaspcrir* / 
Le traít cependant rfatteignit point Hefminie* : 
Telle une biche ontrée de foif & de lafhtu de croit 
fe rafraichir dans une onde claire que le hafard ot- 
fre fous fes pas; mais , íi les chíens furviennem, la 
peur luí faiíant alors oublier fa laíiirude Sí fa foif , 
elle ne fonge plus qu9á s’enfuir. Amfi rinfortunée 
PrmcefTe croyoit toucher au moment favorable 
oü fon amour alioit recevoir quelque foülage- r 
m em , elle le repaiíToit déjá de cette douce idée ; 
mais le fiíRement du javelot, Sí les cris de ceax ■ 
qui venoient fur elle, ne luí permirent plus d*au- 
tre penfée que celle de fe dérober par la fuite au 
péril qui la menagoit* La fuivante d’fíerminie , 
íai fie de la mémeírayeur, s’enfuiíd'unautre coré;

fon Ecuyer arrivant fur ces entrefaites, prit le f 
partí de fuívre de loin les traces de fa maitreíTe. f .

Quoiqtf Altandre eüt reconnu auíli-bíen que 
fcn frere les armes de Clorinde , il ne voulut 
point branler, Plus faga que Poliíerne, íl cruí 
C[uJil étoií de fon devoir de ne pas quhtef pour 
un intérét partículier le poíle que fon Général 
lui avoit confié. Mais il dépécha dans le mo- 
mem un de fes gens á Godefroy, pour Pinfor* 
mer que Clorinde , ayant paru ton prés de leur 
troupe * Poliferne, &L pluíieurs aúnes étolent 
alies Fattaquer; qifíls Favoient mife en fuite 

la ppuríiÚYoient vivemenr. 11 apura que, 
felón íoute apparencé, une Guerrierefi cpnhdé^ 
rabie n’étoit point fortie la nuit fans quelque 
important deíi’ein ; qifil eüt a lui marquer tur 
cela ce qu’il y avoit a faíre* Le brnit fe répan- 
dit bientot dans Farniée que Clorinde avoit 
paro á la vue du camp. Tan ere de en fut in- 
coijtinent informé. N’en doutons point, di?-íi 

s c’étoit la belte Clorinde elie-niéme
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qat Vínolt eonfoler un aman: dont elle ne peut 
ignorar k  íendrefTe &L la fídélité. Ckfl potf? 
moí que cette généreuíe filie n’a pas craint 
de s’éxpofer ay danger: allons ? volons á fon 
íecours. A Pinílant íl demande fes armes i il 
skn eouvre avec préciphation 5 & monte á eñe-* 
val i il pique á toute bride vers Pendroítou U crut 
k  pQuyoii: plus íüreraent rencontrer*

\
X

r
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^  e p e n d a n t Ui PrincefTe d’Annoché J 
faifie d’une inorteüe frnyeur ? fe laifloit 

emporter par fon che val a travers les campa-- 
gnes* Elle entra enfin dans un hols qui la dé- 
roba entiérement aux yeux de ceux qui la, 
pourfui roient. Políferne & fes compagnons 
l’ayant perdue de vue , s’en retournerent au 
camp pleins de honre 6c de colera de ne l’a-- 
voh pu joindre* C’eíl ainft qifapres avoir per** 
du la pifie de ¡'animal qufils ont en valn pour- 
fui vi 5 on voit les chlens hors d’aleine revenir 
triftement fur leurs pos, Herminie courut 
tout le reíle de la mm , París avoir meme- 
lafidrance de regarder derriere elle. La lumiere 
du foleil put a peine difliper fa frayeur* EUe 
erra á ^aventúrela plus grande partís du jour 
íuívanl s fans rencontrer perfonne 5 6c fans fa-  ̂
voir en quels líeux la ctmduifoit le fort imph* 
toyable, Enfin , le foleil"éíant prét de finir fa, 
courfe, elle fe trouva fur les rives du Jour-* 
dain. G’eftda qu’épuifée de fatigues, elle mít 
pied a terre pour prendre quelque repos. Sans 
antre nourriture que fes fanglots 6c fes larmes ». 
elle fe coucha au bord du fleuve, 6c s’endor- 
mit bientot d’un fommeil fouvent troublé par 
fon amoureufe inquiétude.

Au lever de Taurore, le chant des oifeaux 6c 
le murmure des ondes qu'agitoit un zéphír 
léger la réveillerent. Elle jetta les yeux autour 
d’elle , Se découvrit des cabanes de ber^ers 
peu éloignáes du lieu ou elle avoit palle la 
nu it; quelques moments apres elle crut enten- 
dre le fpn d’un inftrnrnejit champétre. ;■ ejle.
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fe leva auíH-tot, ¿k marcha vers Tendroít d’oir 
luí paroiíToíí venir le fon qui avoit fráppé*?f£s 
oreilies, Aprés avoir fait q.uélques páŝ  éll£ 
vií un vieiílard aílis a Tambre , qui s?amufoit Q -  

faife des corbeilles d’ozier , 5c qui íembloit 
écouter avec plaifir le chant de trois jeunesgar- 
^ons qui gardoient des troupeaux auprés de luí.- 
La vue des armes doní -la Pfincrfe éioit cou« 
verte , effraya d’abofd ces bergers \  mais levant 
la viíiere de fon cafque , elle fu brillara íeurs 
yeux les charmes de fon vifage ; elle s’apprócha 
d!eux enfuíte avec tm air piein de douceur , 
& leur dit: Mortels chéris des Cieux, raflurez  ̂
vous 5 continúes vos jeux innocents; les afmes 
qni volts efífaient ne font point faites pour 
troubler vos amufements* Puís adreflant la pa
role au vieiílard : mon pera , luí dít-elle, vous 
étes entouré d’ennemis, tont le pa j s  eíf ravagé , 
comment fe peitt-il faire qu’au milieu des hor*=* 
reurs de la guerre 5. vous memez en ces lien;? 
une vie fi douce ¿  íi paífible ? Mon n ls, luí 
répondít le vieíllard $ cé rfeft point fur les ro*» 
feaux que tombe le tonnerre: ce font les che- 
nes fuperbes que U foudre menaee^ Nos enne~ 
mis n’en veulent qifaux puifTants de laterre, iís- 
dédaignent notre bafTeíTe. Sou que le Ciel 
protege notre innocence, foit que Ta vi di té du 
ioldát ne trouve ríen chez ñous qui Texcité 9 
áu mílieu ñiéme du tumulto des armes, tious- 
JouiíTóns des dbuceurs d’une páíx profonde* 
Ces jeunes gart^ons que vous Voyex font mes- 
énfants; en- eux conQíle tome ma famille.. lis» 
font les gardiens dVn petít troupeau qni pak 
aiuour de nous. Comme nos deiirs font bor*¿- 
nés? nos befoins le font auffi* Le lalt de nos1 
cbevres &£ quelques. fruits que nous cultivons* 
font notre nourriture, 6l fans c'rainte qu’une  ̂
perm e rnaiir empoifoime notre boiílon , une
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onde toujours puré noús défidtere* Les ehe~ 
yieaüXfjbondiíTant dans la pralrie * Ies poiíFons,- 
s’égajfant dans Ies eaux, Íes olfeaux étalant au 
foléii íeur plumage émailié de milla eouleurs  ̂
voila queís font nos fpe£Licles & nos plus doux 
plaífirs, Non , la fortune la plus brillante ne me, 
fait point d^nvie; la pauvreíé fi redoutable aux, 
hommesj parce qu'ils en ignorent le prix, eette 
pauvreté fait mes plus dieres délices, puífque' 
c’eíl elle qtú affure le bonheur &. la tranquillité:.. 
de ma vie.

Helas í pourfuivit le vieux pailaur , il s’ea 
faut bien que j’aie toujours penfé conune je, 
penfe aujourd’hui; il a été pour moí un temps 
d’igno ranee §£ d’illufion. Dans ceí age oh les,: 
paífions ele Thomme font plus vives Se fes» 
defirs plus inquiere* dégoüté du féjour cham-> 
petre, une folie ambition me transporta dans, 
la grande Memphís ; j’entrai au .fervíce da; 
Soudan il me confia le foin de fes jaedins: mais* 
quoique dans cet obfeur emploí, je r.emarqual, 
parfaitemem l’efprit qui regne á la Cour, j’en 
connus tóate la corruption* Le chjmérique e£* 
poir d*une fortune qui fe refufojt á mes defirs* 
me retint a Memphis plufieurs années; enfín ,  
mes efpérances s’étant évanouies avec ma jeu¿ 
neíTe, le regret me pm d’avoir fr légérement 
quítté les lieux qui m'avoient vu naitre; je ré- 
folus d*y retourner, & dans cette réfolutioii 
í’abandonnal pour jamais la Cour*.Que je reyis 
avee jóle ces tranquilles campagnes ! Oeíl da 
ce inoment feul, moa fils 5 que j5ai commencé 
a connoítre le bonheur, &, á goüter les vérita- 
bles plaiíirsk

Pendan! qpe le vieillard paríoít, Herminia; 
qui fécoutoít ayec attention, fentit fes ínquié* 
ludes fe diíTxper peu-a-peu , & le calme fuccé- 
derdans fqn coeutau trouble do»t ilétoit agité*
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La penfée lui vínt auíli-iot de paíTer le refte de 
fes jours avec cesbergers* 011 d’y aítendredu 
moins que la fortuné daignát jetter fur elle un 
regard plus favorable* Oefi pourquoi 3 des que: 
le Paíleur eut ceíTé de parler , elle luí dít : 
Vous étes heureuK, mon pere? da connoitre 
par votre expérience combien une vie tran
quilla eft préférable a tomes les grandeurs de 
la ierre. Mais * ü vous n̂ étes point jaloux du 
bonhenr que vous pofíédez, je voüs conjure 
de m’en faire part. Recevez-moi , je vous 
prie, dans votre maífon. Souífrez quhme mal* 
heureufe PrincelTe partage avec vous votre 
félicité. C*eft un tréfor qu'on ne fauroit trop 
payer : voicl 5 ajouía-t*eile , en luí préfentant 
de For Se des pierreries, vaíci de quoí-remplir 
les defi rs d’un cosur en quí la raí fon n’auroit pas 
entiéreraeíit éteint ramour des richefles, Elle 
lui apprit enfuite qui elle éto it; elle lui fu le 
récit de fes, infortunes d’une maniere ü touchan- 
te que le bon vieíllardne put s’empécher de me-, 
ler fes lannes á celles qui échappoient desyeux 
de la Princefle. Í1 la confola 3c lui offrit avec 
une affeéUon paternelle tout ce qui dépendoit 
de lu i, 6 c  la prenant par la main * il la conduifit 
dans fa maifon. La PrínceíTe y fut re$ue avec 
bonté pa/ une femme d’un age deja avancé: 
c’étoit Pepo ufe du Paíleur , époufe que le O  el 
luí ayoit choiíie d’un age convenable 5 6c dfuti 
caraéfere parfaítement conforme au fien.

Herminíe fe dépouilla de fes armes y elle fe 
revétit du ümple habit d’une Bergeve,; Dans 
cene demeure champétre s Ies foins 3c les ama-, 
fements de fes hores devinrent les fiens. La: 
houlette á la main-, elle conduifoit les trou-¿ 
peaux ; de fes doigts déllcats elle preífojt des? 
íaitages.; M ais, fous la fimp licué de 1’habit ;qui 
la couvrpit a malgté la groíliereté des foins
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dont elle s’occupoit » elle conférva toujourE* 
ün air noble 6c rrmjeftueux qui faifott aífément 
íentlr fon rang 6c fa naiíTance. Souvent pendan# 
ía chaleur du jour ? aílife a Pombre deshétres /  
elle écrivoít fur Pecoree des arbres le nom da 
Prlnce qu'elle adore ; elle y joignoit le fien  ̂ ■ 
elle y  tragoit Phiftoíre de fes amours,4 Croif- 
fez , dieres plantes, dífoit-elle enfuíte , con-*; 
fervez précíeufement le dépot que je vous 
confie* Si jamais quelque fidele amant vient; 
fe repofer a votre ombre f apprenez-lui mes dif- 
graces , faites-lili plaindre mon infomme* Qu’il 
dife en voyam mes malheurs, fe peur-il que; 
Pamour ait traité avec tant dé rigueur une 
PrinceíTe fi tendre 6c fi fidelle ? Feut-etre que; 
le fort conduira quelque jour en cés lieux Pai- 
mable Princé qui caufe ma langueur ; faites- 
luí connoitre Pardear vive 6t confiante done 
j*ai brülé pour lui; forcez fon eoenr ínfenfible i' 
.s’attendrír fur les maux qu’ií m’aura fait fouf- 
frir. Qü^il répande quelques larmes , qu*il luí 
écbappe quelque foüpir : doux * mais hélas l trop-- 
tardif íoulagement aux peines tPune infortunée * 
qu’un amouf rígoureux aura prives de la lumiere- 
du jour, 1

Tancréde alors étoit bien élotgné de fon- 
ger á la tendre Henninie* Croyant voler au fe— 
cours de Clorinde , cette belle Guerriere óccu- 
poit toutes fes penfées* II courut pendant toute* 
la nuit , traverfant les bois 5c les platnes, 6t" 
adrefTanttoujours fes pas aux lieux ou le moindre 
femit fe faifoit entendre*.Enfin au lever de Pauro  ̂
re le murmure d*une onde claire Pattira fur les 
bords d*un ruifleau, o h  Pamoureux Guerrier s’ar* 
reta. Tanerede ne remarquant aucune trace au- , 
tbur de lui, s’écriá plufieurs fois pour voir fi-" 
quelqu’tin répondroit á fa voix: mais dans ces s 
lieux déferts Pedio. fe.ul.lui. répondit. A ccablé de.*;j |
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doulenr de n^avoir pu feccurir ía maitreiTe , il fe 
livra quelque íemps aux foupírs Si aux regrets ; 
¿k comme le jour approchoit auquehl avoít don** 
né fa parole de combatiré Árgant,5 apres avoir 
hautsment juré qu’il vengeroit la généreufe 
Clorinde , il prít le partí de $*en retourner 
au camp. Maís, comms íl ignoráis en quel lien 
ravoient concluir le hafard & les ténebres de la 
pult j il commenqoit deja á fum e une rouíe 
incertaine 3 lorfqu’ii entendit le bruít d’un 
cheval 4 &. vit un moment aprés fortir d’un 
vallen un homme qui avoit un fouet a la main ? 
8c un petit cor pendo derriere les épaules á la 
maniere des Couriers. Le Prince aufli-iot luí 
demanda le chemin qui conduifoí? an camp* 
C'eíl-la oü je vais s iui répondli en Italíen ce 
Cavalier ; c’eft au camp que Boemond m’en- 
voie. á  cette réponfe Tancrede ne dourant 
point que ce ne fíat efFeérivement un Courier 
que fon onde dépéehoit á Parmée, s’abandon- 
na imprudemment á la conduite de ce guide 
infídele, II le fuivit pendant tout le jour par 
des routes qui luí éíoieni inconnues, 8t fur le 
foirils arnverent á la vue d’un eháteau envi-* 
ronné d’eau de tous cotes , Si qui paroiíToit 
extraordinairement forí* Alors le feint Courier 
fe tournantversTancrede, lui d it: vousponvez 
paífer ici la nu it, & fi vous étes Italien , je vous 
aííure qué vous y  ferez bien recu. Le chátean 
que vous voyez apparrieníau Comtede Cozence; 
i íy a  fortpeu dejoursquece SeigneurVa conquis 
fur les Sarrazms. 11 fonna enfurte de fon cor , 
&on drefía auííx-totunpont-Ievis par oüleCou* 
rier entra dans la fortereíTe.

Cependant Tancrede exammant la forme 
finguliere , la fituation & la forcé de ce cbá-*- 
teau % dont il n’avoit point entendu parler , 
<ammen£a 2, entrer en quelque défiance d&
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fongüide; il ne voulcit point le fuivre &C roP 
ta fnr le bord du follé* Ce ifeft pas que fbnf 
granel coeur füt fufceptible de enante ? il a volt 
fans douíe un courage a i’épreuve de tous les 
dangárs \ mais il appréhendoit de s’expofer au 
hafard de quelque aventure nouvelle s quí púr 
le détourner du combar auqviel fon honneur 
étoit engagé* A peine eut-il prís la réColution 
de ne point entrer , qifil vit paroine Tur le  
pont un Guerner armé de toures preces , qui , ~ 
s’avan^ant Tépée a la main, luí cria d’im toit 
m ena^ant: O toi que le íbri a conduír dans ce 
lieu fatal 1 apprénds que tu es fnr les terrea 
d’Armkle : viens préfenter tes mains aux fers- 
de cette incomparable PrinceííeSe réfous'toi: 
a paíTer ici tes jours dans un éternel efclavage, á;: 
tnoins que tu n'embraíles fa défenfe ? S¿ que 
tu ne confentes á marcher avec fes gens contra* 
les ferviteurs de Je fu s-Chrifh

A fes armes Se au fon defa voíx } Tancrede 
reconmit éfabord ce G uerner: c’éíoit le per-.; 
fide Raímbaud t quí feul de tous les amantsi 
d*Armide avoit eu la- lache foibíeíTe de re--' 
noncer á la Coi de íes peres, pour fe rendre í 
Tíndigne Champion de cette dangereufe en— 
chantereífe, Tr.utre , répondit le Prince faiík 
d^orreur &. de colé re , faís-tu bien que je*-' 
fuis Tancrede} Sais-tu que célui a qui -ni ; 
propofes d’abandonner Jeíus-Chriíl: * ne s'efl ar
mé que pourfa gloire ? C’eft par la vertntou- 
te-puiíTante de fon bras que j*ai jufqu'ici fur— 
monté fes ennemis ; e?eft par cette méme 
yertu que je vais tout préfetitement te .punir; 
de ton impíété. Au nom de Tancrede le per— 
fide Ratmbaad fe troubla; mais diíííntulant fa 
crainte, il répartit : En vaín tu croís m’cpou- 
vam er; íi ma valeur ne fe dáment pojar au*̂  
jourdltui tu vas laiíler-ki la vie f , & j-enyet—
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ts¿ ta tete alúere a ton General * en figne de ta 
débate 6c de ma vi ¿taire* Tan ere d e , au lleude  
réplíquer3 voyanr que ion ennem iétoit á pied % 

íauta promptement abas de fon dieval^ 6c 5 xnal- 
gré fa laíIiEude 6c les bíeíTures dont íl n’étoit 
pas en core bien g u é ri, il fondít fur Raímbaud 
avec fon ímpéruoílté crdinaire*

Le foleíl s’éigít précipité dans lesondes, d’é*1 
pables ténebres commencoient á couvrir laterre  , 
mais le cháteau parut alors eclair.é d’un nombre 
infini de lum ieres, qui prírént la place du jour* 
Armitie 3 curieufe du íuccés dece-com bat, vqü-  
lut en étre fpectatrice; elle fe pla^a au haut de 
fa fortereíle 3 dans un líen oii , fans étre v u e , 
elle pouvoittout em endre, 8c voir aifément tout 
ce quí fe paííoit au dehors, Les deux Guerriers 
fa chargerent avec la méme fu ríe , avec des forces 
bien inégeles, Quelques efforts que fu Raim- 
baud pour parer les coups redoubíés de fon ad - 
verfaíre , fes armes fracaíTées en cent endroits 
furentbiem ót loutescouvertesdefon fang*Tan- 
crede luí portoít fans ceííe Vépée au vílage 5 íl 
le m ena^oít, 6c joígnoít dans le moment Ies 
effets aux m enaces; íl le rempliííoit de craimé 3 
6c luí faífoit éprouver en meme temps la peur 
6c le mal ¡ par les coups terribles qu’il luí p o r- 
toit^ Le Chevalier d'Artnide , plein de dépit 6c 
de rage , voulut faire un dernier éffort 3 a fin de 
terminerun combat fihonteux pour fon amour. 
11 jetta ce qui luí reítoit de fon boucher * 6c 
prenant fon épée á deux mains , íl en déchar— 
gea un grand coup fur le caique de fon enne- 
nü, L’acier en étoít d’une trem pe trop fine pour 
que le bras de Raimbaud püt rentam er 3 tnais H 
en^forth un million d*étincelle£5 6c le coup fut 
ft^pefant , que Tancrede en cháncela* Ce vad- 
lant Guerrier fe livrant alors a la plus extréme 
fureur, leva fon bras redoutable 5 6c auroit fans
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doute fendu Raim bauá juíqu’a la ceínture 
ñ celui-ci rfavoít eu l'adréíleou le bonheur d ?é«¿ 
ví.ter le cenip* Le fer de Tancréde ne í’atteignlt 
point 5 il tomb'a avec un bride eíFroyabie fur un 
piiiér de  marbre qui éto it a Tejítrémíté du p o n t , 
il le m it en píeces, S l  en fu voler les écíats jufc 
qu’au C iel. A ce coup terrible la craime de la 
itiort s’em para tellement de Raimfeaud , que 
deféfpérant de pouvoir féviter en s^plñiár 
trant au combat , il abandonna le champ de 
bataille S i  s’enfuit. L’enfer vínt en ce m cm ent 
au fecours de l’impie qui corobattolt pour 
ím ; tou tes les lam ieres dont le cliateau 
étoit éciairé s’éteigmrent ¿ afín de favorifer 
fa faite. Tancrede , environné d ’une épaííTe 
cbfcurité ? perdit de vue fon ennemi ,  mais 
il ne laifTa pas de le pourfuivre \  fa fureiir lui 
fervant d a  guíde , il paña le pont , &  fans 
sJen appercevoir ? entra dans la fortereííe, A 
peíne eu t-il mis le pied dans ceite fnneire de~ 
meare 9 qu ’il entendit la porte fe fermer der- 
riere luL l í  fe retourna aiiífi-tdt; fecouant 
cette porte  d’irn bras vigoureux , il ñ? tous 
fes efTorts pour fouvrir , mais il ne put ja-: 
mais Tébranler, Qeífc ainfi qn’aux cotes dé 
Ferrare on volt pendant la tempére les poif- 
fons efFrayés fe refugiar dans les térras que les 
ño ísgn t inondées; m ais9 des que forage ceíTe4 
& que les eaux fe font retirées , il$ reílent 
pris dans les marais ou  ils fe font eux-mé* 
mes enfermés* Une voix alors fe faifant entena 
dre 5 dit a Tancrede : E n  vain prétends-tu for- 
íir de cette noíre prífon , tu pañeras ici tes 
jou rs, privé á jamais de la lamiere du foleil. Ce 
li’eíf point la lamiere du foleil que je regreíte  ̂
dit en iux-méme fam oureux Guerrier , il eft 
bien plus cruel pour moi de perdre pour tou- 
jours la  vue des beaux yeux que j’adore* La
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penfée du combar ou ii devoit inccfTamínent íe 
tro uve r contre Argant luí venant enfuite dans 
Tefprít , x\ fe mk á deplorar fon maíheur , 6c 
á biamer fon ímprudence , qui le réduifoit á la 
¿rifle nécéílité de manquer en méme temps, Se 
a fon amour & á fon clevoir.
, Pendant que Pinfortuné T ancrede fe pial- 

gnok ainfi dans les prífons d’Armide , le fe
roce A rgant, ne refpifant que le fang d i  que 
vengeance , attendoit le jour du combat aves 
une extraordinaire impadenee. Q uoique íes 
.bleííures ne fuffent point encore ferm éesj k  pei- 
ne  voulutdl prendre un moment de repos la 
nuit qui preceda ce jour defiré. 11 fe leva 
avant Taurore , demanda fes armes. Son 
E cuyerlu i en préfenta de magnifiques dont le 
R oí luí faifoit p ré fen t: Argant ,  fans daígner 
Jes confidérer 4 s’en cpuvrit prom ptem ent, tnais 
il retint fon ancienne épée , dont la fineffe 6c 
la  borne lui étoient connues- Sons ces armes 
.-«datantes, le terrible Circaffien parut comme 
une fatale comete ? préfageant aux mortels ef- 
frayes les plus indignes malheurs, Lafureur étoit 
peinte dans íes yeux ; fa dé,marche menapante 
infpiroit la terreuc j fes regards farouches & z  

avides de : fang faifoíent trem bler les plus 
•hardis.. II tenoit fon épée á la main 5 dont il 
frappcit les a irs : voicí enfin le jo u r , difok-i!, 
auquel je  vais punir Taudace du Chrétien té- 
m éraire qui ofe s’attaquer á moh A  la honte 
du  D ieu qu’íl adore s il va tom ber fous mes 
coups ; je  le dépouillerai de fes armes ;  &  5 
quelques prieres qiíil me fafíe en tn o u ran t, 
íes membres ,faoglanís ferom  la pature.de*. 

•'ic-hiens. T el un taureau que Famour & la 
jaloufie ont rendu furieux , fait eniendre fes 
mugiííemenrs ; tel on le; volt frapper valué-; 
mem les airs de fes comes terribles 3 ou centre
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le tro n é  des arbres exercér ía rage , en attendant 
qu’íl púi£e la Aura fentir á fon rival* L'impatienr 
Sarrazin ayant dcnné orare á un Héraut d’aller 
annoneer á fon Adveríaíre qifil Paírendoit furia: 
cham p.de bataille , m onta ácheval au fli-tó t, 6 t  
faifant condüíre fon pnfonnier devant íuí , ií 
defeendit dans 3a piaine, D ésqu’ií y  fut arrivé , 
du fon effroyable de fon coril fit retendrías líeux 
des en v iro n s , $ l  ce fon , femblable au bruit da 
tonnerre  3 jetta l’épouvante dans tous les cceurs* 

C ependant le H é ra u t, étant arrivé a la tente 
de G odefroy , sJacquitta de fon mafia ge ; ii 
nom m a Tancrede le prem ier, comme devant 
pourfuivre le cotnbat qu’il avoit commencé 
cen tre  A rgant, rnais fans exdure les atures d a  
défi que  le Sarrazin faifóít généralement a tous 
les Chrétíens* Q uoique G odefroy füt alors 
environné de grand nombre de Guerriers , 
Ies plus fameux néanmoins étoient abfents : on 
ignoroir depuis deux jours ce qu’étoii devenu 
le Vaillant Tancrede : i’illuílre Boémond fon 
o n d e  fe tenoít dans fes nouveaux Etats d’A n-
tioche 1 rinvindble Renaud sJétoit lui-méme
fcanni du camp ; &  outre les dix que le fort 
avoit élus poúr accornpagner Arm ide, tous les 
plus braves de farmée avoient volontairement 
fui vi cette Prínceííe. Le Général remarquant 
fur le vifage de ceux qui reñvironnoient com
bien le terrible Argant leur infpiroit de crainte, 
fe leva ce fa place , 6¿ s’avan^ant avec un air 
d*indignsí*ion centre céstimides Guerriers: deft 
trop fouífnr , dit-íl, qifnn arrogant oíe aíníl 
«cusbraver; je véux moí-méme le cómbattre. 
RaíTurez-vcus 5 c’eft moi qui fouúendrai l’hon- 
neur de notre natíon. Je feroís bien indigne de ?: 
viyre 9 fi je craignois d’expofer ma vie pour un J  
ft noble fu je t: qu’cn me donne mes armes.
; Ses armes luí furent incontinent áppottées-

Mais
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Maís le Comte de Touloufe qui éto¡t preferir,
&  quis dans un áge avancé, joignoit áune grande 
expérience tout le courage &  tou t le íeu de 
la jeunefle ; le fage R aim ond s’adrefíant a 
G odefroy : Seigneur , luí d it- i l , vous étes n o - 
tre G énéra l, 6c non pas un {imple Guerrier - 
de votre tete feule dépend le (ucees de notre 
fkínte entreprife ; de votre v ie  dépend le falut 
de toute Tarmée 5 6c votre p e rte  íeroit la perte 
commune de taus ceux qui marchent fous 
vos ordres. Ce n’eíl poínt a- vous de vous 
pofer au hafard d'un combar fmgülier, Votre: 
devoír eft de commander ; vous cbéiar 
combatiré eíl le notre. Q uo ique  le nombre? 
des années ait bien diminué m es forces , ] e t  

ne prétends pas néanmoíns q u e  nion age d e :  
difpenfe d’une occañon qui fe préfente d?ac~ 
quérír de la gíoire* J’írai r  Seigneur * rempli~ 
la place que vous voulez occuper* Q uelqua: 
danger qifil y  ait á courir dans ce com barr  je  
fens que mon coeur efi: inaccesible a- la c*raini€r. 
qui sseft emparée de mes com pagnons. Ah !í 
que n’aí-je encore 9 continua le C o m íe , q u »  
ifaí-je cette vigneur dont je  donnai aütrefois; 
de fi éclatantes marques ,  lorfqu’en préfeaee 
de TEmpereur Conrad 6c de toute fa C our 3* 
j’btai la vie au fuperbe L éopold  * la; terreas' 
de fon temps 1 Cette vifloire que je remportab 
alors fur un íi formidable ennem i. ? fu & fa m >  

comparaifon plus glorieufe que ne- feroit au*- 
jourd’hui celle qu’un hom m e feul 6c fans. aro
mes remporteroit fur un grand nom bre á t  ce# 
yils adverfaires* que nous avons en téte^ Sb 
fétois á préfent tel que je; fus* dans mai jeu ^  
neíTe 9 , ^ m o \ s  deja réptimé: 1 audaee de? t e v  

orgucílleux Sarrazim. Maís j-ai le * m ente coum- 
ge peut-étre- a (Tez; desfo rcé  encore pov-ir 
1& , Gombattre avec^ayantage ¿ qu fi je  fuccembs
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dans íe comba? ¿-du moíns ferai-je acheter bien 
cherla vi£toire. FaíTe le Cid que ce jour donner 
un nouvel éclat a ma gloíre6.

. Le difcours de ce généreux. vieillafd fut 
pour íotis ceux qui étoient préfents un aiguil- 
Ion qui réveilla k u r courage : a la  crainte qui 
Jes avoit jufqu’alofs retenus dans le filenee ^  
on vit auífvtGt íuccéder une noble ardeura, 
Tous a l’envi demanderent a combatiré Ar~ 
gant. Mais il n’y en avoit aucim qui térnoi- 
gnát pour ce combar plus d'emprefíement que' 
le fage 6c courageux Raimond. Déjk il s’étoitt. 
couvert de fes armes : il n’avoit plus que fon.: 
cafque a mettre , 6c il fe áifpofoit á partirlorf—'l- 
que Godefroy luí adreífa ces paroles : Vous? 
eces fage ,„Comte, Thonneur de notre nation ,
6c le plus parfait modele de tous les Guerríers 
de rÜnivers ; e?eíl á votre école qu*il faut- 
apprendre la difcipline militatre , 6c tout ce: 
qui concerne le grand art de la guerre0 S’il 
y  avoit dans l’armée dix jeunes hommes feu- 
lement d\me valeur égale a la votre , ;
píre du Démon feroit bientot renveríe i dur 
Couchant a fAurore nous ferions révérer le- 
faint nom de Jefus-Chníh* Mais cette valeur ; 
dont vous avez; donné tant de preuves * eft: 
afíez reconnue; jouiíTez. deformáis de la gloíre^ 
dont vous étes couvert. Votre haute fagefe 
& votre expérience coníbmmée vous ont ren-r j 
du Tame de nos confetis ; confervez-vous pour ■ 
díriger toutes nos entrepriíes , 6c fouffrez: 
aujourd'hui que quelqu’un de ces jeunes Guer- 
iiers qui nous environnent , s’expofe au ha~r 
fard que yous voulez courir* Vous voyez Fár-- 
deur qu’ils font paroitre a Penyi pour ce com- j 
jbat ; permettez que 1e fort décide lequel d’en- j 
tFeux en aura Thonneur , on plutot prions ler ; 
Souverain maitre de tous les événements quil
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Salgue nous dédarer par le fort fa fbpréms v o 
lóme*

L e  généreux  C o m te  n e  fe  rend ir pas enríe
te  m en t aux défirs de fon G énéra l. II confen tit ¿ 
ia v é rité  , que les* nom s des nu tres G u errie rs  
fuffent éerhs fur des billets , afin que le fo r t 
en  d é c íd a t , m ais il v o u ln t en m ém e  tem ps q u e  
le  fien  y  fin  co m p ris , &l il refufa conftam m ent 
d ’é tre  difpenfé d u  péril honorab le  qu*alloíent 
courir fes com pagnóns, G o d e fro y  lui accc rd a  
enfin ce qu ’il dem ando it, II fii écrire to u s  
leurs nonas, 6c aprés les av o ir lu i-m ém e  Hié
les dans fon  cafque , le  premier* qu’il tirm  
fu t celui du C o m te , P erfonne ne  fe plaignít de- 
la  décifion du f o r t ; G o d e fro y  fu r-to u t en  té - ’ 
xnoígna u n e  jó le  ex trém e il em braíía  R a i--  
in o n d , il Taífura de la v id o ire  ; 6 é  d ta n t en 
fuñe. de  fon cé té  fa p ro p té  é p é e , il. la lui pré-- 
fen te  en ' difant ; p reñen  c e tte  é p é e ,  ya illan t: 
C o m te  , d e í l  la  raem e que p o rto it ja d is le  fa— 
m eu x  rebelle S ayón  ,  don t la  v a leu r &  les 
m es d n t rendu le norfi c é le b re ; je  Total avec-. 
la  y ie  á ce terrib le  efinem i, G e fer a tou jours ' 
'¿ té  v iélo rieüx  dans m es m ains 5 ü  n*aura pas de- 
fuccés m oíns g lorieux  dans les vo tres . L e coura^* 
géu x  víeillard , au com ble de  fes defirs , fit a lors 
b rille r dans fes y e u x  une  a rd e u r to u te g u e rn e re  ; 
il rappe llafon  a n d e n n e  v igueu r , fiparu tra j.euñ ir, 
cornrne le ferpen t rev é tu  d*une nouveile  peau 5fem - 
hle renaitre 6c rep ren d re  u n e  v ig u eu r nouvelle* 

A p rés  que Tim patíent S a rra d n  eu t att'endu 
quelque  tem ps fon adverfaire  dans la p íam e c u  
il ¿étoix r e n d a ,  v o y a n í que  p e rfo n n e  n e  p a - 
rm ílb it : oír. efi done T a n c r e d e ,  s-écría-t-ü  ? 
Q ü  éft-'le tém éraíre  qui a  o fe m e  com batiré  } 
Q u 5efl devenue  cette  v a leu r d o n t H faifoit ta n t 
d e  parade L le  lache difiere fans do m e a fe  rend re  
fu i le. eharnp d&.bataille-:, afin q u e  la n u it v e -
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nant encore á fon íecours ? puiíle une feconde foisf 
faire interrom pre narre combar. Mais fi T a a y  
crede nfofe paróm e, a^autoit le fier CircaíTien 
qu’un au tre  vienne rempÜr fa place sGufi un feul 
craint de irfatraquer, *Iq.u4ils viennent en granel 
nombré i foir a pied 3,foit a cheval ,..je fuis p,rée 
a. Jes recevo ln  Venez, braves Chrétiens quí 
vous vanuez d’aílujettir FAfie * venez tous con-* 
tre mol* j'ai le courage de vous défier tous* C’eft 
dans cette. V-ille qu’eft le tombeau du Dieu que 
vous a d o re z ; voici le chemín quí doir vous y  . 
conduire : -qu’attendez-vous pour luí aller rendre 
vos refpe&s* & vous acqintter de vos v cerne? ;

Par de femblables difcours le feroce Ar-4 
gant infuhoit a fes ennemis ? lorfqu’on vit pa- 
roitre le C om te de T o u lo u fe , monté íbr un 
cheval incomparable , á quí la rapidké de fa- 
couife avo it fait donner le norn d’Aqüilinr U ’ 
etoit né fur les rives du T a g e , dans. ce$ cli— 
mats ob Pon affure que le vent rend les ju - 
ments fécondes. A voir en effet la  prompú* 
lude &  la légereté de. fes mouvements on 
eüt dit que ce courfier merveilleux^ devoit le- 
jour á fair le plus fübtil 6c le. plus pur*. Raí-, 
irond entendió les demieres paroles du Sarra^
2m, il en fu t indigné 9 fon. indignaban excí* 
ta fon zele 5c redoubla fon courage j íL leva 
aufli-tot les yeux au G ie l, 6c adreda au Sei- 
gneur cette courte priere : Dieu des armées 9 
dit-ilj toi qui dans la vallée de Térébinte fis , 
tfiompher le jgune David du terrible Philjftin f  -> 
qui défioit ton  peuple, livres en mes foíbles ...y, - 
mains lim pie  qui ofe outrager ta gloíre ; 
comme tu fis tom ber autrefois ce formidable 
Géant fous les coups d \in  enfant, figoales au- /,• 
jourd'hui ta  puiífance, en rendant un foíble .'y*, 
yieillard vi&orieux du fuperbe ennemi que
repfer a fufeitá contre toi* Aiufi
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m e  s’éleve dans les airs , la priere du Comte , 
píeme d’srd eu r, &L foutenue d’une v ív ee fp é?  
ranee , pénétra les cieux., Le Seigneur Fexauya 
il domla ordre a un de ces efpríts- ímmorteís 
quí veillent autour de ion T ro n é , de voler au 
fecours de Raímond 4 & de lui faire rem porrer 
la  vi£toire,

L’Ange tutélaíre du Com te fe tranfporta ¡a 
Fínílant dansFArfenal célefte oü font gardéesles 
armes du Trés-H aura, C’eñ-la. qu*on voit cetts 
lance divine qui mit jadís hors de combat le 
Prince des démons. O n  y  rem arque le fatneux. 
trídent done Dieu fait ébranler la ierre jaiques 
dans íes fondements* La font en réíerve les leu? 
dres j vengeurs * foit viíibles, foit invifibies, que 
FEterneí lance dans fa fureur* 11 y  avoit entr’au^ 
tres armes un irameníe boucHer plus brillant Se 
plus dur que le diamant: c5eft fous ce bou? 
clier impenetrable que les Princes pieux , que 
les Cités peuplées d’hommes juñes r que les-Pro-r 
vinces 6i  les Empires favorifés du Ciel ,~Tont a. 
couvert des tráits des ennemis. L’Ange le prit 
a fon bras* * St vola dans le m om ent au fer 
cours du Comte*,

Les muradles de la Vílle fainte; étoient 
toutes converses- de peuple,, Qarinde d’uii 
cote étojt fortie a la tete d5une troupe dJln- 
íideles , & de Tautre un grand nombre de 
Chrétiens s’étoient avances hors: du camp. Au 
miheu étoit un efpace vuide qu*on avoit laiíTé 
pourlesdeux eomuattants* Lefxer Argant vayan* 
venir á luí un adverfaire inconnu, témoigna fa 
furpriíe de ne pas voir Tancrede* Celui que 
tu demandes ifeñ pas au canjps lui dit Rai- 
xnond, 6 c c’eíl un avántage pour toi de ce que 

.tu n’auras pas aujourd’hui affíire a ce vaUlanf 
; homine.. Mais ne te flattes pas pour cela de 
reroporter la. viííoire - je vieus. pour te com,-



Te ,R V $ A'E'EM D É l I V R í  E í 
batiré au lien de luí , tachar de bien rem i- 
plir fa place,. Quoi I répondit A rg a n t, c’eftainfií 
que T ancrede  tientXa parole ? Aprés fes vaines. 
irsenaces & c fes b ravades, c’efi: ainíi qu’il fe ca¿' 
che p e o r  éviter le combar ? II ne i’éviiera 
p o in t; fut»il au'centre de la ierre , ou au plus^ 
profond des eaux, je faurai Y y  forcer, Tancrede^ 
eft fans comparaifon pitas brave que toi 5 re
partir le  Coime ; tu  mens fauíTement lorfque: 
tu avances qu’un G uerrier tel que íui eft capa- 
ble de te  craindre. Prends du champ ce qu*ii t'eiv. 
faut ,  d ít le Sarrazin, voyons de quelle maniere: 
tu íbutiendras fim pudence avec laquelle tu ofes. 
me p a rle n  Les deux Gúerriers ayan t mis leurs 
lances en  a r ré t , coururent a. ñafian  t Tan c o n tr i  
l’autre.. Raim ond atteignít fon adverfaire , mais* 
il nefébran la  point* Pour A rgantil manquafom 
coup , TAnge ¿carta* le f e r* & garantir le fage: 
Com te de cette rude atteinte. Le CircaíTien de: 
dépit brifa fa lance contre terre enblafphém ant;. 
6c m ettant auíli-tot Tépée a la main , ü fon di ti 
fur fon ennemi. Celui-ci monté fur un chevab 
d*une adreífe & d*une légéreté fans pareille ,, 
evita la rencontre d’Argant, En vain le Sarrazim* 
tacha plufieurs fois de le jotndre &  de lefrapper Jv 
le léger Aquilin fut tonjours tirer fon maítre. 
du  péril q u ile m e n a ^ o ít, 6c toujours le Comte: 
en paffant portoit quelque coup au fougueux: 
Sarrazin qui écumoit de rage- 

Le combat dura aíTez long-temps- dé cette* 
maniere. , fans que le Comte eüt.regu la moin* 
dre blefíure ,au lieu qu’Argant étoit deja ble (Té.- 
cu deüx.ou trois endroits. Mais quelque le**'

. géreté , quelque adrefíe au’eut le cheval de:- 
Raim ond , il ne put a la fin etnpécher que: 
fon m aitre ne fe vrt expofé au dánger mani-^ 
feíle dé perdre la vie* Argant U vré a la plus> 
horrible fureur ,  ne  gardoit plus d^. m eíures^
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g] ferroít de Ti pres ion ennemi ¥ qu’il alloit en* 
fin Tatteindre ¿"un coop terrible quí eüt termi
né ie combat * íi le Prote&eur ínvifible du 
Coim e n’eíu oppoíé promptement Técu célefle; 
au fer du Sarraiiru.il n*y a point d5ármes humai- 
aaes quipuiíTent réfifier aux armes divines» U é - 
pee d’A rgants quoíque d’une trempe excellente , 
eü t le fort d Jun yerre fragüe : á la rencontre du * 
bouclier im m orte l, elle fe rompií en mille pie-* 
ces^La furprífe du Circailien fut extréme lorf- 
qu’il vit fa main défarm ée, le fier Argam ne pou- 
voit concevoir un eifet fi étrange & fi nouveau 
pour luí^ car U ne doutoh point que cene  fu t
ía  r Técu de fon adyeríaire qu’il eüt romp.u fo n . 
épée ; & Raímond lui-meme ignorant le fecours 
célefte qui luLétoít accordé le croyoit pareíüe- 
ment*. Ce généreux Com te héíita quelque tem ps, 
s’il pourfuivroit un cotnbat oü il lui paroHTofc 
peu de gloíre á acquérir* II fut fur le point de  
dire au Sarrazin qw*i'l fe munit d*une autre épée*. 
I?uís , faífant reflexión qu’il ne combattoit 
point pour fon honneur particulier s mais pour 
rhonneur de fon partí f  il ne favoit fi dans cettS; 
©ccafion 11 n’étoit pas de fon devoir de préférer 
la gloíre publique á  la fienne. Son féroce en
nemi lé tira  bientot de cette incertitude , car Va- 
vangant avec furie s il lui Janea d’une extréme 
roideur lá poignée de fon épée qui lui étoit 
refiée dans la m ahu-Raim ond fut atteint a la 
vifiere * il: en eut le vífage m eurtri , mais ce 
coup ne le iroubla p o in t; il evita la rencontre 
d \A rgant>qui fit en rain  tous fes efforts pour 
le joindre &  le ferrer .dans fes bras n e rv e u x , 
afin de lui óter % par ce m oyen , Tavantage 
qu*il avoifc confervé fur lui* Vohigeant con- 
tiauellément autour du Sarrazin , le Com te le  
frappoit fans ceíTe , Se ne ssen laííToít point 
approcher ;• &. le  Sarrazin fu rieu x , ne fongeant
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qu’afaifir le Com te,corRm eunoursfaitfaproíéJ. 
^expoíoit audacieufementa fescoups* T el au mi* 
líeu des ondes un navire folidement conílruit 5, 
aprés av o ír perdu par la violence de la tem péte, 
íes mats Se fon gouvernail, ferable encore bra«- 
ver les ven ts 6c les fiois dont íle íl le jouer*.

Ce com bat inégal auroit pourtant eu une fin 
défavantageufe au fier A rg a n t, íi Fenfer ncüt- 
entrepris de le feconrir. Un démon ayant pris 
la reüem blance & la voix de Clormde » s*ap*>- 
procha d 'O radin ; c’étote un Archer Sarrazm r  
fameux p a r fon adreffe extraordinaire. Brave 
Oradín , luí dít l’efprit infernal , íbufirirons-* 
nous que  fíntrépide A rgant tom be ainfi fous^ 
les coups de fon ennemí ? II eft en votre pon-* 
yoir de fauverace vaillant homme fhonneur Se 
Ja vie, Preñez un de ces traits don t Fatteinte? 
e/l tonjours fu re íorfque votre main les diri
ge. F rappez ce lache Chrétien qui ne dote 
qu’au hafard feul la vi&oire qu’il eft pret a* 
rem porter ; cette a£Hon vous eouvrira da 
gloire ,  5c le Roi vous en marquera fa recon-* 
noifíance par les dons les plus magnifiques*.
A ce dífcours de la fauíle Clorinde , Oradín* 
■prit dans fon carquois la plus forte 5c la meilleu**y 
re de fes fleches; il banda fon are » le  trate pa r- 
tit á Finítant*, Raim ond en fut atteint au défaut 
de la cuiraiíe. Maís TA nge qui le protégeoit af* 
foiblit-le coup , de maniere que le fer luí enta^' 
xna feulem ent lapeau  ,  Sene génétra po in tp lu^  
ayant*

Godefiroy attentif au ’ com bat, retnarqua áu'f**' 
fi~tdt la perfidie des Sarrazins ; faiíi d*in digna*- 
tion S t touché de douleur en méme temps par ;  : ; 
xapport au Ccm te; don t i lc r o y o i t i a ' bleíTurti; 
dangereu fe , ir  excita les guerriers qui Fenvi=* , 
ronnoient a en tirer une prom pte vengeance ̂
&  a punir lesdáches auteurs de j?tte a£Hon^

Animes»
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Anim es par la voix de leur Général 5 les Chrér- 
tiens courent vers le champ de batallle , oü Rai* 
xnond , aprés avoir arraché de fes armes cette 
fleche fatale , faiíbit au O rcaíEen des repro» 
ches mena^ants fur fon manque de foi# D ’ua 
autre coré , les Sarrazins voyant leurs ennemis 
s'avancer s marchent fiérement á leur rencoü» 
tre. II y  eut entr’eux un fanglant combat * la 
terre fur bíentor couverte de morís &. de m oa- 
rants. Le féroce Argant s’étant faifi d*une lourd-e 
rnaíTe de fer qu’il arracha des mains dhm foldat # 
fit avec cette arme nouvelle des eíforts prodi- 
gieux ; ií fe jetta au mílieu des G hrétiens, frap» 
pant £k renverfant tout ce quí s’oppofoit á lux. 
Mais celui á qui il en vouloit parrículiérement 
étoit le Comte de Touíoufe ; il ne chercho!* 
que lui feuL Semblable á un íoup furieux qui 
fe jette au íravers des Bergers 5 ii paroilToit na 
pouvoir afTauvír fa rage que contre celui qui 
Tavoií bleífé. G rm a n t, Roger de -Bernaviíle , 
&  un des deux Guerriers qui portoient le nona 
de G u i, voulurent pour leur malheur s’oppo- 
fer á fa fu ñ e ; íl tua O rm an t, bleífa Gui dan- 
.gereufem eut, &  renverfa Roger. Comme íe 
feu ifeft jamais plus violen* que lorfquVn veut 
le contraindre * de méme la tougue indompta* 
Ble du Circaííien s’irritoit par les obfiacles 
cependaní á ceux qu'il abattoic en fuccédoient 
d*autres en fi grand nombre 5 qu5il ne lui fut pas 
p>oilibIe de forcer cette barriere.

Le General de larm ée Chrérienne voyant 
alors que la valeur d'A rganí tenoit feule la 
vi£oire en balance s ordonna á fon frere d'al- 
ler avec fa; troupe attaquer les Infideles par le 
fianc gauche. Baudouin obéit dans le motnent. 
Les Sarrazins ne purent teñir contre 1 unpétuo*- 
fité Francoife ; ils fureht renverfés de ce coté* 
|á  5 &  leur ¿érente entraina bíentet celle de

N
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Paile d ro ite  oü Argant comb^ítoit* íi n y  eii€ 
que lui qui tint ferme ; tous ceux qui l’accom- 
pagnoiént láchant le p íé d , lui feul foutint le choc 
ce milis chevaux , & .  lee efíhrts de mille G uer- 
riers quí laíTaíiloient de tomes parts* Ainíl 
qtfun au tre  Briarrée 5 le formidable Círcafíien 
fembloit avoir cent bras pour parar les coups 
qtion luí portoífj 6c pour en portar lui-méme 
<de terribles, Ses armes étoíent en piecas -y k fueur 

íe fang luí couloient de tous cótés , íl ne s'en 
apper^evoit pas * on eü t dit que la furéur lui 
6toit to m  autre fentiment» Par fes difcours f 
par fon exem ple, ü fiteequfil put pourraílbrer 
fes com pagnom , Maís la craínte connoít-elle un 
freín qui puííTe Tarreter ? Les Sarrazins fourds 
aux paroles d*Argant ó t  infenfibles á fon exém-
Í>le * abandónnerent ie champ de bataíüe ; 6c 
ubm em e enfin , quoique combattant toujours,  

fut ohiigé de céder au torrent des fuyards quí 
Tenrramerent avec eux* Godefroy ayant encore 
envoy é un nouveau renfort a fes gens 5 les In
fideles mis entiérement en dérou te , furent pour~ 
fui vis avec un gtand carnage jufqifaux portes 
de la V tlle, Jerufalem feroit tombée ce jour 
m ente en la púiíTance du vainqueur 5 les Chré- 

*iiefts auroient mis fin á léur glorieufe entreprife * 
í i , par fes décrets irrévocables, FEternel n’en eüt 
;autrem em  ordonné. A  la vue du péríl qui me
na coit fon eropire* le Prínce 4es démons palie 
de c ra in te , mais luí ayant été accúrdé du Ciel 
de prolongar encore pour quelque temps la du- ; 
rée de fon regne v il fe difpofa á faire changer en ; 
tin m om entiá  face du combat.

Les Efprits inferriáüx s’é ta n i, par fon ordre * 
répandus dans les airs , aíTemblerent de tous 
cotes les nüages les plus noirs 6c les plus 
ép a is : ils déchainerent les vents en fu rie , 
i£nt tóxnber fur la tete de leurs ennemis k
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plus ejíroyable tempéte quVit jamais excité fen- 
fer en courroux. Le vent* la pluie 9 la gréle ¿ les 
éclairs donnant avec violente dans Íes yeux des 
Chrétiens ■, ieur orerent ía vue des Infideles 
qu'fis poutfuívoiem ; les éclats redoubiésdu ton- 
nerre les étourdirent : la foudre tom bantíans re
luche autour^d’enx les épouvanta: laterreurs'em** 
para de leurs éfprits* lis ne purent teñir centre 
cette tempére horrible \ ils tournerent eux-mé~ 
mes le dos á ceutr qu’tls avoient mis en fuñe 9 $ c  

repTirent en- défordre le chemin -de leur catnp, 
Clorinde alors voyant TeíFroi qui avoit faifi les 
Chrétiens ; ailons, mes amis , dit-elíe auxSaira* 

Vuis9 le Giel combat pour nous; profitons d'une 
faveur fi marquée ", arrachons des mains de nos 
adveríairesune viéíoire quhlsfe flattoient trop lé- 
gérement d*avoir rem portée. A ces mots elle atta- 
qua avec fuñe Ies ennemis conílernésquí fuyoient 
devant elle ■, & dans le méme temps Argant reve- 
nant a la charge plus terrible qu’auparavant, les 
Sarrazíns á leur tour couyrirent la campagne de 
m ortsj ils vangerent leur défaite 3 ¿k teignirent 
du íang de leurs vainqaeurs les torrents qui con- 
loient dans la plaíne. Parmí le grand nombre de 
Chrétiens qui périrenten cette occafion , Pirrhus 
6í Rodolphe furent Ies plusconfidérables; ceiui- 
ci fur tué de la main de Clorinde 3 fautre tonaba^ 
fous les coups d’Argant,

L’intrépide Godefroy fut le feulque ni la tem 
pere ni les armes des Infideles ne purent: épou- 
vanren Aprés avoir fait en vaín fes effbrts pour 
bannir Ja crainte du cceur des foldats, il fe pla£a 
á Pentrée du catnp 3 afín de facilitar par la valeur 
la retraite a fes troupes* D eux foís ¡1 ponda foii 
cheval contre le terrible A rg a n t, &  deux fots il 
écarta fon redoutable ennemt qui ferroit fes gens 
de trop prés, Enfin > toutes les troupes étant ren- 
irées dans le camp / ü y  rentra lui-méme le der-

N  a
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x u e tu  I e s  Sarrazins repn ren t ie chemín dé la 
Ville , 6c le comba t ceíTa , maís la tempére ne 
cefTa po in t. Les D ém ons implacables pourfui*- 
^vírent Ies Chréúens juíques dans lenrs retran- 
chemems ; tout ie camp fut mondé , les piqueta 
des rentes arrachés ? les pavülons renverfés &  
mis en p ie c e s : ríen ne refla íurpíed*.Les plaintes 
des b le ííé s , les cris de tant de miliiers d’hom- 
mes effrayés fe mélant au íifñetnénr des yents 
au bruit du tonnerr.e 5 faifoient dans léfc airs un 
melange de íons confus quiinfpiroitrborrenr* ,
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IT E Ciel avoit repris fa férénlté , les venís' 
jLréíoient trancjuiíles, le tonnerre ne fe faifoír 
plus entendre 5 la tempére avoit enfín ceíTév. 
déja lá brillante Aurore annoncoít aux mortds 
r-aííurés un jour encare plus bríllant quseíle 
lorfque les Démons, done la ruge n’étoit point 
aíTouvie , fongerent á faire fentir aux Qirédens' 
de nouveaux efíets de leur noire malice. Un 
des plus confidérables entre les Efpríts infernaug 
sadreíTant done au- Démon de la difeorde > lui- 
parla de cette forte r Voyez-vous, 1l\í dit—i l , 
ce Chevalier qui s’avance vers le carop fans que‘ 
nous puHlions y  mettre obílacle } II eíl íeui 
échappé dé la Tangíante défaite oü fon Prmce Sr 
tous fescompagnons font combés ibas les coups 
de Pilluftr-e dél’enfeur de notre parti. Ne domer 
poínt que fur le recit qu’ü va faíre dé cette fu- 
neíle aventure , le General de Par-mée Chré-- 
tienne ne fe détermine á rappeller Tiavincible 
fils de Bertold». Vous favez de quelle confé- 
qucnce íl eft pour nous de prévenir les malheurs 
dont fon retour nous menace , & combíen ir 
eíHmportam cfemployer en cette occaíion tour 
^artífice dont-nous fommes capables. AUez au, 
eamp des Chrétiens , remplifFez-le de vos plus- 
malignes vapeurs. Que iltalíen ? FAnglois , 
PHelvétien' en foient xníeflés* Faites couler 
dans leurs veines vos fiammes empojíbiinées,* 
Excítez parmi eux le trouble & la difTemion ; 
que tente cette armée malheureufe tourne con- 
tr elle fes propres armes * & fe détruife elle- 
méme. Uentreprife eft digne de vous, íl eít. 

: temps d’exécuterce.que vous- avez pro mis a-no*-
 ̂ 3,
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tre fouvgrain M onarque: partez , rempliííez vo¿ 
líe prom eíle . Am £.parla FüTprte infernal 3 & M 
nten faÜui pas davantage pour dét'ernfmer te 
ínonftre auqud  ce. diteours s’adreíToíX 

C ependánt ce Chevalier que les démons 
avoient apper^u* arrive au  camp : il fe fai: con- 
dmre a la tente de G odefroy  j toiis les foldats, 
cürieux dtepprendre ce qu’il ayoit a luí d ire5ry* 
ñccompagnent* 11 aborde te Généraí avec un 
air refpeéfueux 5 & lui parle en ces termes: li- 
lüílre. C h e f5, dont la gloíre volé jüíqifaux extré- 
xnités du  monde , je voudrois pouyoir vou$: 
annoncer de plus heureutes nouveltes. A ces 
mots il poulTa un foupir, 6c puis íl continua, Le 
brava S uenon , fils unique du Koi de P anem ark , 
fernlcit d’envie , S e ig n eu r, d’étre compagnon 
de vos exploits; il fouhaitoit avec ardeur de 
venir apprendre de vous le noble méder de la 
guerra. N i k  craínte des dangers auxquels il 
alloit stexpofer 5 ni les déüces de. la Coúr 
qu’il abandonnak , ni la tendrefíe d*um pera 
q u i, dans un age avancé te regardant comme te  
plus douce confolation ? le voyo it partir a re- 
g re t, ríen  n’avoit pu le détourner de ce gané- 
reux deíTein. La valeur de Renaud dont on ra- 
contoií parmi nous des chofes éronnaníes, pi-* 
quoit d’émuktion fon grand eourage. Suenon 
ne pouvQit plus fe réfoudre a retener plus long-^ 
tem ps une vie obfeure 6c  oifive a la Cour de- 
fon pera  , tandis que le jeune G uerrier dont te. 
renom m ée publioit tant de m erveilles, s’étoit 
dans un age pareií au íien dé ja couvert d’une 
gloire immortelle* Mais ce qui le portoit Tur- 
tout a cette ílluftre en trepriie , étoit le zete pur 
&  ardent qu’il fe fentoit pour contecrera Dieiü 
fes armes & fa vie. II fe determina done a partir;. 
6c , ayantbiernot fait choix dun  nombre d’hom- 
mes c.aurageux pour. Faccompagner , iF tem it.a |i
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k u r  tete , ¿ k  p n t le chemín, de la Thrace*

Nous arrivámes k  cette Vilie fameufe ou 
FEmpereur des Grecs tíent fa C üüí\, M otre 
Prínce v. £ut recu avec les honneurs dus a fon 
rang &L á fa naiífance royale; &,peu- de jours 
aprés arríva daos la mérne Ville un envoyé de 
votre parí. Nous apprímes de luí de quede ma
niere íes Chréñens s’étoient emparés d’A núo- 
c h e , &. comm entj aprés la réduéiíon de cette im
pórtame p lace , íls avoient rem poné une viékúre 
complette Tur un nombre proáigleux á 3Infideles* 
G et íiomme nous parla enfuite de vous 3 Sel- 
gneur ; íl nous entren ni de ce vare mérke qm 
vous a fait uraaim em ent déférer par tous íes, 
Chefs de Tariiiée le commandement fopréme. IL 
nous dít aprés cela les noms &  les exploits de 
ces illuílres Gnerriers qui marchent préfeme— 
m ent fous vos ordres* il s^étendu en particulíer 
fur le jeune R enaud , ii,nous racoma la maniere-' 
héroíque dont , a peíne forú de fenfance * íl 
avoít abandcmné fa patrie pour paflar en Q ríe n t,, 
d!oü ie bruit de fa valeur s’étoíi répandu par toute. 
la ierre, Enfin , íin o u sap p n t le deíTem.que vous~ 
aviez forme d^aller metire le fie ge devane Jerufa- 
lem  , 6l  il exhorta mon Prince a fe preffer 
de vous venir joindre , afia que rfayant pu 
jufqu’ici avoir pa rtan *  víéloires que les Chré-^ 
tiensavoient remportéeSj il partageát du moinsf 
avec eux la gloíre de cette derniere conquere ¿V 
qui étoit ie bat -unique de leur fainte entre»? 
prife.

Oes paroles de votre envoyé 3 Seigneur , e x -  
citerent de telle forte le bouiilant courage de. 
Suenon , qu’il ne fongea plus qu*á précípiter 
fon départ, Quelques arriaces que les Grécs- 
employaíTent pour Ten détourner 5 quelque- 
péril qu’on luí £it envifager, il ne voulut ríen 
entendre* Sa feule craínte étoit de ne pouyobr
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votis jo indre a í f e  tot. D es le lendemaín , a láb 
poinie da jo u r s nous quíttumes Confhintinopleí 
S í  3 fanségard aux dificultes de la roure 5 nous- 
primes le chemin le plus court pour nousrén- 
©re á vo tre  armée* Nolis eümes á eííuyer dans 
cette roure tantót la dífette de vivres 5 tantoe 
Jes embuches que les barbares nous drefferent : 
quelquefois nous fumes atraques a forcé ouver- 
t e , mais nous íurmontámes tout. En ces pe- 
títs combats Jes avantages que nous rempoiv 
tions fans cefíe , nous faifoiem croire que nous 
étions invincibles,, Enñn , nous étions prés 
d’entrer dans la Paleftine, lorfqtfun jour queí- 
ques-uns de nos Coureurs nous vínrent annou- 
cer qu’ils avoíent entendu un grand bruit dJar* 
mes S í  de chevaux , S e  qtfils avoient recon- 
nu , á des índices certains 5 qu’une- armée eoníi-- 
dérable éto ií dans notre voifínage. A cette- 
nouvelle , il y  en eut peu d'entre nous qui na 
fuffent effrayés. Mais ¡Intrépida $uenon ,fans 
changer de  v ifage: hé bien , mes amis , nous; 
d it-il, c’eft done ici que nous allons étre cou^" 
ronnés des maíns de la viéfoire , ou que nou$; 
recevrons Fineílimable couronne du m artyre. 
lAm S e  Fautre nous íera également gíorieux t  

quoique Fun foit fans comparaifon preférable á ' 
Fautre. Í1 fant que le lieu ou nous fom mes* ten de* 
notre m ém oíre ímmorrelle , foit que nous y : 
éíevions des trophées a notre gloíre , foit que 
 ̂nous y  trouvions une honorable fépulture. Auíh^ 
tot il dií’pofa tout pour n’étre point furpris; il; 
ordonna que tout le m onde couchát íousles ar* 
mes , 6c lui-méme en donna- l’exemple.

A  Fheure de ía n u lt , oh le foleil répand d’or^ 
dinaire fur les yeux des morteis fes pavots les 
plus aflbupiffams * nous fumes réveillés par 
ces a i s  S í  des hurlements qu’une mulmude de' 
barbares pouffoient jufquau CieU N otre vaíi*»
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latuPrlnce fui ie premier fur pied;Sc3conime nous 
nous attendions á étre attaqués 5 nous fumes 
d3abord en erar de recevoir Tennemi* Un m o- 
m ent aprés nous fentimes tom ber íur nous une 
nuée effroyabie de fleches, 6c prefque auíli- 
x h t  nous nous trouvámes environnés de íous 
cotés par une haie impénétrable de piques , 
de lances 6c  d’épées* Q uoique la partie füt fort 
inégale , ceux qui nous aiuquoíent écant vingt 
contra un , nous combatiimes néanmoins pen-* 
dant la nuit fans nous appercevoir de certa iné- 
gülité» Plufieurs milliers de barbares tom be- 
rent fous nos coups* Mais les efforrs de notre 
courage éroient cachés fous d’épaiííes téngbrest 
la valeur ¿tonnanté de Suenen pouvoit fenle per- 
cer cette obfeurité. 11 portoit par-tout une more 
certaine : environné d'un nombre prodigieux 
tfennemis qu’il avoít abattus de fa main , des 
fiots de leur fang couloient autour de luí. Mais- 
enfin , lorfque lalum iere naiíTante du jour com - 
raen^a d’édaírer le champ de bataille 3 nous 
connümes dairem ent notre déíavantage* Q uoi
que la terre füt couverte des corps de nos en - 
nemis , nous vimes en meme temps combien leur 
défaite nous avoír conté cher. Prefque tous nos 
gens étoisnt péris dans ce combat no&urne : de 
deux mille que nous étions , a peine en reftoit-il 
cent en étatde combatere* II ne parut pomt q u s : 
ce trifle fpe&acle troublat le coeur de notre il- 
luflre Prince. Au contraíre, hauílant la yoix , 
füivons, mes chers am is, nous dit-il ¡ fuivons 
l’exempie glorieux que nous ont donné nos com- 
pagnons. C’eíl au Ciel qifils viennentdemonter; 
deít au Ciel que nous devonsles joindre.

A ces mots ? qtfil prononca avec une joie 
que fefpérance prochain.e du martyre peignoit 
íür fon vifage-, il fe précípita au milíeu des bar
bares , 6c en í\t a nos yeux un effroyabie car^
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nage : ni caique , ni cuiraiTe , de quelque ft? 
neíTe qu*en fut ía trempe , ne pouvoient réíiíter 
au tranchant de fa redoutable épée. Áííailli de 
toutes parís * il donnoíc encere plus de coups 
qu*íl n’en recaven. C ouvert de bleílures f  fes 
forces s’écouhint avec fon iang } il combattcií 
foujours: fon grand courage íeul le foutenoiu 
XI repcuílbit ainfi les atteintes d'une multitud® 
d’ennemis 5 lorfqiAm Sarraz in , d'une taille ex- 
traordinaíre 6¿. d\in regard terrilfe ? le vmt at- 
taquer avec furie. Le brave Suenen ? épuifé de 
fang 8í  de forces s fe défendit encere long-íemps 
tomre ce npuvel adverfnire. A la ¿in ü fue- 
comba. N o in  vímes lam ber notre P rincej & ? 
pour com hle de difgra.ee , fious je vimes rom** 
ber fans qu ’aucun cf entre nous püi fe fiatter 
dJen íirer une juíle vengeance. Mais ne pou* 
vane le ver¡ger3 quels-eífons du. molos ne ns-je^ 
pcínt pour tnourir gíurieuíement avec luí 1 C eft: 
tai que j’en aneüe y  cher &  iiluílre H é ro s , dont 
je vis alors term inarla vie. LeCiel m’eíítém oin 
qu’en cette  occafion je n’oubiíai ríen pour méler 
avec ton fang juíqu’áJa derníere goutte du míen** 
Mais D ie u , quiavoiifes deííeinsíur m a i , neper-t 
mit poin t que mes deñrs s’accompiiíTent; tous; 
m escom pagnonsayant été tués , je íombai mpi^ 
méme avec eux percé de. coups* O í  privé d®* 
/en tinen  t». *

Com m e je pafíai tou t le jour étendu fans? 
connoiííance , j "ignore ce que devínrent nos; 
ennemis aprés leur viétoire* Lorfque ia nuit^ 
fut venue , la fraicheur dé la terre' me Sí un í 

peu revenir á mor ; je  commen^ai a reíTentir 
la douleur de mes bleílures 9 &  puis mes y e u ¿  
s’ouvrirent a moítié* Je crus voir enfuite com* 
me une foible lumíere q u i , s’approchant de m of 
peu-á-peu , me fit enfín diftinguer, quoique 
cpnfufém ent,, deux, hommes virus de le n g u a
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^obes* & d*un afpeél vénérabie ; íis avoient á 
la maín chacun un fkm beau pour guider leurs 
pas cians l’obfcurité, Alors i! me parüt que 
1 im des deux m’adreíía ces mots ; Mori fils , 
a y  ez confian ce en.celui qui-prévient méme-par* 
ía  grace Ies prieres des juffces» Ce faínt ham ” 
rne aprés cela, étendant la maín fur m oi, m e don» 
m  fñ bénédíélion , & me dit 5 levez-vuus : auífi- 
to t mes piales s’étant refermées 5 ma foíbleffe 
ayant difpam , je me levai plein d e v íg u e u r ' 
&  dé fanté. Surpris & hors de m o í, je *£gar- 
dois avec étonnement ces horomes divjns ; je 
r,e pouvois en croire mes yeqx i ce que je ve- 
ik?í$ d’éprouver me paro'-üoit un íonge* 
gardoís un profond, filence 3 lorfque Pautenr de 
ce miraele , reprenant la paro le , me dít 
m e  de pen de foí , pourquoi doutez-voiis }  

(¿tulles vainas penfées vous viennent préfen- 
tem ent dans refprit l  Ceux que vous voyez Id  
font de limpies mortels auíli-bien que vous": 
nous fommes des ferviteurs de Jeíüs-Chníl 9 
qui ,,nousre tirau t dans ces lieux déíerts , avons^ 
renoncé a  tout * afín de nous donner plus par- 
faiíement á lub Díeu 5 qui fe fert des inñrum ents 
les plus vils pour opérer fes merveilles , nous a 
clioifis pour vous conferver la vie que vous 
allíez perd re : le méme Dieu ne perm enra poinc 
que le corps du jeune Prince , en quihabltou 
une ame íi héroique , demeure en cette te rre  
érrangere 5 privé chine honorable fépulture. II 
eíl jufte qu*un monument digne de luí rende 
a jamais fa mémoire célebre* Le vez les yeux, 
mon fils , continua le Solitaire , voyez cette lu* 
miere échtante qui défeend exprés des Gieux 
pour nous guider au Heu ou efi étendu le corps- 
de rilíuílre Suenon,

Alo rs ievantles yeux , je vis un rayón lam í- 
neuxtqui^ fe détachaat de fa ílre  de la n u i t , vititf
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fe poíer prédfém ent á Tendroit oh éioit le corp#' 
de moirPrince* Cette lamiere vive & brillante m e 
é t  d’abord reconnoítre le vaillant Suénon parmi 
la foule des morís* II étoit étendm les y eu x  tour- 
nésvers le C iel ,.c9imne un hom m e-quirem et 
avec condance fon ame entre les mains du Sei* 
gneur* Dans fa main droíte il tenoit encare cette* 
épée redomable 3 dont il íem bloit vouioir conti— 
nuer de frapper fes ennentis. Sa gauche hum ble- 
jnentpofée iur fa poitríne, faifoir voir qifil é to it 
mort en ím plorant la miféiicorde de ion D ieu^ 
Pendant que 5 lonché d’un objet fi attendrifTanr*1 
jkmbraííojs le corps de mon P nnce5 &-Iavoisfe$; 
bleíFures avec les larmes.qui couloíenten ab o n ^  
dance de mes yéux., lefaint Solitaire lui ouvanf- 
doucement la main , en tira le fer dont elle étoit. 
encare armée* Cette épée , m e dit-ií, que vou£- 
v.oyez t ú r n e  du fa og des i nbdeles n a  pas fa , pa- 
reiíle enhorné. Dieu ne veui pasqu’eiledemeure- 
inutile, illa deíbne á venger un jour la m o rt de 
fon tnahre. 11 faut quJau, fortir des-radiantes* 
niains qui la portoient , elle palle en d5autre& 
mains auííi radiantes, mais plus heureufes, qui t 
vengeront la m ort de Suenon, C ’eíl Solimán qui ■: 
a terminé la v ie  de votre brava Prince;ce fertran- 
chera les jours, du fiar Solimán* Je vous la confie? 
pour que vous la porúezau camp desChrétiens.; 
Ne craignez rien , quoique feul S í  environné^ 
d’ennemis , vous arriverez fans obítacles: le CidU 
y  co’ndtnra vos pas. Des que vous aurez jo in tf  
Tarmée, ne manquez pas de publier la piété * la 
haute valenr de la m ortgioneufe dufils de vo
tre Roí* Q u e  fon exemple réveille le courage^r 
des Chrétiens d’aujourd’hui j qa-íi excite ceux 
qui viendront aprés a marcher fur fes traces*; 
11 ne me teñ e  plus qu’á vous dire quel eft celuií; 
entre les mains de qúi vous devez remetí re 
cette Qpée ceft Imymcmle Renaud ^  laikúr>;t
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des Guerriers de TUnivers ; le Ciel defiinev ce 
jeuneH éros á véngerle fang de Suenen : c’eftde 
luí que la, ierre attend cene jufie vengeance.

Le faint Solítaíre eut;a peine ceílé’de parlar . 
que mes yeux furent foudain frappés d’un nou- 
veau prodige. Je vis un tombeau magnifique * 
qui s'étoit miraculeuTement élevé au lieu m é- 
m e oh le corps de mon Prínce écoit un infiant 
auparayant étendu fans honneuT. Son n o m , f r  
naifígnee , fa y e rtu , fes exploits y étoíent graves 
íur le marbre. Je ne pouVois détourner ma vue 
d ’un objet fi coníolant 5c fi mervei¡leux* C ’eft 
ic i ,  me dit le Solttaire, que le corps de vo tre  
M aitre va répofer en p fix , au milieu de^fes fi- 
deles compagnons , t-^í^is que dans le célefie 
lé jovr leurs ames jouiront enfemble d*une inef- 
fable felicité, M a lí, ajouTa-i-il , voilá les der- 
ífiers devoirs rendus á ce vaillant Prince, il eft 
temps de quitter ces lieux.i Faites deformáis 
treve á vos pleurs ; fu ivez-nous, mon fils: 
.vous paíTerez avec nous le refie de la n u it; 
demain ,  au lever de Fautore, vous vo* s metlrez 
en devoir d’exécuter ce que le Cíe! vous o r* - 
donne* A  ces mots ils partiient Fun 5c l’autre i  

j e  les fuívis, Nous marchames par á e b  chemins 
dííficiles ju fq u a  une grotte tailiée dans un roe 
efearpé ; c 'étoit la dem eure des divins Solí- 
taires.; c'étoit-iá que^parmi les loups 5c les ours 
ils pa ío ien t des jours tranquilíes: 1?. fainteté de 
leur víe lesm ettoka fabri de tous les dangers, lis 
m e fervirent un repas frugal 5c groffier ; le Ih 
o i i  je  repofai quelques heures ifeu tpas plus de 
délicateíle* A  la ipointe, du jour mes hoces s*é- 
tan t leves pour rendre a D icu leurs hom mages, 
je  les accompagnai dans ée pieux exercice; 5c en -, 
fu ite , aprés ayoir pris congé d’eux, je  me luís mis 
en chemin yers votre cam p, Séigneur, ou je fuis 
Leureufement arrivé*



■r

1 5 ?  J e 'R  Ü S  ALEW »  Í T L I v á É E  9
Le Danoís ayant ceííé de parler, G cdefroy  

Iui répondit de  cette forte : Le trifte réoit que 
vous venez d e  nous faire , livre avec ratíbn 
noscceursa la douleur la pías amere* 11 efl mal- 
heureux pour nous que la tnort nous aít en un 
feul jour enlevé tant de vaillants hommes qui 
venoient partager nos travaux. Q ue ne de- 
yions-nous. poin t attendre de Pheroique valeur 
dü Prince qui marchoit á  leur te te ! Í1 e íl diG 
paru d’icbbas comme un éclair , le G é l n’a fait 
que nous le montrer, Leur m ort cependarit eíl 
préférable aux  plus ¿clarantes v id o ire s , ;‘éllé 
leur a acqms une couronne préeteufe dans le 
féjour de Péternelle felicité: ie" plaies morte!» 
les qu*ils o n t re9ues en combattant pour leur 
D ieu,  font-devenues pour; eux une fonrce inta- 
riífable de gloine, E t vous , brave Chevalíer t  

£  qui la v ie  a été miraculeufement confervée 
.pour rendre un digne témoignage a la piété & á. 
la valeur de vos compagnons , loin de vous affli* 
ger de leur perce , vous devez au comraíre 
vous réjouir de leur triotnphe. Q uant á celui 
entre les tnains de qui le C iel vous ordonne de 
remettre Pepee de votre P rince, iP n*eft point 
au camp , nous ignorons méme en quels Üeux 
il a porté fes pas j je vous confeille d ’attendre 
parmi nous jufqu'á ce qu’on en apprenne des nou- 
velles certaínes. Le difcours du Chevalier Da- 
nois révcilla dans tous les coeurs Pamour de 
Renaud ; il renouvella les regrets qu’on faifoit 
iur fon abíence* fíélas l d ifoit-on, ce jeune  &  
incomparable Guerrier erre préfentem ent feul 
au milieu des Barbares. Ghacun entretenoit l*é- 
tranger de la prodigieufe valeur du fí!s de B ér- 
to ld , chacun á Penvi lu i racontoit les aétioñs 
étonnantes qtfavoit faites ce jeime Héros* ■' 

Pendant que les efprits étoient ainfi échauf- 
fés , un partí de 1 armée Chrétienae qui venóte
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3 e counr la campagne , rentra dans le camp. lis 
emmenoient des beftiaux quHls avoient enlevés, 
Se quelque fourage pour la nourriture des che- 
vaux» Mais Üs appoitoient en méme tem psavec 
eux des marques apparentes d*un étrange m al- 
heur; c’étoíent les armes de Renaud qu'üs avoient 
trouVées toutes fanglantes, 6c percées en plu- 
ñeuTs endroíts, Cette trifte nouvelle fe répandít 
en un moment par tout le camp : tout le mon
d e  accourt pour voir 6c pour confidérer ces 
a rm es; il n*y eut perfonne qui ne les reconnut* 
La cuiraíTe étoít remarquable par fa grandeur 
Se par fon poíds* Le caique l’étoit encore da- 
vantage par Tolfeau célebre quí porte fon vol 
au-deítus des núes 4 5c qui fans s’arréter au ph i- 
mage de fes pe tits , ne réconnoit pour legitimes 
que ceux dont les yeux encore tendrás peu- 
ven t foutemr le v if éclat du foleil* Les fol- 
dats avoient vil trop fouvent le vaillant Renaud 
affronter feul ou a leur téte les plus grands pé- 
xils , pour méconnoítre les armes que portoit 
un G uerñer íi fameux. La vue de ces mémes ar
mes qui leur avoient tant de fois frayé le che- 
trun de la v i& oire, 5c qu’on leurpréfentoit alors 
fouillées de fang 6e fi dé% urées , leur infpire k  

tous une compafíion nieles de plaintes Se d*al- 
g re u r ; ce fut bieñíot un m urmure uníverfel 
dans tom e Tarm ée, chacun raifonnant á fa ma
niere fu r cette funefle aventure*

Cependant Godefroy fit venir le Chef de ce 
partí qúi a volt appprté les armes de Renaud: 
il fe nommoit Áliprand j c’étoit un homme 
d’honneur' 6c incapable dHmpoítnre. R acantea- 
,moi j luí dit le General, de quelle maniere ces 

*arme$ fom tombées entre vos maíns 5 quelque 
facheux qu’en foit le récit, nef me déguifez 
point la vérhé* Seigneur , lui répondit AH- 
prand , vous faurez qu’a deux journées d’ici ¿
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íirant vers la Vilie.de Gaza s ¡1 y  a un potít valían 
aílez écarté du grand cfremin* Les colimes qui 
Tenvironnent font couvertes de bois-: il defccnd 
,de ces colLinés un ruífíeau q u i, humefiant le val* 

.Ion , y  fait croitre de H ierbe en abcndance. Ce 
lieu détourné pároli tres-propre á y  - drefler une 
embufcade : nous venions de nousy p o íie r,en  

intemion d’enleyer íes beftiaux qu’on condüi* 
roit au p am rag e , íorfque nous appercnmes le 
xorps d’un Guerrier étendu au bord duruifíeau, 
Kous nous approchons de ce corps; quoique les 
armes de ce Guerrier fuíTent fanglantes & déla- 
brees 5 nous croyons d'abord le reconnoitre. 
Chacen sc c r!e ? c’eftRenaud* Auííi-tot voulant 
m*éclaircir de la vérité, je  nvavsnce, afín de vcir 
ce G uerrier au vdage : m a is , Seigneur , la tete 
tnanquoit au tronc , je vis le caique vuide qui 

jétoít par terre  auprés du co rp s; la main droite y  

íranquoít auíB ; Tune & l autre avoient été cou- 
pées 5 $ l ce corps étoit percé dé plufíeurs coups 
parderriere, D ansiem om entnousdécouvronsj á  
quelques pss de nous* un Payfan, q u i, des q in i 
nous apper^u t, voulut fe cacher,Nous couronsá 
3ui pour en  tirer quelques lamieres ; on Lar* 
xéte, on Fmterroge; il répond que le jour d a u -  
paravanr il avoit vu íortir du bois une troupe 
de gens de guerre; que Tun d’eux.tenoit par de 
longs dheveux blonds une tete íanglante , dont 
3e vifage ,, auíant qu’il avoit pu rem arquer , 
,iui .parolíToit erre d'un jeune homme parfa ite-. 
ment beau, TI ajouta qu’á en juger par les armes 
& par Faír de ces Guerriers* ii y  avoit toute 
apparence q u 3ils étoient de notre arm ée, Ces 
paroles du Payfan ne firent qu’augmenter notre 
jíiquiétude, J e  donnai ordre enfurte qu’ori dé*'" 
pouillat ce co rp s, &.qu*on eutfoín de lui don- 
ner la fépulture, M ais, ü  c’efl celui que nous 
^upconnons j il eft bien juíle , Seigneur, qu’on
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lüí rende d'auires honneurs fúnebres* Au récit 
cPÁliprand, G odefroy fut rouché de compailíoru 
]Ne trouvant pas néanmcias en ce qu’ií venoit 
tfentendre fur quoí fonder un jugement bien- 
cerraín , íl réfolut d’approfondir le faít 5c  de dé- 
couv rir, s’il étoit poílible 5 5c le m orí ¿k les- 
auteurs d'un aíLíiinnt fi odtéux.

La nuít avoit étendu fur la terre fes voiles 
ténébreux, Tous les Guerriers de l'armée* gou~  
to íen tla  douceurdu repos* T oi feu l5 Argílían 
ne pus te réfoudre a fermer les yeux : ton ef-- 
prit inquiet 6c agité de penfées violentes ne t<r 
perm it pas de céder aux charmes du fommeib. 
Árgillan étoit un homme em porté, impétueux 
harai dans fes difeours, plus hardi encore a en~- 
trep rendre ;& a exécuter. II étoit né fur les n~- 
vages du T ron te :nourri des fon1 enfance dans les- 
dKlemioñs civiles 3 fon 'efpritfaéhetixle fit ban— 
nir- de fa patrié, A la tere d’une troupe deban*- 
drts ,-il avoit long-temps défolé le pays de fari 
fjaiíTance p a r des brigándages Se par deS'ixieur*- 
tres* Enfín ib étoit paíTé- ■ dans rO n é tit’, oh*,, 
exer^ant plusléguimement fon courage, íl s’étoít? 
acquis lá réputati&n daíii vaillant homme , 5c  
s’étóit faít un nom plus honorable, Au léver^ 
de Tanrore ii s^eHdormir, mais ce ne fd t pas, 
d 'ún  fommeií naturel : le Dém on de la-difcorde1 
répandit fur fes yeux-des pavots empfóiíonnés 5 
qui, aífoupiffañt fes feos, ne firent qifaugmenterc 
lé trouble Sc fágitation de fon efpritr * -' - 

D es q tfibeut les yeux ferm és, cette  fuñé* inf
iérnale fe préíenta a luí fous une forme qu^f re-*- 
connut auíli-'tbt,Il vit un G uerrier dehaute taille;, 
d o n tla  tete 6c la mam droite éroient coupéesá 
L’O m bre tenoit de ia maní gauche- fa tete fán~- 
glante-j le vifage tourné vers A rgüían , ahnq ifiL  
püt le voir 5c le - reconnoitre. E tiis , mon cHer^ 
iwni}. luí dít le femóme^ for^ ¿'un camp o v .  réy

Oh
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gne la déloyauté , fuis un Générai ínique &  bar^  
bare. Le T y ra n ,  qui.m'a oté la v ie , a réfolu de 
perdre tous mes amis aprés mo i , la fuite feule 
pem les garantir de ion artiñdeuíe cruauté- 
Maisnon . brava Argillam, demeurez p lu to tpour 
me venger ; que Godefroy expie dans fon fang 
fa déteflable períidis. Suivez les mouvements de 
yotre courage *, mes inanes irrités facende
ro nt vos généreux efforts*.Argillan fe réveilla? 
le fang adam é ó'ún feu féditieux, que refprít in
fernal avoir fait couler dans fes veines. II s?arma 
prom ptem ení, 8l alia trouver les Italiensfes 
compagnons; il les aílem bla tous an lieu oii les- 
armes de Renaud étoient expofées 5 & leur par
la eníuite de cene m aniere;

JufquJa quand ferons-nous efclaves d ’un peu- 
pie barbare & fans foi ? Ne fecouerons-nous 
jamais Je joug que nous nous- laiüons impe
ler par une nation également infatiable de fang 
Sl de rícheífes ? Lesaffronts que depuís ftxan* 
n é e s  nous avons láehement foufferts de la part 
des Fran^ois , feront éternellement Ja honre 
de notre patrie. Je ne vous parlerai point, de 
tinture qu’ils ont faite au vaillant Tancrede*., 
Vous favez de queíle maniere ce Prince ayanf fu 
par fa coadune i k  par fon courage fe rendre- 
maitre de^la. Cilicie, rambíiíeux Baudouin s 'd t  
Injuílemem approprié fa conquere. V ous n’igno- 
m p a s  qu’étant totqours les prem ien á fignaler^ 
notre Váíeur dans les: occafions, nous n’ávons' 
encoré combatru que pour faire triom pher nos¿ 
ty ran s, fans avoir eu jufqu’á préfent de partaux- 
déj?ouilíes ; le péril a été pour nous , la gloire 6c 
fíitilíté entiérement ppur eux. Maís tous les? 
outrages que noüs en avons re£iis ne font ríen 
en  comparaifon de celui qifils yiennent de nous 
faire* Ljncotnparabíe Renaud , Thonneur d e P fH  
«alie & le plus íerxne rém pan de nutre a rm ée3 h
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Heur des Guerriers du monde , víent d etre cruel- 
lem ent mafiacré. Son coros percé decoups 6c ín- 
dignement mutilé ,  eft redé fur la poufliere, prí-* 
vé  deshonneurs de la fépulture; 6 t ,  aprés un tel 
auentát le- Ciel retient Tes foudres, 6c la terre  
n ’ouvre point fes abymes pour énglouür les au- 
teurs d’une trahífon fi noírsl Vous les conngiíTez 
comme moi. L’envie que G odefroy 6c fon frere 
portent depuis long~texnp$ a la valeur Iialiennej,, 
n ’a que trop éclaté. A  quí fafiront qu*ils ont 
voulu faire á Renaud n3eít-il pas connu ?

Mais pourquoi en chercher d’autres preuves ? 
Renaud , mes chers amis 5 Renaud lubmemer 
u fa  nommé fes aflaílins* C ette nuit fon om bre 
fingíante s’eft montrée b  moi ; ce n etoit poin£- 
un  fonge; il me femble que je le vois encore , ,  
&  j’attefte le Ciel de la vénté de mon récú*. 
C e  jeune 6c infortuné Guerrier rrfa tout ré— 
v e lé ; il m5a découvert la perfidia de G odefroy? 6c: 
lés deíTeins pervers que cet arúficieux Général a 
formes contra nous, Q uel eíl done le partí que- 
nous devons prendre ? C oníinuerons-nous de 
fm vre les loix-d’un T y  ran }  Abandonnerons-nous 
fon camp. pour marcher vers l’E uphrate, 6C-farrej 
Je long de ce fleuve de nouvelies conquétes, olí; 
lés Frangois n’auront point de part?  Panosas íl. 
vous le jugez.á p ropos: laifíbns ici fans vengean- 
ce  le fang illufire quJun laebe a inhumainement* 
verfé. Mais je vois que votre courage ne peni 
confentir á laíffer un tel críme impuni*. Vous^ 
irú le z  de venger Renaud*,Eh b ie n ! mes amis 
que le trahre qui l*a fait m ourir étonne par fon: 
fupplice les fcélérats qui luí reíTemblent^Suivet^ 
m o i, ma main portera les premiers coops dans 
le  c^Bur du barbare qui nous opprím e^

11 d ít, 6c fon dilcours infpira a tous fes com* 
jxagnons la méme fureur qui fan im oitr ils cotv

mnuikueufejnent.aux srmeŝ  Ee Démonqui
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préíidoít á cene aíTemJblée , aprés avoír fécOriS 
parmi les Italiens fon flambeau empoifbnné, vole: 
au quartier des Helvériens ? & eníuíte a celuí des* 
Ánglois* II y  répand fes noires flammes. L’efprit 
de révoíte fe  communíqüe en un moment chez* 
ceséir&ngers, égakment jaloux déla dominaricn- 
Francolfe, égalament admirateurs du mérite 
de Renaud. Tancrede &  Gamillo n’étoíent' 
point alors au camp; Guiilaume St Ies atures* 
Ghefs, dont Tautorité auroit pu reteñir les mti
lias , étoíem abfents de leurs quartiers; di cenx^ 
que leur fageífe empécha de prendre pan a la. 
lévc-íte, fe trouverent en trop petit nombre pour~ 
fouvoirarréter lafougue de leurs camarades* Oa? 
ífentend par-tout que rnenaces di quevoix fédi-* 
tieufes* Comme uneliqueurbouiíl'ante furmonte' 
ks bords du<vafes Si fe répand impétueufemenr* 
au dehors, ainfi cesforcenés , ne pouvant conte-1 
3dr en eux-mémes le feu qui les embrafe , vierk- 
nent en foule joindre Argüían-, prets á feconder- 
ks efforts de ce rebelle furieux*

Godefroy fui inconunent averti de ce qui fe^ 
paflón. Tous-fesam isfe rangerent auprés de lu í : ' 
Baudouín ío i le premier q u i , s’é tan ta rm é , víní* 
fe mettre courageufement a cóté de fon fré re^  
Lorfque le Généraí eut appris de quoi ces révol— 
tes l’accufoient : Seigneur ,  dit-il en s’adreílant" 
■a Dieu , yous qui laves combién )?ai horreuf^ 
tk  fang que les féditions font répandre 3 faites^ 
íentrer ces rebelles dans leur devoir. Ó  tez lo.̂  
bandean- qui leur couvre les y e u x , afin qu’ils* 
¡connoiílent m on innocence, comme vous la^ 
connoiíTez, Díeu luí infpira dans lé moriré nt- 
un courage üirnaiurel ■; il répandít fur fon vifage; 
une rnajeílé capable; d^tnprim er dans tous les^ 
«oeurs le-refpe& & la crainte. Environné dé fes/  
amis, G odefroy marche aníli-tót au devant d esf 
féfeeux qui- s’avan $ojén t ¿ le uis- yaises-znenecé»^
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S^léurs cris tumultueux ne í ’intimident point, 11 
svoit mis fur ía cuirafTe une cotte d’armes plus 
magnifique qú’á Tordmaire ; fa tete étoit déíar- 
m ée & fa main nue,. Pour- rédnire ces mutins> 
il ne Youloit employer contr’éux que Páutorité 
fupreme dont il étoit revétü,

Des qu’il fut á p o r té e le  fe-faite entendrer 
Q ue! eft done ce défordre? Q uel eft laudacieux 
qui a oféTéxciter? Q u ’eft-ee que j’éníends? O n 
ofe foup9onner Gotíefroy cFun lache affaílinat 2 
Aprés-tant d’années }ene vous fuis point encore 
connu ? Un furieuxa Taudace dé m'imputer una 
zioire perfidíe , & v-ous étes afifez infenfés pour 
y  ajouter foi ? N ’attendez pas id  de moi que 
je  daigne me ju ílífier: je ne ternírai point ma 
gloire par cette indigne baíTeífe. C’éft ma repu
ta ro n  établie par tom e la ie rre , c’eft ma con- 
duite paífée , c’éíl le choix que vous avez fait 
de moi pour-vous cbmmander-, qui m e jnf- 
tifieront, V otre rebellion mériteroit d*étre punie 
dn dernier fupplice ; mais je veux bien en cene, 
occafion ne confulter que ma clémence. Je vous, 
pardonne en faveurdu Héros que. vous m*accu- 
tez d’avoir fai-t p é r ir : c*eífc an m ente de Renaud 
jfeul que j^ccorde, votre grace# Pour, Argüían 
q.uí voué a fédiiits, il eíl indigne de pardon 5je. 
veux q u e d a r  fon chatiment il ferye á jamais 
dVxemple aux rebelles*

Les paroles de G odefroy , ainfi qu’un co u p .d e ; 
foudre, répandírent la terreur dans Fame de ces 
mutifis* Argüían ku-méme , le fürieux Argillan 
fut fi- faifi de craínte qu’il n’ofoit lever le sy eu x . 
fur fon- Général. Q uoiqu’enviroiiné de cettev 
troupe féditíeufe, les miniftres des ordres de 
Godefroy larré ten t S ¿  le chargent de fers ; ; 
aucun n’ofa b ran le r, aucun méme n?én eut la4' 
penfée, T el un lion féroce répand Feffroi par feA 
segarás terribles fes rugifíeménts 3.. mais des
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que paroít celui qul Pa fu dom ter, ouhlíanfc 
alors fa fé ro c ité , ü tend un cou docíie á la* 
chame dont ion maitre le  charge , &  tremóle; 
a  Tafpeái de la verge dont il íe menace*. O n  dit- 
jque les rehalles eftrayés virent , pendant-que 
Godefroy ieu r parloit, un Guerrier a ilé ,cen an t 
«Time main un bouclier lumineux dont il cou- 
vroít Je G énéra l, óc de Fautre une épée dégout- 
tanta encore du fang des criminéis qui avcient 
attiré fur leu r t é x e  ía colere célefte*

La íedition ayant été ainfi éiouíFée, toas ees^ 
íimtins fe retirerent dans leurs quartiers , il iFy, 
eneutprefque pas un feul quí ne dépouillát avec 
fes armes fon efprít faéheux. Le courageux 
-Godefroy s3en retourna dans fa tente, ne fongeant 
plus qu’á exécurer le deffein oü il étoit de faire- 
donner dans peu de jours un aíFaut général á la 
¥ille. íl alia enfuite vifiter les machines qu’il fai-»' 
foit conílruire ? .& vit avec joie qiunceííamfüeiit 
il en pourroií faire ufage.
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TT E  Démon de la difcorde voyant avec dé— 
J L .  pií la fédition áppaífée % St qu’íl n’étcit 
pas en ion pouvoir.de lu tte r contra les décrets - 
céleftes, fortii du catnp en intention de cher~ 
cber ailleurs á fufciter de nouveaux maux aux; 

-Chrétiens*. Par-*tout cü pafia ce tnoníhe , les, 
cam pagues fe fecherent, la lumiere du foleil fut; 
cbfcurcie. Com me refprit infernal n’igfiorolt pas; 
que Renaud ? Tancrede 5c tous les plus vaillants 
de Tarmée étcient abfents : tp ’attends-ie, d itd l,, 
pour aller exciter Solimán a venir attaquer un 
camp mal tfaccord avec lui-m ém e, 6c privé du 
íecours de fes plus braves défenfenrs? A ces mots 
il volé vers; les íieux oü caropottalors le fíer $o~ 
liman # au miÜeu d’un grand nom bre d'Ara^ 
bes qui Payoient élu pour leur Chef;

C e Prince étoit le  plus irreconciliable enne-* 
m i des C hréñens; & ,  quand m im e la ierre eüt 
armé centre le Cíel encore de nouveaux géants* 
ib  eüt été diffkile de trouver un m ortél plus re- 
belle á Dieu» 11 avoit régné íur les Tures \  fes 
Etats s^étendirént le long du Sangar 6c du 
M eandro*, dans ces pays que les Phrygiens 5c 
les Lidíeos a rp ien t jadis occupés, 11 tenoit ou^ 
tre cela fous fa puifíance la Bithinie Se le Pont , 
&  c’étoit dans la Viíle de Kicée qu’il avoit 
établi le Siege de fon Empire». Lorfque les 
Chrétiens paUerent dans F Ó rie n t, il fut le pre~ 
m ier contre qui fe tourna Feffort de leu rs armes: 
ib  le déürent en deux batailles rangées, 6¿ ̂ roalgré 
fon courage 6c fa vígoureufe réfiflance , ib  Je 
«baüerent de fa. capitule 5c de tous fes Etats,

C H A N T I Xí- l b f -
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Apres ayoir fait en vain les eíForts pour y  reti^- 
wer , il fe retira en Egypte , oh il fut paríais> 
temen: bien re^iu Le Sondan qui des lors ion- 

’geoit a dédarer Jâ  guerre aux Chrétiens, fut' 
ravi de ce qu’un Guerrier fi fameux fe vint join- 
dte a lub Cependant comme les troupes nom
bre ules qu*íl faifóit le ver en Afie 8e en Afriquer 
tíétoient pas encoré aíTemblées, íl jugea á- 
propos eféngager les Arabes a entrer dans cette? 
guerre, 11 demna pour cet efFet des.fommes con— 
íidérables á Solimán, Se Pénvoya vers ces Peu-: 
pies. Les Arabes haturdlement avides de ri- 
challes Se amateurs dn pilla ge, treurent pas' 
de peine a fe iaiíTér perfuader,. íls.tormerent uir 
corps confidérable de leurs troupes difperfees, 
ils mirent le Prince Ture a lenr tete \ Se c'étoiF 
fous k  conduite de ce vaillant Chef ? qu’ils fai^ 
foient avec fu cees de ccndnuelles courfes dans* 
k  Palefline 5 qü’iís avoiént oté tonta commu-**- 
nícation em reie camp des Cnrétíéñs la mer*- 1 

Solimán revoit profondément aux* outrages 
qu’íl avoit re$üs de íes ennemís, 6¿ aux moyena, 
tren tirar v.engeance , lórfque Vefprit de téna~' 
b'res viñt s’offrir a fes yeuxfous la figure d’uií 
homme qdirconnoiíToit depuis long-temps, I t  
vit entrer dans fc tente un viéUlard vdtu d’üne^ 
lóngue veílé a la fa^otí des T ures; fu tete; 
étoit couverte d’ún turban¿ une ¿pable moüf**- 
tache lui defeendoit fur le mentón, A fon cote;
pendoit un . eimeterre 5 il avoit derriere Ies> 
épaules un carquois 3 Sí tenoit un are a la main^ 
Sous cette forme familia re á Solimán, le Détnoiip 
Vávan$ant lui adreíTa, des paroles : tandis que^ 
dans un pays défert Si ravagé nous nous amufons ¿ 
a faire de vaines courfes qui nous rapportent pett¿ 
d’üíiiité Sí. encdre moins dé gloire , Jérufalcm > 
eft prété a tomber fóus k  puiííance de notre fu- r 

* yerbe Ennemb Nous- yenon* bienio t ' d’ici -k*
íkiTuneu:
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fiara me qui va confomer cette Ville célebre ;£ t  
cependant, fans y  mettre cTobíhcles, nous hor
no as nos efforts á entever quelque bétiil, ou ré- 
duire'en cendres quelques miférables hameaux. 
Eíl-cé a'mfí que le grand Solimán doit venger íes 
injAíitsi Eífcce' par de fembíables ex pío i ts qu‘il 
préjfeiíd reconquétir fes Etáts ¿ Ah ! Seigneur , 
croyez-en vorre cher Árafpe: croyez un fervi*. 
feür -ídont vbüs avez éprouvé la fidélité dans 

ráutre fortune* Üfez attaquer un ennemi 
aífoihlípái: íes pertes ¿ 6c que vous furprendrez 
pendan* la nuit; Portez la terreur £¿ la mort 
dans fon camp effrayé , je vous réponds de la 
viétoíre. Les trabes feroíent par eux- mémes pea 
propres á íexécution d’un deífeinfi hardi \ mais , 
quand vous marchereza leur téte  ̂ animes par 
votre grand courage, ils oferont totn entrepren* 
dre ; fecondés par votr: héroíque vaíeur f ils 
feront capables de iout exécuter#

Le Démon ayant parlé de cette maniere * 
fouífia dans fame de Solimán fes p!u¿ noires 
fiireurs 5 &L puis difparm, Ce Prime éiendmt 
Ies bras auíh-totvers le lieu ou éíoií ie Enrome; 
G  toi 5 5?iécría-t'íÍ, qui fous une figure humaine 
vtens de m’infpirer une srdeur qifiaucun morrel 
»e peut infpirer , je te fuis, rfen dome pom t, 
me voilá pret a fiobéir* Je vais dans cene piaíne 
élever desmomagnes de raorts; yy fmai couler 
des fleuves de fang; fonge feifiementafeconder 
mes efforts» Saris perdre un mornent il aílemfcle 
toutes fes troupes ; il leur décláre fon deílein ,  
& donnant du courage aux moins hardis ? il les 
difpofe tousá.le fuivre. L’Efprit infernal donne 
lui-inéme le íignal du départ il dépíoie de fa 
main feténdard genérala Les Arabesdécampent, 
&Ia promptitude de leur marche prévienrtons 
Ies avis qifien auroient pu recevoir leurs énnemís» 
Agres que le P£mgn les eut aceompagnés quei-
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.que tem ps, íl vola vers la Ville ? & y  en tra  vers 
leíoir , fous la figure d’uñ homme quí appor- 
loit au R oí ¿'importantes -oouvelles, II inftrui- 
íit  Aladin de la marche de Solimán: il TaíTura 
que cette n u it méme les Arabes attaqueroient 
ie  camp des Chrétiens* U ne  áfFreufe obfcuri- 
té prit b ien to t la place du ¡o u r ;  les plus épaif- 
íes ténebres ? dont les fiambres Royaum es font 
^couverts, fie répandirent fiur la te rre ; au lien 
de la rofiée ordinaire 5 on v ít tomber une ro - 
fiée de fiang : Faír fut rem pli de fpeftres hor
ribles , tous Ies Démons préts á déployer leur 
rage fortirent du noir abym e.

Ce fut a la faveur de cette mrit effroyablc 
que marcha le fier Sultán des Tures, Vers le 
milíeti de la nu it 5 il arriva a un mille du camp*5 
En cet endroit il fit faire halte á fes troupes *, 
afin de leur donner le tenrps de prendre que!que. 
repos, enfuite il leur parla de cette maniere % 
$ous vo ic iá  la vued’un camp rempli de richef- 
í e s ; cVfi-Já que font renfermées les dépouil- 
les de tou te  TAfie ; les armes dorées , Ies. 
harnois fiuperbes, Ies tréfiors accumulés ; tous 
cesbiensj m es amis, vont é trevotre  partage , 6c . 
la fortune ne  pouvoit vous offrir une occafion- 
plus favorable , ni un m oyen plus aifé pour 
vous en rendre maitres. N ous fommes en p ré- 
fence d*une armée plus fameufa qu’elle n’eft 
redoutable. Ños adverfaires font bien moins á. 
craindre aujourd’hui qu’ils ne fiétoient au com- 
mencement de la guerre, C ar , enfin 5 ne croyez 
pas que nous ayionsaffaire a cette arm ée vicio-, 
rieufe des Perlans 6c des Tures : affoiblie par. 
une infinité de combats , a peine en refte-t-ii 
la mbitié. Mais 5 quand méme elle feroit en- 
tíere , des ennemis que vous*allez furprendre 
défarmés 6c endormis pourront-ils vous réfifi? 
ter l  A vant que de fe reconnoUre ib  feront;

í
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opprim és, & des bras du fommeil ? ils pafferont 
tout de fuite entre Ies bras de la mort, A llons, 
mes amis ¿ fuivez-m oi, Vétre Général va vous 
m ontrer íexem ple. Détruifons aujourd'hui U 
tyrannie des Ghféuens* Faifons difparoítre de 
ces climats le cuite de leur B ieu, Rendons á 
l'A íie la liberté , 6t couvronsm ous d’une gloiré 
immortelle.

A  ces mots-qut redoublerent le courage des 
Árabes , Solimán marche á leur tete , &  Jes 
devanee de bien loin, II appergut bientót íes 
fentinelles d’uue garda avaneée qui veilloít au 
déhors du camp , 6c comprit par-lá qu’il n£ 
lui feroit pas ít aiféqu’ii avoit cru defurprendre 
le Général des Chrétiens. Les fentinelles ayant 
reconnu les ennemis qui s^vangoient , eñerent 
snx armes , 6t fe rettrerent prom ptem ent a 
leur tro u p e , qui m ontant a che val á la haré f 
í’e mit en devoír de foutenir cette sttaque im - 
prévue. Alors les Arabes voyant qu^ils étoient 
découverts , poüíferent de grands c ris , 6c fi- 
rent retentir les vallons du fon de tous leurs 
infíruments de guerre* Et dans le méme m o - 
m ent le monílre ténébreux qui avoic guídé 
Tentreprife ? élevant dans les atrs fon infernal 
flambeau , dqnna aux affiégés le fignal du com
bar* Ainíl qu’un furieux ouragan déracine íes 
pins &  les chénes , ou que la foudre renverfe 
les tours 6c les réduít en pondré , tout de 
írteme &  plus terrible encore le redoutable 
Sultán tombant fur cette garde eñfayée 5c 
mal en ordre 5 renverfe les uns , 6c fait fen* 
tir aux autres la pefameur de fon bras, It 
ne porte pas un feul coup qn*il né blefíe , 6c 
toutes les bleíTures qu’il fait font xftortelies. U 
défit feul cette prendere troupe ; ceux qui 
échapperent au tranchant de fon épée ¿'en* 
fuirent a toute b r id e , &  les Arabes qui arri*

P i
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's/oknt en  grand nombra , trouvant déjá.feuis 
eimemis en  fuite , les pourfuivirem & entrerenr 
pé!&*méíe avec les Chfétiens dans leurs ietran~ 
thements* . . ■

Solimán y  entra 1er prem ien II a.voit pour 
fimbre íu r fon calque, im, ;eíFroyable Dragón , 
¡qui déployant íes arles ¿k fe roidifíant fur fes 
griffes , íembíoit vouloir s’élaneer cpntre tous 
ceux qui étoient devant IpL, Qn crpypk  enten- 
drefes afíreux'.fííHemenrs.,-Iír étoit fait avectan t 
d a r t ; que pendan* le com bat le inouveniént & , 
íagitAtion du caique faifoit.fortir.de fa gueule 
bérnte une noire fkmme* Et c’éíoit a la  fom - 
fcré lueur de cette fiamme que ie Sultán , fe fai- 
fant remarque* , jetto it par-tout fépQuyante, 
C e#  ainfi ,que pendant la tempere les maljieu- 
reux N oehers appercevant a la lueur des.édairs 
les vagues preces á les englontir,, fentent ieur 
íoeur glaeé á\ffroi* Les tenebres de l in u i tq u i  
eachoient le péril aux yeux des C h iétiens, le 
leur faifoient crolre.en méme temps encore plus 
grr.nd qu’il n*étoÍt* P an ie  ne ío«ge qu’á s’en- 
fuir , pan ie  témoignam plus de courage * fe 
couvre de fes armes pour s’oppoíer a Ten* 
nemL

Entre oes dernjers il y  avoit un vaílUnt hom - 
me né dans ces climats .qu’arr.ofe le T ibre , ii fe¡ 
nom m ch Latín, Q uoiqu5il füt dans un age 
avancé, períonne ne fupportoit avec tant de. 
yigueur tomes les fatigues de ja guerre, ÍL 
avoít m ^né en Oriem  dnq  de íes fils d'un age: 

vprefque jja re il , & dans la premiere fleur dC| 
íeur jeuoefle* Dans touíes le¿ occaíions fes e n - i; 
/ants eoinbattüiem auipuj de lu í ; ce généreux,. 
per.e letf.r .tnontroit Pexemple a il leur apprenoit 
M'afírd.ntér le danger, jSí a endureir leurs mem- 

^ 4̂  e n c q t é téndrea aiur travaux les plus pénU 
T é l qa voit la courageufe lionne inílrufe
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íe  fes jeunes lionceaux á cherchar eux-tním e# 
léur prole ? &  a brayer Ies armés du- chaíFeur 
qui ne pepvenr infpirer feífroi quVux íeuls ani- 
maux tiroides# Des que Latín eut apper9u le fiar 
Soíimam, allons , dir-ií a fes enfants ? ntarchbns^ 
k  ce terrible Sarrazin, que la fuite de nos campad 
gfions rend fuperbe r attaquons fans craíhte cer 
formidable ennemiÉ Songez, mes enfants , que 
c’eít dans les occaííóns pénlleufes qtfon moií^ 
fonne la vérítable gloire*

Les lances des fix Guerríefs fhrent dans íer 
momení baiííées contre le redoutable Sultán* 
11 n’en fot pas plus ébranlé que ne Péft au m i- 
lien de la m er un rocher contra qui fe viennen£ 
brifar les vagues en courroux. L ’ainé de cesfre- 
res mit Tépée á la main le p rem ier, & s’avan^á 
avec une ardeur inconfidérée pour attaquer de  
prés Solimán. Mais le Sultán iui déchargeant 
auiíi-tot un pefant coup fur fon cafque , lu í 
fendit lá téte j-ufqu’au deífous des yeüx ; ¿k* 
tom ihe Aramame tendoit a fon frere une maírá 
íecourabie afin de le foutenir , le cruel Sarrazinc 
¿\m fecond coup fépara á celuí-ci le bras da" 
relie du corps. Les deux freres tom herentenfem ^ 
b le , fun déjá privé d e la v ie ,  1’autre laperdanr 
avec fon fang* Le jetme Sabin, fans approcher 

-d’un ennemi qu’il n’avoitpas encére la forcé de- 
combatiré de píed ferme , ne fongeoit qu’á W 
barceler ; il táchoit avec fa lánce de bleíTer \k 
che val de Solimán 5 iorfque l'e Sarrazm fondantr 
impétueufement fur lu í , le heurta avec tant de  
violence quhl le re n v e rfe , & fans pide pour fa* 
cendre jeunefíe,' le fait inhnmainem rnt expí- 
rer fous les pieds de fon chevaL 11 ne reíloíc 
plus que Pie;& *Laurent, deux jumeaux d’imtf. 
fi par faite reílemblance ,  qu elle avoit a leurs. 
parems mero es fouvent caufé d’agréables &t. 
dances. míprifes* La mon- im pitoyable' m it
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alors entr*eux une funeífe diíférence ; caf 
le furicux Sultán paíTa fon épée au travers 
du corps de fun , & d’un revers coupa la té t s  
aTautre»

Mais que devint le p e re  deplorable d e  cin^ 
éñfants don t le fort cruel vient de le priver a 
fes yeux ? Refle-t-il afifez de courage au mal- 
fceureux Latín pour continuer de combatiré ? 
Apres un coup fi terrible peut-il méme refpírer 
encore ? II ne vit pointá la véritéles horreursde  

la mort peinte fur le vifage de fes iris expU 
rants, les ténébres favorables luí épargnerent 
cet horrible fpeékcíe. Mais enfin il les a vus 
tcm ber: ce  pere infortuné ne cloute point de 
fon malheuT , & c’eft pou r venger fes enfants 
qu’ii refpite encore \  c^eíl pour périr avec eux 
qu’il continué da com batiré; la vengeance ,5c la 
m o n  font également Í*objes de fes deíiis* Bar
bare ,  dit-ii au Sarracín 5 me méprífss-ui done 
au point de ne pas daigner tourner tes coups 
contre moi ? A  ce$ mots il fe jette avee furieíur 
le Sultán , S l , malgré la bonté de fes armes , 
11 luí fait au cote une profonde Sí dangereufe 
piale, Solimán qm fe fenr h iede, tourne aufíi-tot 
ion épée redomabie contre ce pere  tnalheu* 
reux ; il lui parce fon bouclier , quoique cou- 
vert de fept cuirs, il luí plonge dans les en
trailles le fer homicide de fes enfants, & le  laiffe 
enfuite baigné dans fon fang* Latin eft bleíTé 
a mort * mais fa fureur le foutient qnelque 
tem ps, &  avant que de tom her, il immole un 
grand nom bre de barbares & fon reffentim ent, 
Telie fut la fin de ce vaillant homme, C 'eñ  ainíi 
que fur l’Apennin on voit un chéne fuperbe , q u i, 
aprés avoir long-temps réíiflé á la violente des. 
ven ts, fuccombe enfin; mais il brife en tombant 
les arbres qui B enviroanent, & dans f&. chute il 
les emrai&e ayqc luí.
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Cendant que Solimán faifoit fentir z n x  G iré -  

tlens les éffets d*une haine cruelle , que depuis^ 
long-temps il n ’aypit euoecafxon d’exercer con- 
tr 'e u x , les A rabes, a fon exerople r en faífoienf 
un horrible mafíacre, LrAnglois H enri 6c Olí-' 
íerne de Ba viere meurent de la main de D ra -  
gut. Gilbert ¿k Philippe tom bent íbus Ies ccupfr 
tTAriadene. La maííe d’Ábazar renverfe le  
courageux E rn e íl: Pépée d’Algafel ote la vie 
au brave Enguerrand, Í1 feroit d ífncílede d iré  
les noms 6c le genre de m ort dJune infinité 
d’autres moins confidérables , qui périrent en; 
cene occañon. Au premier bruít d eP a ttaq u er. 
G cdefroy s’étoit prom prem ent armé** II favoif 
qué les Arabes étoient dans le voífmagé de fon- 
camp * 6 c * quoiqu’il leur eút cru jufqifalors 
trop peu de courage pour Pcfer attaquer 5 il ne 
doutoit plus néanmoins qn^ils ne fuíTenr les au~ 
teurs de cette alarme* A yant done raífecivhié 
autour de luí un bon nombre de G uem ers 5 il 
marchoit a- leur tete vers le líen du combat 3~ 
lórfque , fur la droite, il entendit tout d*un coup^ 
un grand bruit melé de cris- barbares*. C ’étoít 
Argant 6c Clorinde , q u i, avec la. plus* g rande 
partie des troupes de la Ville , deteendcnent la' 
colime , afín de dormer aux retranchemerits un< 
aílaut par ce to té-lL  Le Général auíü-tót fe  
tournant vers Guelfe qui PaccompagnoiuEre-*' 
nez , luí dir-il la moitié des G-uerríersqüi nous 
teivent j aílez avec eux foutenir cene nouvelle- 
attaque , tandis qu’avec le reííe ^irat repouíTer 
Pautre, Guelfe obé it, S í  G odefroy pourfuir fom 
chemin* La. fortune Ies conduit Pan 6c Pautre 
a  la gloire par des routes difiéranles*- La petíte 
troupe du Général fe g ro fíit, de maniere qu'elte' 
devint trés-nombreufe ayant qu’íi fút parvenú 
au lieu ou combattotent Ies Arabes, T el le PA 
fo rtan tde  te Conree peut h .peine remplír un l it :
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étroit * m ais bientót fe grofiifíant dan? fon ¿mits 
des eaux qui viennent fe joíndre á !u i, íl devíeat 
m  fieuve majeftueux 7. é¿ femblé, en avancant 
vers la m er s devoír Jui porter la guerre, &¿ non 
3e tribuí Cíe fes'ondes.

Des que Godeftoy fut arrivé fur. l e  champ 
de bataílle : quelíe terreur volis faifit , dic- 
il aux Chrédens ? fe peut-ii que de vils en* 
nemis j fans courage , fans valeur , fans art 
dans la guérre » fcient capables de vous ef- 
frayer ? GonnoiiTez ceux á qui vous avez añal- 
re : ofez Ies, regarder , il$ né pourront feule- 
ment pasfouteuir vos regareis. A u fíi-to t, autra-^ 
vers des arm e$r&  des, corps molts. doruffivterráf 
fanglantea é to it;couv£rte-, il poujfé^ fon clVevaL 
droít a Solim an6, Llntr.épide ‘Sarrazin , voyant 
i’orage fondre fur lui 5 n'en détourne point la 
tete : i) $*avance 'audacíeufement au devant de 
ion ennem i. Quels redouíables Guerríers 
quels illuítres rivaux la‘ fortune" :oppófa>f|.ií%  
alors Tun a faurre , pour fe' diípuier- 1‘Era- 
pire de T A ñe ? Les ténebres de la nuit ont 
caché les oírconfiances d’un combat qui me* 
riíoií d’étre  éclairé de la plus brillante lu - 
miere du foleil f & d’avoir pour témojns tous 
íes hommes de PÜnivers, Les Chcétiens reve
nus de leur confiernatíon , & animes par 
fexemple de leur Général , fe rangent autoür 
de luí, &L chargent les Infideles avec une ex
tréme vigueur» Ceux-ci, fecondés par leurvail- 
la n tC h e f , foutiennení fans plier cette rude at- 
taque. Com m e lorfque Timpétueux Aquilón &  
le furieux venr du Midi font déehainés dans 
les airs * on volt les nuéesfeheurter avec vio» 
lenca, & les ílots dada mer agitée fe brifer les 
uns contre les autres , de méme les Chrétiensf 
&  leurs adverfaires fe joignent avec.une égale 
furie 3 les épées íe croifent r le bouolier sopr
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jsofe au t>oudier ; tous com battent, de píed
ferme* - , . • > ^

D u  cote de la "Villa le combat n-étoít pas 
moins opiniatre ni- moins fanglant.. Le cruel 
A rgan t, excité par le flambeau desDém ons , 6c 
plus encore par fa propre-ñireur ^ avoit pénér 
tré l’ans peine da’is íes retranchemems : la &er,e 
Clorinde , dédaignant de marcher la feconde » 
étoít a íes co tes; 6c les Sarrazins trouvant d*a- 
bord peu de réüftance, avoient taillé en pieces 
ou mis en faite ceux de leurs ennemis. qut 
avoient eu le courage de s’oppofera  cette aíta- 
que* Mais Guelfe étant arrivé avec ía troupe f 

¿ávoit rallié les fuyards , ranimé leur courage ,  
^ ré tab L -i.e icp m b at ;  de forte q u e , maígré.tous 
le s’* e ^ q f x s ^ é e s  efpríts de ténebres qui obfeur- 
ctír^i^^§íesva|fs(5!6i|qjii fouíEant íans ceíle leur 
r a g e ^ S s l j a ^ e |d e j^ a r ^ /u i s ,,, avoient entrepris 
de leurfaíre. remportetf UvVÍflo'íré y od;cornbáttoit 

’ Héamnofas de toutes parís avec un avantagé egal, 
C e fut alors que le Monarque du monde jetta les 
yeux  furle camp des Q uétiens.

II étoit aílxs au plus haut des C ieux.fur un 
T roné  refplendííFant de gloire * o u  Ton volt 
briller une lumíere éternelíe } triple * uníque * 
íneffable. L’ceil de la plus psrfaite créature n’eri 
peut foutenir Féclat* Au pied du T roné font 
comnie Miniares foumis du T rés-H aut^  la. na
tura & le deílin , Fétandue , Fefpace , le tñou- 
vem ent & fa mefure * la fortune enbn3 q u i, fans 
égard aux voeux des moríais 5 donne Éc ote , á  
fon gré les richeíTes 6c les grandeurs, C e ft de 
ce T roné augufte que FEternel difpenfe fes lobe 
a Funivers , qu’ii. gouverne ¿c .q u ü  embelUt* 
C ’eft déla quém anent la vérité , Féquít^, la 
raifon , qu’qn ne trouve point ici-bas, Les dl- 
vers ordres cFEfprtts bienheureux dont le nom^ 
bre eft innombrable * envlronnent leur Souv^-
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rain M aitre  , & la céieíle Cour retentit fan# 
ceíTe des Hymnes qu’iís chantent á fa gloire*.

D ieu ayan t alors fait venir a lui TArchange 
M ichel,  Prínce de la mil Íce céleíle : vayez- 
voüs ? lu i dit-íl ? de quelle maniere les efprks 
infernaux , défertant leurs noirs abym es s ont 
ínondé íes aírs s & fe fom  déchainés contre mes 
fideles fervíteurs. Allez , &  leur dites de ína 
pare que s fans troubler davantage ie féjour des 
vivante, ils rentrent fans différer dañs les ob- 
feures prífons dont ils fe font échappés; & con* 
tents d’exercer leur rage contre les malheureux 
compagnons de leurs iupplices, ils laiffent aux. 
Guerríers le  fom de la guerre , 5c  ceíTent d’inf- 
pirer aux mortels leurs fureurs envenimées». 
Teile eft m a volunté fupréme. Le Seígneur d i t , 
5c  1‘A rchange , aprés s'étre proílerné an pied 
de fon T ro n é  , part á Tinílaiit pour exécuter. 
fes ordres,

Armé de la toute-puiflance du Diéu vivan* ¿  
Michel tien t en fa main cette lance redontable 
dont rafpeci feul fait trem bler les Démons. II. 
déploie íes alies dorées , & d'nn vol plus ra* 
pide encore que la penfée , traverfe en un mo«~ 
tnent le C iel empirée , celui des- étoiles fíxes 
celui des p lañeres, 5l  íous ces efpaces ini- 
menfes qui font entre les Q eu x  5c  la terre , &¿ 

dans tous les lieux qtfil parc.ourí, il répand unej 
lúmiere qui eíface 1 eclat du foleíL Parvenú air. 
fcamp des Ghrétiens j il fufpend fon vol au mi- 
lieu des airs , 5c  branlant fa lance dJun air t e r 
rible , il adreífe. aux Dém ons ces paroles Miace-: 
inaudite, que y dansla plus affreufe mifere , l*or- 
gueil ne peut abandonner ,  vous connoiffez les. 
foudres du D ieu vengeur,, vous-avez éprouvé 
fa colere ? &  vous ofez. l’irriter. Voici ce que 
tíit TEternel: La fainte Sion ouvrira fes porrea 
a, ceux. qui fe. font armes, pour. ma gloire* L 'éf-
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Rendará oh Ton voit briller ce íigne refpe&able 
devant qtú tout genou fléchit , entrera triom- 
phant dans fes murs# Cefiez de vous oppofer a 
mes décrets irrevocables, Retirez~vou$ , m al- 
beureux Efprits de ténebres ; rentrez dans les 
enfers , digne féjour de votre impiété* Allez 
dans ces abymes profonds * oü regne une hor- 
reu r éterneÜe , exercer vos apires fureurs 
centre Ies criminéis que vous a livrés ma 
juílíce, A ces mots , TAnge frappant de fa lance 
les moins díligems les précipite ious au fond 
des enfers, Les Démons forcés d’obéír en fré*- 
mííTent de rsge, O n les voit tomber en plus 
grand nombre que ne fbnt en automne les 
feuilles dont la terre fe couvre , oü les cífeaux 
que Tapproche des frímats contraint de pafíer 
les mers. Le Cíel $ que ces efprits íénébreux 
avcient obfcurd » reprend a leur départ ía pre- 
fíiiere férénité*

Mais leur fin te ,n e  ralentit poiñt la fureur 
d’A rg a n t; ce terrible Sartazín s'étant melé dans 
íe plus épaís des Chrétiens ,  faifoít paíTer in* 
differeniment p a r le  tranchañt de fon épée le foL 
dat 6c le C apitaine, les plus braves 6c les moins 
courageux. C lorinde qui combattoít fort prés 
de lui , ne íignaíoit pas moins fa valeur. Elle 
porta  á Bérenger un eoup dans la poitríne qui 
luí fortoit par les épaules ¡ elle perica le gofier a 
Albín 5 fendit la tete k  Galius ? coupa ía rnaía- 
droite a Garnier qui venoit de la bleííer, C ette 
tnain tombe a terre 5 tenant encore l’épée dont 
elle étoit armée : les doigts a demi-vivants 
trem blent 6c fe rem uent comme s*ils vouloient 
fe rejoindre au bras dont ils vtennent d’étre fé-^ 
purés, La G uerriere enfuíte envoie la tete d’A- 
chille rouler fur h  p o u íb e re , tandis que le 
corps de cet ínfortuné devtent un objet d*hor^ 
reur 6c de. plué ¡ car étant refté dans la felle„n
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©n. vcit io n  cheval re ír, poner qudque ;tem pf 
avant que de pouvoir s7en débarraífer.

Pendant que la bere Clorinde faifoit femir 
aux Chrétiens la forcé de ion bras ,  une aturé 
Cuerríere ne fe rendoit pas moíns formidable 
aux Sarráiiiis. C étoit la CGurageufe G ildippeJ 
elle étoit de méme áge que Clorinde , 6c:avoií 
une valeur égale á la fienne* T oares deux 
íouhaítoient ardemment de fe rencom rer, afiri 
d’éprouver leurs forces j .mais le íort qui leur 
réfervoh á, Fuñe 5c á Tature un adveríaire plus 
redoutabie * ne leur perm ít pas de fe joindre? 
Guelfe eu t Tavantage aprés lequel foupíroit 
Gildippe j il joígnit Clorinde 5- & auíft-tot il lui 
porta un coup au défaut de la cuirafíe. La G uer- 
riere repartir á Tínífant par un autre coup dont 
elle le bleíTa au coté. Gueífe vonlut redoubler* 
mais la m elée étoit. fi forte , que le coup quTil; 
deftinoit a Cíorinde } tom ba fu r-íe  Sarraziñ 
Ofmide , 6c lui fendit ia térer4 aprés quoi il ne 
fui plus poflible r ni á C lorinde, ni á Guelfe * 
de le rejoindre. ■ T ■ • • a  '• ■

Deja Faurore naífíante cofnmeügoit á diSW 
per les ténebres de la n u it , lorfque le rebel le. 
Argüían, proñtant du défordre qui régnoit dans 
le camp * rom pit fes fers , 5c s'échappa de *la* 
prifon o h  il étoit mal gardé. 11 p r í ta  la háte 
6c fans chóix les premieres armes qu’il rencontra , 
5c accourut au lieu ou combattoient les. Ára
bes , en iní£níion> d'expíer- fa faúte par des ac^  
tions Tune valeur- ¿clarante*; L ardeur que íe 
poílede le fait courir au combat avec tám  de 
légéreté , qu5á peine fe lp a s  s’imprimentTur la 
pñufíiere. Jamáis ce G uerrier íougueux ne -'fit 
paroítre tant de courage ni d'intrépidíté,- T ei 
nn courfier fuperbe qu’on éleve pourla  guerre- 
dans un célebre ? háras ■ s’échappe: quelquefoi^ 
de récu rie^  6c - volé :au páiurage qu'iL-a cauta#--
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fríe de fréquenter; ion c&il eij plein de feu , fa 
tete  élevée , &■ dans fa eourfe rapide la terre* 
qu’ií femble a peine roueher y réíhnne foiís fes 
pass Des qq'Argílldn eut joíñt les Arabes ; la
ches, leur d i t 'i l , d’un ton & d’un aír á les glacer 
d’efífoi , c’eft h ie n a  vous qu’Ü appartient de 
prendre le caique 6l  le bouclier y volis qu i, fans 
ofer jarnaís approcher de vos ennemis , portez 
yaínement tous vos coups dans les airs /-fie pre
ñen auíli-ídt la fuíte. Vous ehqifiííez la nuit 
pour le temps de vos exploits ; fes ténebres 
favorifént yerre  lacheté triáis le joür va p a -  
roitre ; retiren vous , vile eanaille; fa lumiere 
vous efl awííi contraire que les ténebres-de la 
fluir vous íont favorables; , :j

En ache van i ces,tnoTS ,il. po rte  aA lgazel, qui , 
3 avangoh pour.; luí ¿ f  é pondré ̂  un coup dans y  
la gorge,, & lm /%  de
IKparole^ ¿k celuí ,det la refpi r ati o n , 1  e-Syrrazin 
hleil’é, a : m an  3 tonibe furde viíage., & rentUnt \ 
les _dérniers foupirs ,;íl  rhord de ragejia ierre 
fcr laquelie fon enneroi viene de l^étepdre, Aprés 
celad le  funeux Argilían príve de la.vie Ssladin, 
■Agricalte, MuleafTen ; dTun reverá il epupe Al- 
díszíl ,en deux par ie .milieu du corps, 11 t eradle 
Áríadín, & ,  luí plongeam fon épée dans íecoeur, 
íl joinr encore Vinfulte aucoup m onei dontil le 
frappe. C elui-cüeva vers Argilían les yeux qifil 
alldit fermer pour tqujours* St luí adreíTa ces 
Hiots : T u  ne te vanteras pas long^temps de ta 
ví&oire : un pareil fort t’attend* Succombant 
fous Ies coups d’un bras plus redoutable que le 
inien * tu feras biemot étendu fur Ja pouíliere 
á cdté de tnoi. Q uel que foífc Je fd r t qui m5at-<; 
tend , Jui répond Argüían avec un íouns amer # 
il efl encore plus surque tu vas expirer i d ,  &  
y  reíler pour étre la* prole des chiens &  des 
yautours. E t dans ce mom$nt ce GuerrÍ§r féroce
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lui m ettant le pied fur I'eñomac , en reíiré? 
fon épée fangíante* Uame du malheureux A ria- 
din s’enfuit avec fon fang*

II y  avo it parmi íes Sarrazins un jeune Page de 
Solimán j nom m é Leíbín , d ’une beautéfingulie-‘ 
re 4 8c que fon maitre aim cit paílionnément, Ce 
jeune hom m e , charmé d avoiroccaíion de figna* 
ler fon courage , combattoit avec les Arabes, en-* 
iré lefquels íl fe faífoit diíHnguer par la magni- 
ficence de fes armes, par la blancheur éclatante de 
fon cheval, 8c encore plus par fon extréme va- 
letír. II te n o it, á la fa^on des T ures, un javelot 
la mam, dont il (efervoit avecbeaucoup d’adref*' 
f e , 8c s 'é tan t mélé aüdacieufement au milieu des 
Chrétiens, il en avoit deja mis hors de com bar 
un grand nom bre; Argillam le  rém arqua , il ju - 
gea cet ennem t dígtte: de fa cblére, PoürT atta^  
quer, il p rk J e  mórnént-db; lé ‘jeune T u re  venoitj 
de lancer fón javelot' : il commen^a par íuer': 
fo n ch ev a l, 8c avánt qu?il fé füt débarraíTé des 
étriers, il fe jetta promptement fur lu i , afín 
de lui couper la téte. Le fíef Argüían ne fut 
ému ni de la beauté de fon adverfaire, ni de Tair 
gracieux S e  touchant avéc lequel il lui deman-* 
doit la vie¿ Le fer dont fon brás cruel étoít ar-*' 
mé parut alors plus fenfible , car il tourna dans: 
fa main 8c ifatteignit que du piar, Mais Finflexi-' 
ble G uerríer préíentanr aum -tot la pointe de¿ 
fon épée au méme endroit ou avoit failli le tran- 
chant, il Penfon^a impitoyablement dans la gor- 
gé de cet íñfortuné jeune hom m e, 8c détruifu 
ainfi ce raro ouvrage de la nature.

Solimán, qui combattoit prés déla, reconnut 
le péril oh étoit fon Page chéri. A fin ftan t, malo
gré les efforts des Chrétiens qui Tenviron- 
noíent, il renverfe hom més 8c chevaux , 8c 
s’ouvre un paflage jufqu’a lui ; mais helas! il 
jfarrive que pour le venger. L’objet de fa ten -
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crreffe avok dé ja re$u le coup mortel* II trouve 
fon cher Leíbin la tete ianguiíTamment pea* 
chée fur les é paúl e s , prét a rendre le dernier 
foupir, II voit íes beaux y e u x q u ’un nuageéter* 
nel commen^oit a couvrir , 6c les rofes de fon 
te in t , dont la páleur dé la m ort faifoit déja dif* 
paroitre Téclat. C e cruel fpeélacle penetre le 
Sultán de la plus vive douleur, fon cceur farou* 
ehe e& attendri, T o i, qui d’un courage inébran- 
lable avois foutenu les plus affreux revers de la 
fo rtu n e , tu  pleures , fier Solimán , tu ne peux 
reteñir tes larmes 1 Mais la colere S i  la rage fue* 
cederent bien-tot dans fon ame á ces tendres 
fentiments, Ilappercok dans le moment le cruel 
m eurtrier de fon ami , dont Tépée dégouttoit 
encore d’im fang qui luí étoit fi cher, Auffi-tot 
il leve fon bras redoutabíe, S a  fond avec furia 
fur ce barbare, E n vain Argüían veut oppofer 
fon bouclíer au coup terrible qui le menace. Le 
ferdu  Sultán, guidé parTamour & p a rla fu reu r, 
luí coupe en deux fon écu* lui ouvre fon caique*

le fend depuis lehaut de la téte jufqu’á la ceín- 
ture : non content de lni avoir oté la vie , Soli* 
man faute a bas de fon c h av a l, & fe jette fur 
le corps de fon odíeux ennem i; il le foule á fes 
p ieds, il le perce de mille coups; S e  femblable á 
un dogue furieux qui s'en prend aux pierres 
qü’on lui lance , &  les brife entre fes cents * 
le Sarradn * iranfporfé de la plus aveugle co- 
lere , exerce en vain fa rage contre un corps 
deformáis infenfible á tous les outrages qu’il 
luí peut faire.

Cependant le Général des Chrériens ne íigna- 
loit pas en vain fon courage. II y  avoit á la 
íuite de Solimán , un corps de mille Tures , 
vieuxfoldats 5 qui avoient fervi ce Prince depuis * 
le commencement.de fon regne , S e  qui aprésla 
per te de fesE ta ts , layan t fui vi dans fa difgrace ,  ,
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contiruíoient encere a lui rendre d’impcrtants 
fervices. 11$ eroient armés de pied en c ap ;il$  
cotiibattoient toujours ferré* Sí. en ordre > &  
lis ne  le cédoient point -aux Q uétiens j  n i 
én va íeu r , ni en expérience dans la guerre# 
Cotmr.e-Usfaifoientla principaíe forcé delV m ée- 
du Sultán , c’étoit particuliéremem a eux que" 
s’éíoit anaché G odefroy. Ce v¿ illanr General 
avoit abatiu de ía main le fier C orcpr, coupé la 
tete k  Selim , & les deux bras a RoíTan. U n 
grand nombre ¿sufres étoient tombés fous fes 
ecups de 'diñérentes m an eres: néanmoins cette 
troupe agueiiie fe défendam avec v igueur, au - 
rcit -empiché la viéfobe de fe déclarer encere 
de iong-icmps en faveur de leurs t-nnemis, lorf- 
qu’an travers d fune nuée de poufliereon vit ac- 
counr au frcours des Chré iens tinquante G uer- 
xiers in'vincíblesá U ne croix triomphante brd- 
loir dans leur étendard* L/éclai de ¡cursarme* &  
Fintrépidñé avec laquelle ils avan^pienr rempli- 
rent d*aboro de emimerame des Sarrazíns. Q uand 
j’aurois cent bouches & i cem y o ix , í] me fe* 
Toít impoílible dexprim er les exploits p red i- 
gíeux qt*e fít á fon arrivée ce i te troupe d e  
fieros* L’A sabe ¿m ide 5 le T ure aüdacieux ce-' 
dent -égalemcr-t k  leurs efíorts: les uns fu ien tji ; 
les arm es tofr¡beni en fe défendant, ríen neleur 
xéíifte* I/horreur & fefiroi marchen* a leur té-" 
t e ;  3a mort impitoyable les aocom pagne, &  
des rivieres de fang cgulent autour d'eux,

D es le cotnmencemem du combar Aladin 
«teit íbrti de la "Ville, & s’éioit place avec un 
corps de troupes fut une hauteur, d oü il obfer- i 
Yoit ídut ce qui fe ^pailón dans la plaine. II  vif 1 
avec douleur que les.Sarrazms^piioient de tous 
co tes; il reconnut lexléfavantage de íes g en s, &  
£ t  aufii-tót fpnner la jretraite. A rgant & C lo- 
iñ ide étg ien t tre p  animes Tun 6c f a u t r e , 6c



: C H A 17 T I X, ' iBq; 
trep ftcliarnés au. comhat pour fe foumeure 
aux ordres; reiteres-que le - Rol leur enjoya 
de rentrér dans la place ;Jmais; ils- furént bien-* 
iot eontrainís d’obéir. Les troupes quils com- 
jnandoient ayant éíé tnifes entiérement en dé- 
roufe , il fallut, malgré eux , -qu’íls .fuiviflent 
la fortune de leur partí ; il ne fut pas mé- 
me en leur pouvoir de faíre reiraíte avee or- 
dre. La terrear s’étoit tellement emparée des 
Sarrazirts, que la-plupart j.ettoienren íe fauyant 
Jeurs armes , qu’ils regardoient alors comme un 
obflacle a leur fuite r íes Chréúens les pourfuw- 
lútent. jufqu’au bas-de la colime, Se en drene: 
un terrible earnage. Mais Guelfe ayant s-p- 
perca le Roí qui s’avancoit pour íoutenir Ies,- 
íuyards., ne jugea pas á propos-qiíon pour-- 
iuivit les> Infideles plus avaní* Aladln- re- 
cueillit les débris de fon armée ? . il rentraen—' 
fuíte dans la Ville , peu ̂ fatisfaít d’une- expá — 
dition fi malheureufe; 6t les Chrétiens-victo»' 
rieux reprirent le chernin de leur camp.

Solimán ,  dans cette journée-, avoitíait au— 
déla de ce qu’on pouvoit attendre d\m 
pie mortel. II étoit trempé defueur Se defang;., 
fon épée, devenue comme une mafle-de ferin- 
form e, n’ávoit plus ni taillant ni peiste ; fes- 
armes é^oient fraeaííéesy & á peine lui reí- 
itoit-il aíTez de forcé pour les foutenir0. Lorf— 
qu’il fe vit ea  cet état, Se que tous íes-gens^ 
éíoient ou morts ou mis  ̂ en ’ fuit&, il •'héíita,. 
quelque temps $JiL furvivroit á fon1 malheur 
ou ssil s’óteroit la vie de iá propré maín, Enfin ^  
fe déterminañi au partí le plus coumgeux: 
vivons, dit-il , cédons encore une fois á>tnc$í 
defHns contraires. Que les Chréúens íé g is- 
jihent de nouveau de m’avoi*/ vu fuií devana 
«ux ; mais qubls fachent que je les fuis- fans 
^|raindre., Se quils me, yerront bien Un
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plus tem b lé  qu’auparavant. Les outragss q in fe ' 
m’c n t faits ne fortirbnt jamais dé ma mémoire* 
Eft quelqu’état que m e réduife la fortune $ ds 
auront éternellement en moi le plus cruel ¿í !&■ 
plus implacable de leurs ennemis*.

JZin> du premier Tome*.
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N  achevant ces moís 5 le fíer Sufc 
ta n , malgré fes.bleíTures 6í fa laf- 
íitude ? laute lágérement fur un

I cheval que-le haíarddui fait ren - 
contrer. San cafque n avoit plus de 

tim bre ; cet efFroyable dragón, qui luí enTervoit 
quelques heures auparavant, avoit été "irás en 
pieces, Sa cotte Carm es étoit fouillée de fang 
é c  toute déchirée,. il ne ■ lui reíloit de fes 
ornements royaux que des armes délabrées* 
fous lefquelles U étoit imponible de- le ■ recon- 
noitre* Comme on volt un loup avide fortant 
de la bergerie , lécher ancore fur fes levres im - 
m ondes les relies du fang dont il s’eíl remplb, 
íans étre raííafié: te l le  füneux Solimán s*éloi- 
gne a regret des ennemis dont il vient de faíre 
un horrible tnaífacre \  fon bras s’eft laffé de ré -  
pandre leur fang , tnais il en eíl infatiable.. I! 
s'o.uvm ua  paffage au trayera des épées: &
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des lances ? 6c fut aíTez heureux pour éviter tóisss- 
íes traits. qu’on lan$a fur ]u i,,íl  Te retira eníuite / 
dans Íes lieux- les plus é c a rté s ,o ü , aprés avoir- 
délihéré fur ia route qn’Ü p rend ro it, il réfolut de: 
fe rendre a Tarmée qifaíTembloit le Soudan d’E- 
gypte, afín de joindre fes armes aux fiennes , £c 
de tenter-encore une fois la fortune,

* Dans cetíe  réfolütion , comme il connoifioíj. 
p.arfaitement le  pays, il pn t-le  chemin de G aza, 
OC furmontam la douleur que luí caufoient fes■. 
bleíTures, il marcha fans s*arréter pendant tout- 
le jour, Lorfque la nuit fut venue , il tnit.pied-’ 
íi terre , ii banda fes plaies , & , aprés s’étre 
Jiourri de quelques darles qu’il fit tom ber d’un* 
palmier, pofant fur fa tete fon bouclier, il eííaya 
de s’endorniir, Mais la douleur de fes bleíTures 
6c encore plus le dépit cruel qui dévoroit fon* 
coser, ne luí permirent de sJaíToupir qu’au.miiieu.-- 
de la nuít, ¿om ine il dorm oít encore , il en- 
téndit une vo lx  qui * Táppellant par fon n o m , lu i : 
difoit: S o lim án , quel tem ps preñez-vous, quel 
lieu choifiíTez-yous pour vous livrer au fommeil ?:* 
Pouvez~vous en gouter la douceur pendant que 
vos Etats font en la puiíTancede vos fiers en— 
nemis? Pouvez^vous dorm ir fur cette méme- 
térre , ok  les corps de vos Toldáis font étendus 
fans fépulture? L’afFront que vous venez de* 
recevoir vous permet-il d’attendre ainfi le jone; 
entre lesbras d’un fommeil paifible h  

A ces paroles SóUman fe réveille en farfan te  
II ouvre les y e u x , & volt devant lui un hom^ 
me d*un age extremement avancé,.,Eh 1 qui es-- 
tu t  fantome importan , lui dit le Sultán ? ,'quif: 
es-tu , pour Venir ainfi troubler m on repos 
Q ue! in térét prends-tu aux outrages que jVt re - - 
$us, 6c au reíTentiment que j’eii-deis avoir?;í 
Seígneur, lui répond le v ieillard , je  fuis une* 
horome a  qui vos deíTems fecrets font x o n m ^
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S t quí $5íntárefTe a vous plus que vous ne pen~ 
fez. Excufez , je vous p r ie , la maniere dont je 
vous ai parlé : je ne Tai fait que pour exciter 
votre  grand courage*. Je fais que vous avez 

< réfolu d’aller joindre Tarmée du Sondan ,.6c c’eft 
pour vous diífuader de ce deíTeín que je fuis vena 
vous trouver*. Cette armée rFeíl pas encore 
en état de m archer; lorfqu’elle le fera , foil 
que vous la joigniez ou n o n , elle fe mettra.auílx- 
tó t en marche ; ainfi votre voyage eft inm ile .. 
M ais, Seigneur, j’ai une entreprife a vous p ro - 
pofer bien plus flatteufe pour un illuílre Guerrier - 
teí que vous* Si vous voulez me prendre pour. - 
guíde , je m’offre a vous conduire dans Je rufa-- 
lem ,  au travers des ennemis qui Fénvironnem ;; 
& je vous y  conduirai indíne en plein jo u r , fans, 
qu’ils puiílent m ettre obftacle a notre pafTage, 
C ’e íb la  qu'en attendant Parmée d*Egypte , vous 
p o u rrez , des aujourdJhuí , avoir occaíion de.-: 
íignaler votre héroíque valeur*

L’air 6c les paroles dé ce vieillárd imprime-- 
ren t du refpeft á Solimán* M on p e re , luí d it-- 
il auííi-tó t, je nfabandonne á votre conduíte : 
menez-moi oü 11 yous plaira, je feral toujcurs 
p rét a marcher ou il y  aura plus de travaux a 
eíTuyer, Sí. plus de gloire á acquérir. Le vieil- 
lard loua le courage du Sultán , & , aprés avoir 
verfé fur fes plaies un baum e falütaíre qui íes 
g u é rit, íl lui rendít en un m om ent fa prem iere 
vigueur-; allons , d ií~ il, partons : deja le foleif 
eü  prét : de commencer fa courfe*.., lis m óntente 
enfuite Pun & Fautre fur un char qui n'étoit 
pas éloígné. Le vieillárd p rend  en main Ies 
irénes, il anime les chevaux de fa voíx* Ces 
courfiers merveilleux blanchiíFent les m ords 
d 'écum e; le  fea  léur fo n  par les yeux & par 
Ies narinesw lis partent avec une telle rap íd ité , 
que les remes ne laiffent apré»:e lk $  aucune tra*
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ce Tur la pouííiere; 6 c , par un prodiga encor# 
plus furprenant j l ’aír fe condenfant tout d?u n j * 
coup, í í  fe forme autour du char un  nuage Cv 

épais 8c ñ  folíde j que les pierres lancées p a r  
les plus fortes machines- n’auroient pu  le péné-: 
trer„ C e nuage néanmoins eft tranfparent , mais* 
feulement pour ceux qui font daos le char, de'* 
maniere que fans étre v u sv ils peuvent aifémenr 
Voir tou t ce qui fe palie au dehors.

Le Sultán* furpris de  ces m erveilles, garda* 
quelque tem ps un profond filence; enfin ietour*  
nant vers fon condu&eur ; O vous I luí dit-il 
qui connoiíTez les penfées les plus fecrettes des 
hommes , vous a qui il fenrble que la nature foit* 
afíujeitie 5 sil vous a été donné du Ciel de lire  
dans Tavenir, apprenez-moi quede doit étre Iar 
fin de cette  guerre te rrib le , qui embrafe aujour— 
d’hui TÁíle ? Mais avant toutes chofés, commen- 
cez par dbliper mon étonnement ; dites-mcr 
votre n o m , que je- fache qui vous é te s , 6c p a r  
quels m oveos admirables vous opérez ces p rod i- ; 
ges dont je fuis íémoin. II me fera aifé de fatis— 
taire une  partíe de vos defirs, lui répondit le ■ 
Vieilíard ; je  nfáppelle lim en , 8c parce que j’ar \¿ {  

ácquis quelque capacité dans les fciences fecrettes i 
auxquelies-je me fuis appliqué toute ma v ie , il ár 
pin aux Syriens de me furnom m er le magicien# 
Pour ce qui eíl de connoítreravenir, il n?y  a ni ap— 
plication ni efFort d’efprit qui puifíe faire acquérír 
aux foibles mortels cette icience fublime. U n . 
Voile impéfíétrabie aux yeux des hommes cou- 
vre les arréfs du delfín. Nous devons em ployer 

efforts pour écarter les maux qui nous m e -- 
naeen t* &  pour nous procurer les biens ou nous 
afpirons* C é ft ainfi que les hommes courageu^ i; 
favent fe faire eux-mémes un heureux forte- 
C ’eft a in fi, Seigneur, qtfen fuivant les mouve-v- ; 
f l M  de votre gmnd oourage }  en agiflant a v e ^ i

prudence^;
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pradence , fermeté 6í  confiance * vmjs devefc 
tout eípcrer Se tout attendre de la fortune*

Je vous dirai cependant , contiríua-t-il 5 ce 
que j’entrevois comme au travers d’un nuage* - 
Ávant qu’un grand nombre d années s'écoule v 
il me femble qifun Monarque fatneux tiendrst 
rE g y p te  fous fes loíx. Tom es les vertus mora^ 
les ¿k civiles feront en ce Héros, Sous fon h eu - 
reux empire fleuriront les fciences 6c les arts» 
AuíH redoutable dans la guerre qu’aimabie dans 
la paix ? il fera Teífroi des Chrétiens, Je vois 
Ieurs armées défaites 6c leurs conqueres renver- 
fées. Ce Guerrier invincíble contraim les reües 
malheureux de cesuíurpateurs k  fe réfugierdans 
une ifie; TAfíe e ftpour jamais délivréede íeur 
odieufe ty rann ie; 6c cet invincíble G uerrier, ce 
Monarque illuítre , ce Héros 3 Seigneur , naírra 
de votre fang, Ces paroles d*Ifmen exciterent 
dans l’ame du Sultán un fentiment melé de jo ie  
6c  de jaloufie* Q ue  ce Guerrier efi heureux , 
s’écria-t-il L Q u e  je porte d’envxe au Héros que 
le OeldefHne á defi grandes chofes ! Mais enfin , 
reprit-il un m om entaprés , quel que íoit le fort 
qui m ’eíl: réfervé , mon courage ne fe démenríra 
point, Les afires s’écarteront de leurs cours* 
avant que je ceñe d’étre inébranlable a tous ¡es 
coupsdela fortune*

En s’entretenant de cette maniere , íls arrí« 
verent bientóí á la vue du camp des O iré -  
tiens, Q uel cruel fpeéiacle s’ofíVít alors aux 
yenx de Solimán í il vil fes enfeignes déchi- 
ré e s , traínantes dans la pou íbere , Se les corps de 
fes plus chers amis que les vainqueurs fouloíent 
aux píeds en les dépouillant de leurs arm es. 
D ’un cocé, les Chrétiens rendoient á eeux d e  '' 
leurs gens qui étoient péris dans le combar des 
honneurs fúnebres , accompagnés de toure la  

; pompe d u n  triom phe ¿ de Eautre ils l i ;

i
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vroíent ccnfuíément aux fiammes Ies corps des 
Árabes 6c des Tures ? en infultantá leur défaite*
Le fier Sultán ne p u t íbutenir eet indigne 
fpedacie , il mit aufíi-t-ót l’épéea la tnaín , ÓL  

faütant a bas du char , il vouloit attaquer feul 
une arm ée vidorieufe ; roais lim en retint fon 
coufage impétueux , 6c  l’engagea, quoiqu’avec 
peine, a remonter anprfes de iui* íls pourfuivi- 
rent leer route ; & laiüam  le camp derriere e u x S/ 
i]s arriverent a la m ontagne de Síom Alors íls 
deícetidirent da char , qui difparut á Tínfíant,
& ils m archérent toujours enveloppés de ce 
nuage qui Ies déroboit a la vue des hommes.

Lorfqulls furent parvenus au pted de la 
montagne , du coté oppofé au co u th an í, le m a- 
gicien s’arréta vis-a-vis d’un endroit oü étoit 
1 ouverture aun fou tetrdn  taillé dans le roe. 
Com me depuis pluíieurs íiecles ce ehemin íe-^ 
cret n ’avo it point é \ é  fréquemá , les herbes & 
les ronces en couyroiem  abíolument le n tré e , 
de ferie qn lim en  fut obligé d’écarter d ’une maiii 
ces broffailles qui embarraíToient ion paílage, 
tsndis que de Tature prenant Solimán 5ü l’invira 
a le íh ivre fans craint^ dans ce lien ténébreux. 
L’entrée en étoit fx bafle que le Sultán y fe 
vey an t réduitá fe coutber jufqu’á rerre pour y  ■; 
pouvoir pafTer , dit au M agiden : par quel 
étrange che uin me conduifez-vcus ? Si vous ; 
nTaviez laiílé faite , m on épée m’en aurcit ou*- • 
yert un bien plus facile au travers de nosenne- 
mis. Se:gneur , luí répondit Ifmen , ne dédalo 
gnez. point de pafTer par oü le grand H érode. 
a  fouvent paíle lubm em e. Ce Prince íí reeoitt- ■ • 
snandable par fa profonde pelitique & fa rare 
valeur3 bt autrefoís ereufer le chemín que vous 
veyez 5 pour teñir en bride fes fujets indóciles.
D e  la tour qu’i! eleva en Fhonneur de fon illufr;
U e  a&u M arc-A ato ine, il fe renden t p a r estteg' •
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route feerete , & dans le Temple 5 & b r s  dé 
la Ville ; ck c’eíl parala qu5il, introduifoit dans 
Jerufalem , ou qifil en faifoít íorúr , autant dé 
troupes qu’il le jngéoit unle a fes deííeins. 
De tous íes hommes qui vívent aujóurd’hüi s 
je íuis le feul á qui ce fouterreirt foít connu ; il va 
nous conduire au lieu oü Aladin tient préfente* 
tnent fon confeil avec fes principaux Offieiers. 
Le Roí & fes Mimílresfont également conílsr* 
nés de ce qui.s'eft paífé la journée derníere* 
Vous pourrez ? fans étre vu de perfonne, enten* 
dre tout ce qui fe dirá dans cette aífemblée ; Sí , 
lorfque vous le jugerez á propos, vous paroi- 
trez , Seigneur , 6¿ranimerez par votre- préfen- 
ce leur courage abatru*

Xfmen ayant ainfi parlé , s’avan^a le prem ier 
dans cene obfcure cáveme ; Solimán le fuívít* 
lis furentcontraints d’abord de nsarcher prefqifen 
ram pant;m aís trouvant la route élevéeá mefure 
qu’iis avan^oient,  ils marcberent dans la faite 
avec plus de facilité. Environ a la moldé du cke- 
m m  ils trouverent une porte que le Magicien 
ouvñt. Elle étoit au pied d'un efcalíer qu’une 
foíble lamiere éclairoít a peine. C et efcalíer les 
conduifit dans unlíeu fpacieux qu'ilstraverferent, 
S í  déla ils monterent á la falle du confeil. A u 
fnoment qu*ils y  entrerent 5 Aladin co m m en ^ tt 
k  parler de cette forte aux Offieiers quí Ten vi-* 
rom io ien t: 11 faut avouer , mes amis , que la 
funefíe journée d ’hier a ruiné toutes nos efpé- 
ranees* Notre unique reífoürce efi a préfent dans 
le fecours que nous a promis le Sondan d T g y p te . 
Mais le péril qui nous preñe , peut*il nous p e r- 
mettre cfattendre un fccours íncertain ou du 
moins éloigné ? C ’eít de quoi nous avonsá déU-1 
bérer enfe mb le ; c ’e &  fur cela que je príe chacrni 
de vous de me diré fon avis avec liberté.

Aprés qu’Aladin fe fut aiflíi expliqué , il r t s
R  a

4
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lev a dansi'aiTembléc un .peiit murmure fembk’í
jbíe au bruit cíes feuiiles qu agite un vent léger,

‘ ¡L'intrépide A rgantprenant Ja parole , fitbientot 
¿sefler ce murmure, Seigneur * dtf>il au Roí * 
peu rquo i tentez-vous notre courage ? Perfonne 
cftn tre  nous n’ignore la íituation préíente de nos 
affaires :mais,quelque fácheux que paroiíTe lecla t 
o u  la fortune nous téd u it, c’eflen nousíeuls qu 'ü  
fau tm eitre  tome notre  efpirance i  6c , fans íaire 
plus de cas de la v íe  qu’eüe ne ir.érke, nous 
devons tont atíendre de notre vaíeur, Ce rfeíl 
pas que  je défefpere du feedurs dX gypte , je 
í'uis perfuadé au contraire qu'ilne nous manquera 
p a s : le Solidan, m on m aitre , vous Pa promís, il 
vous liendra parole. C e quí me fait paríer ainíi f 
Seigneur , cJeíl que je voisavec regret qu’il y  

e n  a plufxeurs parmi nousqui félaiíTant entrainer 
la crainte ¿-n’o n tp as  des fentiments tels qifil 

eo n v íen ta  deshom m es ccurageux. Le vrai cou- 
rage non-feulement fait braver la m o r í , mais 
jném e U ne permet jamaís qu’on défefpere de la 
v ifío ire . Alors O rean fe leva pour dire fon avis, 
C é to i t  un homilía d’autorité dans k  V ille : il 
¡avoil de la naiflance A du m érite , & s’étoit autre- 
fois acquis de la réputauon dans les armes, Mais 
ayan t depuis quelques années époufé une jeune 
fe m ine dont il avoit des enfants } i'amour qu’ii 
porto ltáfonépoufe»  6¡l  les foins de fa famille, 
Jui avoient amolli le courage. V o id  de quelíe. 
m aniere il parla au R oí,

Seigneur , lorfque la hardieíle du difcours 
procede d’ungrand cceur, elle rfeft point blá-, 
jnab le, Si le brave Árgant témoigne dáns fes 
paroles un peu trop de confiance, il fait affez 
£onnoitre par fes acHons quelle eíl la grandeur: 
de  fon courage, Mais v o u s , Seigneur, qui y 
3 une haute valeur joígnez une expérience 
spnipm m ée ? yous de vez mod^rcr cene -&4
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lenr impétueufe qui emporte une bouillante' 
jeuneíTe* Ceft á vous de balancer Féloigne-' 
mení du fecours qu-on nous a promis, kve€ 
h  proximité du péril quí nous mentice, C 'eít 
a vous de voir íi cetfe villa eft en état de fou-1 
teñir long-temps les atraques de nos ennemís/ 
N olis íbmmes á la vérité dans une place que la' 
natura 6c l'art ont rernlue tres-forte ; mals ceux' 
qui Paflíegent emploient pour s'en rendre mai—■ 
tres le mema are que nous employons pour 
la défendre, lis ont elevé de formidables ma
chines , avec le fecours defquelles il n’eít poinr 
de place imprenable* Pignore quel fera-le fuccés' 
del’aíTaut qu’ils fe préparentá nous donnsr* D ’un 
coté , la valeur de nos troupes me donne de* 
Fefpérance , 6c de Tautre fincertimde'des ar-* 
mes me fait appréhender. Dfailleurs , la difett3‘ 
des vivres ne dott-elie pas nous alarmar ? Le' 
convoí qui nous vint hier, bien qtfil parcifle4 
confidérable, Feft peu néanmoínspar rapportaU' 
grnnd nombre d’habitants que renferme cefte1 
Ville, Cependant ilfaudra qu’íí fuffife jüfqtfá Par-; 
rivée du fecours; nous n’en avons plus d’autre a: 
efpérer: que deviendronsmousdoncfi ce fecours, 
furlequel nouscomptons,vienta nous manquer?’ 

Mais je veux croire que le Sondan- liendra' 
ft parole *, je fuppofequele fecours viendra au* 
temps précis que nous Pattendons; ce fera done 
alors la forcé des, armes qui décidera de notre 
fort. Notre liberté dépend'ra de la viéloire que 
nous aurons á remporrer; 6c cTeft de ces Guer- 
riers tant de fois vainqueurs des- Syriens, des’ 
Arabes, des Perfans 6c des Tures , qu’ii faudra' 
triompher. Vous favez , brave Argant, com-- 
bien ils font re domable?. La vaillante Cloria-' 
de le fait anfíi bien que yous, Malgré vos 
eíforts magnanimes , vous aves été TouVent* 
contramts.l'un 6c lautre de leur ceder le champ;
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de baíaille. íí n7y a perfonne parmi noús qui 
puiíl'e Te vanter de n’avoir jamáis fui devantces 
terribles adverfaires. Je dírai plus, &l les regareis 
ínena9ants qu’Argant fait tomber fur moi ns 
m’empetheront pas de dire hardiment ce que 
m’arrache le zele íincere que j’aí pour mon Prin- . 
ce & pour ma Patrie. Je crois recormobre á 
des marques evidentes que nos enremis font 
proteges du Cid, & quhl nJy a point d’obftades 
que Dieu n’ait entreprjs de ieur ídre íurmoinefa 
O que le Roi de Trípoli fut fage de íraiter avec 
les Chiénens! & que le Suban des Tures, ais 
ccntraire 5 a eu d’imprudence de fe Hvrer aux ,i 
moiivements chin eourage avengle qui a caufé ; 
fa perte I Car, endn 5 fi le fier Solimán n’eíl pas ;í 
péri dans le combat, íl eíl préfencement chargé : 
de fers, ou contralor de cherchet fon falur dans y. 
une honteufe faite ; aa lieu quJíl pouvoir 5 en fe, y’ 
fcumettant a des condiiions í’upportables , éviicr 
íqljs ces maux.

C*eíl: alnfi qu’Qrcan , n’üfant dire ouverte- 
ment ce quTíl penfoít, faifbit néanmoins a (Tez 
entendre qu5il falloit traiter avec Pennemi, 8c 
luí démander la paix. Solimán Técoutoit avec 
une impatience dom il n'éton deja plus le roai- 
tre 9 lorfqu*limen Pe tournant vers lu í: Sd- 
gneur,lu i dít-il, vous entúndez de quelle ma
niere en parle de vons : fouíTrirez'Vous plus.;; 
long-temps un difcours qui doít ex cite r votre 
indignation ? 0*6(1 tout ce que j*ai pu faire * 
luí répondit le Roi de Nicée, que de me con
ten Ir juíqu’a ce momenf, Aufíi-tot le nuage 
qui les couvroit fe diíhpa, Le Sultán s’avan^í 
fíérement au milieu de PaíTembleo , & élevant y 
ía voíx : Voicl, d it- il, celui de qui on parle* 
Voíci Solimán , non fugitif , ni chargé de fers, 
tel quhl plait á ce lache harangueur de ls 
repréíeater; iríais Solimán s qui , aprés aVQtf
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faií couler des ñots de fang chrétkn ^ fe voyan* 
feul au milieu d’un catnp ennemt , a fu fe íairé 
jour avec fon épée au travers de ceux qui 
s’oppofoient a fon paílage* Si Orean ofe fou- 
teñir le contfaíre, me voilá prét á le faire repen- 
tir de fon imprudence* Et fi luí ou quelqtfun de 
fes pareils effc aífez trahre a fa patrie pour met- 
tre en avant quelque propofuidn de paix 9 per- 
tnettez f Seigneur , dit«il en s*adreífant au Roi  ̂
permettez que , pour le punir de fa perfidie ,je  
lui ote ici la vie de ma propre main, On verra 
íes loups habiter avec les agneaux ■ les ferpení& 

Ies colombes fe trouveront en un ménie nid , 
avant qu?oñ volé Solimán entendre á aucun trai-r 
té avec d’odieux ennemis.

En parlant de cette maniere ? le Prínce Ture- 
tenoit la main fur la garde de fon épée* Cha— 
cun le regardoit avec étonnement Se aven 
crainte* Í1 prit enfuite un sír plus tranquille r &C 
dit au R o i: Efpérez tout , Seigneur 7 il vous; 
eft vena un fecours qui ifeft pas á méprífer.: So
limán efí: avec vous. Aladín , qui s’étoií déja levé- 
■pour alier au devane du Sultán ,, lui répondit 
vailíant Prince, cher fidele ami , quelle joie* 
pour moí de vous voír en ces lieux ! foublír 
mes malheurs paíTás ? 6c xfen craíns point á Fa— 
venir de nouveaux. Si Faveugla fortune ne fe’ 
décíare pas ouvertement contre nous , vqus> 
étes fans tloute également capable de me con- 
ferver nía couronne , & de reconquérir vos- 
étars. En achevant ces mots 5 il FembrafTa ai-' 
fe&ueufement; & 5 paur luí faire plus d’hon^ 
neur * il le fít aífeoír a fa éreme ¡ fur fon propre
troné , & mit Ifmen á fa gauche. La valeureufé 
Clorínde vint auíB-iot faíuer le Sultán, Tous- 
les principaux Chefs des Sarrazids lui rendí— 
rent leurs refpe&s : FArabe Ormus , qm le 
|pur d’auparayant ávoit. introduit le ecmvw

R  4
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dans la V ille  , étoit avec eux, Le feul Argant fé 
tint dédaigneufement á fa place% fans faire au SuU' 
tan la m oindre dviíué. 11 regardoit de travers un 
jival doní la valeur excitoit dep.áis long^temps f i  
jalouíie 5 Se fes regarda éíoient femblables a teux  
dJun íion qui repofe. PourO rean  , la crainte s?étoit 
tellement emparde de fon ame , qu*il rfofoit íeu - 
Jement pas lever lesyeux fur le terrible Solimán# 

Pendant que cela fe paílbit dans Jerufaíem , lé  
General de  l’armée Chrétienne » apres rentiere 
défaite de fes ennemis, &  les derniers de voirs ren
das aux fie.ns t afpirant.á une gloire- encore plus 
¿datante , avoit ordonné áfes troupes de fetenic 
prétes pour donner dans deux jours un aíTaut gé— 
ñera! á la Ville. Comme il avoit reconnu que ces 
Guerriers qui av.oient determiné la viéloire á fe 
declarar p ou r fon partí-, étoieut les mémes qui» 
féduiis.par-les charmes d’Artnide , avoient quiné 
h  camp pour fuivre cette Princeíre,& que le bra ve 
Tancrede étoitauííi parmi e u x , íl leur envoya dire 
a tous de venir le.trouv.er, Godefroy , aceo.mpa-, 
gné feulenaent du venerable Fierre , 6 t d’uñ petií 
nombre de fes plasíages OíEciers,, leurfit unac~ 
eueil pleín de bonté; íkpuis illeurd it: Apprenez- 
ínoi, mes amis 5 quelles onc été vos aventures 
depuis que vous nous avez qmttés.Dites-nous par, 
quel heureux hafard vous vintes hier nous appor- 
ter un fe.cours fi glorieux pour vous, &  fi utiíe k  

tome Tarmée* La Kqnte de leur faure les retine 
quelque tem ps les yeux baiffés 6c dans le filence ; : 
enfin, G uillaum e, fils du.Roi d’A ngleterre, pre
flan t la p a ro le , cüt á Godefroy,;

Seigneur, lorfqifArmide fut partie avec les 
dix Guerriers qui raccorupagnoient, moi & les 
autres qui n’étioñs pas du. nombre de ceux que le 
fortavoit élus, nous Tominesdu camp 5fansnqus 
étre communiqué notre deíFein , ¿k allatnes jpin? 
^re.gendant la nuít.cettg, arfíficieufe Princeffev íi
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/aat avouer notre aveuglement ; malgré V e x -  

trem e jalouíie que nous avions. les uns des nu
tres j les mémes regards aüeíiés s- les mémes 
difcours féduifants, qui nous avoient attirés fur 
les pas d’Armide ,  furent, nous teñir auprés 
d*elle, Nous arrivámes á fa íuite dans ces lieux 
infortunés , oü jadís le feu du Cíel confuma 
quatre VUles criminelles. Dair qu*on y  refpira. 
e ít empeñé, Ce pays, autrefois fi terrib le , n ’eíV 
préfentement qu’un íac in£e$ ; Ies eaux en font 
i i  noires 3í  íi épaiíTes , que les corps les plus 
íolides y  fumagenr, Au milieu de ce lac eíi 
un cháteau olí Ton na peutaborder que par u n  
pone fort étroit, G 'eft-la que la Princefle de 
Damas nous conduifit. M ais, Seigneur, notre. 
furprife fut extréme s lorfqu’étam entres dans 
cechateau , nous commencámes a y  refpxreruiv 
air auílí pur & aü(fi délicieuxqne celui du d e - 
hors étoit corrom pa : tou t nous parut riant 
dans cette charmante demeure. Le marbre Se 
les plus prédeux méraux y. foixt prodigues, De& 
jardins toujours fisuras 6¿ toujours. verd^y* font 
arrofés par d agréables ruiíTeaux* Sous un ombra- 
ge impénéfrable aux rayons du fo le il, le cliant 
des oifeaux: &  le murmure des fontaines invitent 
íans ceíTe á fe Uvrer au>: douceurs dn. foñuneik 
Dans ces-Ueux enchantés, Armide nous fit pré- 
parer un magnifique repas: to n tee  que la-ierre, 
& í les eaux fourniífent de plus rara , tout ce que 
la nalure produit de plus esquís dans les diífé-: 
rentes faifons de Tannée , nous fut fervi par, cent 
jeunes filies, d’unebeauté finguliere.

Enivrés d’amour & de pkiflrs , nous avalions . 
a longs traits le poifon qui partoit des y e u $  
pérfidos de cette enchanterefle , lorique fe levanf 
de tabla, elle nous dit d’un air doux &. gracieujfr; 
qifelle noiis quittolt pour tm m oment. Nous 
k  vunes en. e fe t rey ¿ni r psu  de temps apres,,
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mais avec un air bien diíférent de celui qu’elld 
avoit en nous quirtant* Ses regsrds étoiént fé^ 
rieux & féveres. D'une main elle fenoit uné^, 
bagueíte * & de l’autre un, livre dans Jeque! 
elle.lifoit tout bas# Je femis alors de nouvelles 
penfées Sl de nouvelles inclinafions prendre 
dans mon ame la place de celles qúe j’avoís 
auparavant. Un changement pared fe fit dans 
la figure de mon corps t je ne fais par quel 
art mes bras & mes jambes fe réuniííant , jé 
me vis enveloppé d’une pean eouverre tTécail- 
les» En un m o t, Seigneur 5 d’homme quej’é- 
tois, par une incroyable méta'fnorphofe , je de- 
vins un poifTon ? Si m?élangai auiíi-tdt dans Ie& 
eaux comme dans mon éiément natural. T qus 
mes compagnons eurent le méme fon, Nouá 
ne demeurames pourtant pas long-temps reve- 
tus de ceite étrange forme. H plut bientótaprés 
á la magicienne de nous rendre notre pre
nderé figure9 6l de nous taire redevenir hora- 
mes. Vous voyezy nous dít-elle enfuite , quel; 
eft mon pouvoir , vous venei de Tepronver^ 
Je puis > avec la mame facilité, vous changer 
en bétes fauvages , en arbres o-u en fontai- 
fies, & vous privar pour jamáis de vot’re for
me ordinaire* Votre fqrt eíl entre mes mainsV 
craignez , malbeureux 5 de vous attirer moni 
courroux; ii nsefb pour vous en garantir qu*mib 
uniqué tnoyen $ le voich II faut que renoncant 
k Jéfus-Chrift 5 vous embraíliéz nía religión, 6c 
que vous coníentíez a prendreles armes coiifre- 
le partí pour lequel vous ^yez jufqtfa préfent 
combatía : a cette condiíion feule vous pqu~ 
vez évitet les maux terribles qui< vous mena- 
cent. Une pareilie propofitton nous fu horreur 
a tous; le lache Raimoaud fut le feul qui eur 
’lá foibkfTe de s’y foutnéttre. Armide voyant 
sos refus^ nous. fit enfermer dans une obfcurj^

i f t
1
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pnfon. Q uelques jours aprcs, Tailerede attiré 
par fon malheur dans cette demente fatale , y  
fut enfermé comme nous* Mais* le lendémain 
de fon arrivée ? la Prínceíle de Damas ayant 
fe£u du R oí fon o n d e  une lettre par laquelle 
íl lui confeillott de nous renvoyer au Soudán 
d’Egypte , elle nous fkauíTi-tót partir dans cette 
in tendón*

Nous marchíons chargés de' fers an miíieu de 
cent Toldáis qui nous conduifoíent 5 iorfque no>- 
tre bonne fortune nous fit renconrrer bínvinci- 
ble Renaud. Cet incomparable Guerríer done 
la gloire s’a'ccroít chaqué jour f ne nous eut pas 
plutot reconnusy qu’il entreprit de nous déiívrer. 
II áttaqua les Gardes, & íesdéfu en un moment# 
La ftiite en fauva quelques-u'ns 3 l'e reíle tomba 
íous fes coups. II nous fit enfuite re^étir des ar* 
mesdonrles morts étolent couverts détoíenC 
nos propres armes donton nous avoitdépoüíllés» 
Quand nous n’aurions point yu le jeuné Héros 
á qui nous devons notre liberté * fa- prodígieufe 
valeur nous Tauroit atfémenf fait-reconnoure ; 
mais nous Payons vu # nous lui ávons parlé ; 
ainñ ríen n’eñ plus faux que le bruit qui s’efí 
répandu de fa morti Renaud eft plein de d e  ; 
il n*y a que troís jours qtRíl s’efl féparé de nous 
pour fe ífitirer á Antioche s aprés avoir aúpa- 
ravant quitté fes armes , qui étoíent rompues en 
plufieurs endroits , & toutes foinilées du fang 
de nos condu&eurs*

Le Prince d’Angleterre avoit a peine 
ceífé de parler , que le vénérable Fierre ,  
qui étoit dans FafTemblée f  fut réflipü de 
fefprit de Di en j ¡avenir fe découvrit aux 
yeux  de ce faínt homme. U n  éclat extraor- 
dinaire fe répandit fur fon vifage ; & , lorf- 
qu il ouvrit la boliche pour faire entendre 
ce que le Q e l lui inípiroit * le fon d e -fe
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voix lui attira le refpéít 5c Tattention de fo u i 
ceux qui étoient préfems, Nten doutez p o in t* 
dit-il , R enaud eíl v ivant * ce qui a donné 
líeu au b ru k  de fa m ort * éíoit un artífice 
de la tróm penle A rm ide. Non -feu lem ent 
Renaud v it encore , mais méme le Gis! le 
deftine a exécuter les plus grandes chotes,. 
Ce qu’il a  fait jnfqu*a prétent n’eft que les, 
prémices de ce qu’il dolt Paire un jour» Je le 
veis qui prend en main la cauíe de rEgíife- 
qo’un Em pereur imple veut opprimer. Sous- 
3e$ alies da  Taigle qu’íl porte  íur fon cafque ^ 
Rome tro u v e  un súr afyle. De ce Guerrler 
invincible nakront des fiis dignes. de lui 
& de ceux -  ci il en naitra d'autres qui* 
hénteront du courage &  des vertus de ieurs 
peres. N os Temples íácrés ? nos fouverains 
Pontifes n 'auront point de plus zélés défen— 
teurs. H um ilier lorgueil , punir Tinjuílice,, 
protéger Finnccence , Pera a jamáis le carao- 
tere de fon illuftre poRérité,. C ’eft. par-l¡L 
que la ig le  de la maifon d’Efl portera foiv 
Vol au deíTus des n ú e s» 6¿ fa gloire jufqu’au* 
Cié!. II. a  é té  donné a Renaud & a íes def- 
cendants d’étre toujours vainqueurs en cotn- 
battan tpour notre fainteReligión. Dieu neper— 
mettra poin t que nousfoyions plus long-temps* 
privés dsun ü  puiíFant fecours., Ib vene que l e , 
Jeune Héros qu inous a qn íttés, íoit rappellé t  

pour teririner avec nous notre elorieufe entre-1, 
prife.

CeSs parolen prophétiques du venerable So* 
litaire acheverent de - raíTurer leŝ  efprits au* 
íujet de Renaud ? & remplirenr de joie tou— 
te laíTembláe.'"fe feul Godefroy parodíele, 
abforbé dans une profunde réverie : FaíTaut 
qu’il >devoit inceílamment Paire donner a la 
$ill¿ occupoit tQtttgs. tes penfées4; La, nuit.
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-íkanfc venue bisnt6t aprés inviter les ttiortels 
k fe déiaíler des travaux du jour #. ckacun fe 
retira chez fei pour s'abandonner aox dou- 
ceurs du fomtúeil ; m ú s  les foins & les in
quietudes du Générai de Tarmée ne purent 
luí permettre ¿Ten gaúter paríaitement les 
eharmesÉ

■ ̂
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D ( A K s le  deíTetn de donner a la Ville un 
rude afíaut * G odefroy ne fongeoit qu’a 

mettre en é ta t fes machines de guerre , ¡cri
que le vénérable Solitaire v in t le trouver , S e  

le tirant á P é c a ri, lui parla de la forre, 11 me 
femble , Seígneurj que vous ne commencez 
pas votre entreprife par oh vous la devriez 
commencer* Avant que d'oppofer á nos em ie- 
mis des arm es teríeftres 6c frágiles, ne d e - 
vrions-nous pas employer qom feux les armes 
immortejles Metióos de notre cote la mi
lite invinciblc du Ciel : implcrons le fecours 
des Saints &. des Auges. Indiquen par tout 
3e camp des priores publiques : ordonnez que 
les Mimítres des Autels marchan! en cérémo- 
n ie , chanten! des Hym nes 6c des Cantiques 
á  la gloire de TEtemel. Vous íes fuivrez , 
Seigneur, accompagné des princlpaux Chefs 
de Tarínée , 6 i votre exemple infpirera la piété 
dans le cernir de tous les íbldars, Commen9ons 
par nous rendre  le Ciel p ro p ice ; c’eíl ie plus 
íur moyen de remporter une glorieufe vic- 
toire, G odefroy  approuva ion zele. Serviteur 
de Íefus-Chrift, lui d it- íl , votre avís eíl tres» 
fag e , il fau t le fuivre : je  vais inviter tous 
les Chefs á fe rendre auptés de moi : v o u s , 
cependant* allez trouver Guillaume 61  A dem art, 
nos fouverains Paíleurs , &  chárgez-vous avec 
cux de tout ce qui regarde cette fainte céré- 
roome.

Le lendemain on vit tous les Pretres vétus 
de longs hables de iin s’afíembler au lieu oü 
Ton avoit coutum e de célébrer le divin Sácri-
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fice. l is  marcherent enfuite en deux files, chan
tan! alternatiyement Ies..louanges dmSeigneur* 
Fierre portoit á Ieur teté ce figne refpe&able 
que Ies Auges ntéme réverent. Les deux Pon- 
tites 5 Guiilaume & í A dem art, marchoient les 
dermers , couverts d’habits magnifiques, A pres 
eux venoít ie Général de Parmée íeul. 11 étoit 
fu iri par fes princípaux C apitaines, marchant 
deux a deux 5c avec orare \  enfin la fe ule des 
foldats ferruoit cette pteufe m arche, O n n’en - 
tendoit pom t alors le fon , des irom pettes , ni 
des autres m árum ents de g u e rre ;  les voix &  
íes chants des Chréiiens faífbient feuls reten-' 
tir les airs, T rinhé inefíable , difoient-iis, D ien 
íout-puifiant , nous vous adrefíbns nos vceux, 
Vierge im m aculée, qui dans vos facres flanes 
avez concu votre G réateu r, daignez étre n o -  
tre médiatrice auprés de luí, Vous que no- 
tre divin Rédem pteur a pigée digne de luí pré- 
parer les voies fur ía te rre , préfem et-lui nos 
hommages. Prince de íes A p o tres , á qui il a 
confié les clefs du céleífe íéjour , & qui Ies 
avcz tranímifes enfuite a vos dignes fucceíTeurs, 
foyez-notis favorable, Vous qui avez répandu 
par tout le monde fa doéfrine faiutaire, vous 
qui en avez arteflé la vérité par votre fang; 
oi vous 5 chañes Epoufes de TAgneau fans ta
che , intercédez pour nous. Vous tous enfin 
qifune vie íainte a rendus participants de la 
gíoire éternelle , offrez au Seigneur les humbles 
prieres que nous lui adrefíbns, faites qusíl exau* 
ce nos voeux.

En chantant de cette maniere, lesChrétiens 
fortent de leurs retranchements. lis tournent 
leurs pas veis la montagne des Oliviers , qui 
eíl a TOrient; de la Ville , & qui en eft fépa- 
zée par la vallée de Jofaphat, Pendant toute 
kur marche , ils font miñe fois répéter aux
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échos le  facré nom de J esús & ce luí de fa fainté 
Mere, L es Sarrazins, du haut de leurs m uradles t  

furent témoins de cette pompe. La nouveauté dú 
fpe& ade les ílirprit: ils garderént quelque temps 
le filence , eníuite ils pcuíTeruit de grands c ris ,  
iníultant par des blaíphémes á la Religión des 
fiddes. JVlais ceux-cí íé voyant hors de la por
tée du trait de leurs ennemis , ue  firent pas 
plus d*attentíon á leurs voix qu*on n’en fait 
d’ordinaire au bruit que falt une multitudes 
d’oifeaux criards, &  pourfuivirent tranquille- 
STient leu r marche vers le fommet de la m on- 
tagne. Lorfqu’ils y  furent a rrivés, les Prétres 
y  dreílerent un A utel t G uíllaum e, Evéque 
-aO ran g e , y  celebral’aüguítefacrifice , á la  vue 
de toute farmée. Cette cérémonie étant ache- 
y é e , les Chrétiens reprirent dansle méme crdre 
le chem ín de leur camp.

G odefroy  retínt á diner avec luí tous les 
Chefs de Tarmée qui Pavoient reconduit juf-* 
qifa fa tente ; & , pour faire plus d’honneur 
au fage Com te de T ou lou fe , il le fit placer k y  

íable vis*á*vis de luí. Sur la fin du repas íl 
declara á fes conviés le deíTein oü il étoit de 
faire attaquer la VilTe le lendemain, T e n e i-  
vous prets pour l’ailaut > leur d it- il ,  faites 
que tous Ies Guerriers qui marchent íous 
■vos ordres fbíent demain mafin en état de com
batiré. N ous donnerons le  relie de cette jour- 
née aux préparatifs &  au repos : le péril & la 
gloire feront le partage de la journée á t  de
main* A u fíw o t les Hérauts publierent p a rto u t 
le camp 1'ordre du Général, Le refte du jour 
fut em ployé a difpofer tout pour Tattaque 
de la Ville. La nuit étant venue, le fommeii 
répandit feschannesaíTotipifíants furlesyeuxdes 
foldáts; il repara leurs forces abattues par les ¡ 

Iravaux du j o u r , 6c renouvelia leur yigueur. :
Les
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Ees ténebres navoíent pas encore faít p lac£ 

&ux premiars rayons de i’aurore : tout étoií 
íranquüle S e  dans Ies boís dans les plaines 3 
k s  troupeaux. dans- Ieurs paífibles éíables 
les habitants des feries dans Ieurs antres* 6c 
les oifeaux fur Ies branehes des arbres goü- 
toient encore Ja douceurdu  repos ? lorfque Je* 
fon ds la trom pette vint exciter íes Chrétíens1 
a s’arracher des bras du fommeil pour fe revé-- 
tir de Ieurs armes, Godefroy s’étantlevé pronap— 
tem en t, fe fu armer á la légere comme un fim-* 
pie fantaflin-11 ne vouUir pas ce jour-lá prendre^ 
fa cuiraíTe ni Ies autres armes pefantes do ni iE 
fe couvroit dJordinaire. En rain  le Com te de: 
Touloufc , qui pénétroít fon deíTein 9 lui dit.?? 
quktant Général de Tarmée , . i l  ne devok pas.* 
expofer mabá-propos une vie aufti précieufe- ■ 
que la íienne. En vain il lubrepréfenta que la* 
gloire de momer-des. premiers fur la breche ne- 
pouvoit convenir qu'á des Guerriers fubalter*— 
n e s , & qa’elle é t o k  au-deffous de la-dignité: 
fupréme dont il étoítí'evétu, .Comte , lu iré p o n ^  
dit G odefroy , lorfque dans C lerm ontlefouve* 
rain Pontífe ü rb a in tn e  ceiguk I*épée ■ pour la¿ 
défenfede la fo i , je m'éngageai tache ment a; 
fervir Je fu s-C h tiñ , n e n ie n  qualité de G éné^ 
r a l , mais comme le moindre foldat de Tar*- 
m ée ; c*efl-á*dire 9 á expofer ma víe fanserakue ̂  
&  aem p loyer pour fa-glpire ton ta  la forcé der 
m on bras ; il eíT juñe que je tache- de rem piirr 
aujüurd’hui de.fi faints-engagements. Je.vaisfaire* 
avancer les troupes : je vais donner toas-des o r^  
dres néceílaires pour PaíTaut; . mais 3apréi" q u é je 
me ferai acquitté- des devoirs d’un Général 
trouvez,bon que je m aequitte de ceux dhm fol
dat, J efpere que le C ie i9 pour qui je vais expc^ 
£er mes jours f aura foin de les conferver c 

T«U$-.fm "la. réfalurion de- G odefroy. E ii if
á"". '*
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douin ¿k Euíhche fes deux freres 5 S í  t o x i s  

Chefs de  la rm ée , a l’exemple de leur General P . ■ 
fe couvrirent auili-iot d’armes légeres , conv
ine é tan t plus propres au genre de combata 
qui s’alloit donner.

C ependam  les Sarra^íns ne douíant plus qifita  
fie'fuíTent attaqués , étoient accourus fur les* 
muradles du cote du n o rd ? qui étoit le feul par 
ou la V illa pouvoit erre forcéeí Aladín avo ír 
ordonné non-feulement que tous les hom m e^ 
en age de porter les armes fe rendiílenten cet; 
endroítj.- tnais méme il y  avoit fait marcherles* 
énfants S e  Íes vieiliards , afin qu’ils rendifTení* 1 
a lear p a trie , dans un beíbin fi preíTant, tous les.; 
fecours quon  pourroít lirer de la foibleífe- 
de leur áge. Pour cet etfetils ponoient fans re— 
lache fur les rempárts destraits, desp íerres, de 
la chaux bonillante, du fouffre & du bitume. La 
muradle étoit couverte d’homrnes , &  garnie 
de rnachines.de gnerre s d'artnes Sí: de.tout ce 
qui éto it néceíTaire pour repouífer Tattaque. O n 
y  voyo it le fier Sultán des‘ Ttires , qui $ par fa 
taille avantageufe, excédoit la hauteur des cré~ 
saux-de la moldé du corps. Le Circaflien-Argant 
y  paroiiToit comme un énorme géanr. La vaillante ■:: 
C lorinde s’étoit placee fur la to u r  angulairé ; 
elle avoit derriere lés épaules un carquois: b r t i- ; 
]áni d’impatiente de voir les Chrétiens á por- : , 
tée de fes t r a i t s d ’une main elle tenoit une 
fleche ? &  de Tautre fon are déjá tendu, Dans, , 
te tte  poílure terrible on Peíit prife autre-: 
fois pour la redoutable DéefTe de Délos. Le 
Koi fe tranfportdit pa r-tou t avec une aélivit^
&  une vigueur au-deílns de fon á g é , il for- ;• 
tiíioit d ’ho-mmes S i  d’armes les endroits 
moins garnis ; il encourageoit fes gens , 
ífoubíioit rien , foi*: par fes difcours, {hit.par* ¡ 
fes fo in s , de ce qui pouvoit luí-afíurer la Viél0ire»p£
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© a n sia  m im e temps lesfem m es de lá V ille3, tai- 
fies de crainte 5 ayant retnpli les Mofquees 9 
tachoient de rendre 3e C id  favorable á leur partí# 
Q  D íe u ! difoient- elles, arrachez des maínsde nos 
ennemís les armes qu’ils ont prifes pour abolir 
lá loi de votre faint Prophete. F a ite s , Seigneur 9 
que ces impies péníTent aa pied des muradles 
dont ils ont emreprís de fe rendre maitres# Maís 
leurs cris ne furent emendas que dans la nuít 
éternelíe ; üs ne pénétrerent poínt jufqii'aiv 
Cieh

O n  découvrit bientot des remparts Tarmée 
Chrétienne qui s’avangoit, L^nfanterie mar- 
ohoit fur deux colonneSj entre lefqueiles on 
v o y o it rouler ces efiroyables machines que- 
G odefroy avoit fait coim ruire-: les unes de«- 
voient'lancer des- pierres Se des traíts fans nom 
b re ;  les autres étoient deftínées á ébranlér par 
íeur choc Se k '  abatiré les muradles de la Vilie^ 
D erríere les gens de pied étoit la Cavalerie 5 
dont plufíeurs efcadrons avoiení-ordre de batiré* 
l3*campagne-3.pour éviter toute furprife,-Lorfque 
les Chrétiens furent á la portée du tra it , Falta— 
que commenca par une horrib le  nuée de p ierres. 
o t de fleches qu’ils firent tomber íur les SarrazmsP 
C ette premiere dédiarge en mít d’abord un. 
grand nombre hors de combai r u n  plus grandi 
nombre en core faiíis d’énouvante aban don néren t 
íeur pofte; de forte que la mo-railíe parirt fp r f  
éolaircie^-Alors les aíTaiíÍantss partie fe couvrani 
de leurs boucliers, qu’ils joígnoient les uns aux 
antres en form e-de tortee $ partie , fe m euant a 
Tábri fóus le toít des machines de g u e rre , 
a-vancerent avec réfolution jufqiFáu bord . du 
foíié.- Le fond en étoit fe c ; &  , comene les 
Chrénens-s'étoient muñís- dhme infinité de faf- 
cines, de trónes d’arbres 6c antres chofes prc- 
pfes. á-Ie^ femplir jdls-reureíit biem ot comblé.
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Uín trep ide  Adrafte fut le premier qui fe cotí» 

want la te te  de fon é c u , de Tautre main pre-* 
nanr une ¿chelle , Talla hardiment plamer au piedr 
de la m uraiile, II commen^a auffi-tot a y  montety. 
jnalgré les píerres &. la poix bombante que les 
Sarrazins faífoient pleuvoir Tur luí* C e vaillant 
Helvéíien, en bute a to u s  les-traits des afíiégés ,. 
ctoit déjá parvenú jufqu’á la moitié de la hauteuc- 
du mur 5 lorfqu’umgros caillou lancé de la mam 
d’Argant Fattcignit íur fon cafqne3.& le renverfa 
fans fentim em  au pied de Féchelle, Yoilá ls  
premier payé  de fa tém érité , dít A rgan t, voyons- 
quí ofera prendre fa place, Laches, 
je vous attends á découvert, venez m’attaques; 
de méme : pourquoi vous cacHer fous-vos ma*\ 
chines ?.M ais eiles ne vous ferviront de ríen r  
vous y  périrez tons 5 ainü que Ies betas fauvagas 
dansleurs tan ieres..

Ces bravades d’Argant-ne £bnt po in t changer* 
aux Chrétiens l’ordre de Fattaque ; lis con* 
tinuent de faire avancer les m achines, fans 
s’expofer inal-á-propos aux traits des Sarrazins*. 
& ib  parviennent enfxn á placer au  pied des 
muradles le terrible béiier. M ais, prefqifau 
me temps les aíbégés ayant fait tóntber fur le 
plus épais de leurs ennemis une prodigieufe 
pierre que cent' bras v-igoureuX' avoient e u ' 
peine a (bule ver , 6c cette maíle enorme 
ayant accablé fous fon poids plufleurs des a£* 
faíllants,. les Chrétiens ceíferent alers de faire 
la tortue avec leurs boucliers ; íls prírent le 
parti de combatiré á découvert , &  aime- 
rent nneux aíFronter courageufement. lá rnovt 
que de Tattendre ainfi fans la voir- Mille échela j 
les furenr preíque auíE-t6t dreíTées coim e te  \  
m uraille; les uns s’emprelíent d’y  m o n te r, les 
nutres s’occupent a fervir le bélier.. Deja les ! 
ccups redoubiés de cette machine on t ébran*
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Je Fe mur avec tañí de violence, qdilcornm enee-: 
á s’entrouyir : mais les - aíliégés ínftruits dans 
Fárt de défendre les. places,,oppofsnt promptér 
m ent des balles^de -laine aux efForts-dii;bélier 
ais en- amortUíent ainíi les c o u p s , 6c ecarte»! 
par ce m óyen le péril qui les menace.

Depuis le commencement de, Fattaque, Cíor 
rinde avoit fep t ibis tendu fon-are redouta- 
ble , Sí autant de fois cette fuperbe Guec*- 
riere , dédaígnant un but vil Sí ordinaire, avoit. 
teint fes traits du pJus Hluílre fang qui fuí par- 
mi les Chrétiens*-. Le premier, qu ’elle frappa. 
fut le plus jeune des fih du R ol d’Angleterre 
une fleche-luF per$a la maín d ro ite , m algré' 
le gantelet de fer dont elle étoit couverte* . 
A  peine ce jeune Prince étoit-íl entré au com - 
b a t , que.j frémíílant de dépif, il fe vií contraint 
deFabandonner. Le Gomte d*Amboífe,. Sí le 
vaillant Glotaire, qui commandoient les Francais* 
furent eníuite atteims, des- cruels- traits de la  ̂
G uerriere, Sí en eurent Pün Sí. Fautre le corps 
percé de parr en p a r t : celui-cí m ontant coura* 
geufem ent á. Taflaut, re9ut le coup m ortal 
dans- ía: pedirme ; Fautre Favoit re<;u dans 
les flanes, eran? encere au déla du fofTé, Un 
quatrieme coup perca le bras gsudie.au  Córa
te de Flandres , pendant qu 'il travaiííoit lu ir 
méme á m eare le bélíer !en étar: en vain , pour 
continuar cette entreprife , H veut arraeher de 
fon bras íe trait dont il venoit d’étre blefléylg 
fer dentelé refta dans les m ufcles3.8 í le con?- 
iraignit de fe retirer*. L’inconfidéré.Adem an-, 
la vifiere. de fon. caique lev ée , regardoit d’s í-  
fez loin le rude aíTaütqui fe d o n n c lt, lorfqif il 
fe femit- frapper-au front ta u ff i- tó t il porte la 
main a . Fendroit o u j l  fe fent blefTé ; maís dans 
fe moment une feconde fleche , l’atteignam au 
méme eudcoit lu i: attache.; la m ainucon tre le
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vifage3 &  fait tomber ce eourageux & faín# 
Prélat baigné dans fon fang. Enfin * Palamede* 
touc'hant ciéja de la. main le . haurdes muradles 5? 
le feptieme trait de la terrible Cíorinde Tatteint 
au defTus de Voeil 5 lui traverfe la tete , & le* 
précipíre au píed du rem part, fur lequel i! étoit: 
prét de rnonter,

Mais ces per tes ne ral en tifien! polnt l'ardeur*1. 
;des afíaillants, G odefroy avoit fait rouler auprés* 
d’une des portes de.la V ille , la plus formidable:; 
de fes machines : elle étoít d 'ane grandeur^ 
prodigieufe; fa hauteur- égaloit cede du rereis 
part 5 la terrafle de cette machiné étoit cqu- -  
verte d#ün grand nom bre de vaillants hommes,. 
Ainíi que dans un combar naval on voit fauvent' 
deux vajíTeaux, Tun defquels cherche Taborda— 
ge, 5c Tautre veut l’é v ite r : tout de írteme on? 
voyoít les Chrétiens s’etfbrcer de ]oindre aux 
muradles cette monífraeufe to u r? pendant q u e 1 
les afllégés rfoubHoient: ríen pour Ten ccarrer*. 
Le Ciel étojt obfcnrci des- traits qui voloient 
de toutes parts : Ies pierres lancees par les 
frondeurs des deux partís oppofés, venant que!- 
quefois a sséntre-choquer , fe foreoient les unes-- 
les autres a reprendre la route qifelles avoient 
déja tenue , Les Sarrazíns cependanr, plus mah 
arrnés que leurs adverfaires , combattoient avec? 
déíayantage, . Q n les voyoit tomher comme les  ̂
fe miles- 61 les fruits en core verds qu’abat tino* 
violente g ré le ; la plupart lacherent le piad 
fnais Solimán tínt ferm e avec un petit nombre: 
des plus courageux* L’intrépide Orcaffien ao** 
■conrt aufíi-tot en cet end rc it, oh le danger pa-^ 
Toit preífam  : Clorindé y  volé auffi > cette yaíl-- 
lame G uetriere veut partager avec fes cóm-: 
pagnoní le péril 8c la gloire. Argán s’étántv 
d’abord faifi dhine grofíe & longue poutre, ü tf  
des efíorts itirprenams pour em pecher l’eí&oya^
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Ble.machme d’approcher de la murailíe* M áisell^ 
en eft déja a une diílance qui perm et aux aílaiH 
lants de faire ufage de leur batterte#.; lis commen- 
cent par couper avec de longues faulx les cordes 

f qui íufpendenr les bales de laíne ; apres quoi lé 
irmr demeuraní expofé á la furie du bélier 3 ne 
put long-temps fomenír un í i  terrible cboc, Sí ib 

,.Vy fit-bientot* une breche confidérable*
A  cetre alfaque étoít en perfonne le Général 

de Tarmée C hrétienne?. couvert d?un grand bou- 
clier dontil fe fervoít rarement íl regardoit Te£- 
fet des barrerles, Sí obfervüií avec attention la 
contenance des aíhégés. II remarqua^ done que 
Solimán s’étoit placé fur la breche afin de la 
défendre, tan d-h que Clorínde 6¿ A rg a n t, de* 
ineurés fur le rem part s  faifoient tete a oeux 
qui combattoient au haut de la machine. U ne 
noble ardeur s?emp~ra alors de fon am e?.Ü 

^ fe  tourna vers Sigier qui portoít derriere luí 
fes arm es1, & lui á i r :  Ií efb temps d'aller á Ten~ 
s e m i; la breche me paroit pratteable , je vais 
tacher d’y  monter : donnez-moi prom ptem ent 
un boudier plus léger Sí  plus ccmmode pour 
Te combat. G odefroy eut á peine proíéré ces 
m dts, qu’une fleche fatreignit Sí  luí per^a la 
jambe a Tendroit le plus nerveux? & o h  la don* 
léur eít lé plus- fenfible. Ce coup partir de ta 
m a in , valeureufe Clorinde , les Sarrazms eux- 
memes fen attribnent Thonneur : ils allolent 
ce jour-Ia perdre ou la vie ou la liberté ; ton 
are redoutable leur conferva Tune Sí l'autre» 
Mais le courageux General , fans faire atienden 
a lá cruelíe douleur que lu rcaufo it fa bleflure* 
s’avance le premier vers la breche , Sí invite 
les autres a le fuívre. II comprit bíentot. néan- 
tnoins qu*il lui feroit impoíTible d’aller plus 
avant : fa jambe dont la plaie s’aígníToit par 
le aiouvem ení, commen^a de s’a& iblir fo us lu í ;
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Jl íentit q u ’íl pouvoit á peine fe fo u te h ir® =  
reconnut la necesité oü  il étoit de fe retirer^ 
G’eíl: p o u rq u a i, faifant íigne k  G-uelfe d’appro-r 
eher: je  vous laiíTe le tom m andem ent, lui dit~? 
í l ; une blefiure nfoblige á m’éloigner poúrv 
quelques rnoments: rem plilíezm a place, brave? 
Guelfe; íncef'ammem je vous rejoints. 1L monta? 
auíK-tot fu r un che val qu’on lui préfenta 9 6c f 

alia au  camp*.
P és  que Godefrov eut, quine le combat* en?*: 

s'tn appergnt au grand défávantage des G hré- 
tiens: ií íemhloiLquVvec leur General In fortuna 
fe füt éloignée d*eux: leur ardeur fe ralentit 5 6c 
bient6t ils perdirent eourage. Les Sarrazins au? 
contraire reprirent coeur tous ceux á qui la., 
crainte avoit falr abandonner-ks^rem parts, re^ 
tournerem á leur.pofie*.Les íemmes mémes-, aní* 
zmées d^un arclem amour pour leur p a tr ie , excí~ 
tees par fexem ple de Glorinde , oublierent alorr* 
la timidité de lenr fexe; on  les vit accourir fur; 
les muradles ? & cóm bam e a l’envi deshomaies*.]
Mais ce qui contribua le plus á décourager les 
aíTailIants , ce fut la b le ííu re  de Guel'fe qui les~ 
com m andoit; dans ía^foule des combatrants una 
pierre dém ela-ce brave C apitaine, &  le porta*: 
par terre* Le. Comie de Touloufe-eut un fort ‘ 

.pareib.Euflache, frererde G odefroy , fut aufíL 
dangereufement' bJeífé, 6c de tous les coup&« 
des aíliégés, ih n y  en eut prefque pas un fetil? 
qui ne m ií hors de combar quelqif un xle ieurs * 

. ennem is,.
Ce changement de lá fortune excita 

, deur impémeufe d’Arganí , il éleva fa-voix* 
infultant aux Chrétiens : ,Ce n*eft poiflt i á í  

-A n tioche , leur d i td l ; cene nuit favorable a * 
vos artífices, eíl paíTée ¿ nous fom tnes-eapíelas 
jo u r , 6c vous avez, en tete des adverfaires.- 
plus redoutab lesque, ceux a- qui vous eut?» >
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&1ors affaire. Eh quoil vaülants hommes , vous 
pliez ? Une légere réíiftance eíl capable de 
vous rébuter! Qa'eft done devenu votre amour 
pour la gloire ? Ou piutot , laches & timides 
FemmeS', qu’eft devenue cette vive ardeur que 
vous aviez pour le pillage, ¿k qui feule ani
men; vos cceurs. Aprés avoír parlé de la forte » 
Je fierCircafíien traverfala breche; 6 c , comme 
íi Tenceinte d*une grande Vilie n’eüt pas été 
un aflez vade champ pour exercer fa fureur, 
ü voülut la répandre au de hors. Mais , avant 
que de fortir, íl adrada ces mots au Sultán des 
Tures; Voíci le moment qui dbít décider entre 
roa valeur 6t la tieflne; visns * Solimán , fuis- 
m oi, íi tu 1’o fe s: c’éfl hors de ces murs que la 
gloire uoüs attend ; voyons qui de nous deux 
faura le mieux répondre a fon atiente. Solimán 
piqué de ces paroles, & plus excité efteore par la 
grandeur de fon courage , fbrrit aufli-t6t avec 
Argant. Ces deux redoutables Ssrrazins fondent 
a Tinílant fue des ennemis deja découragés, SC 
en font un horrible carnage: ils éleverent en peu 
de temps un monceau d*armes, de corps morts, 
d’échelles tronquees , de machines brifées  ̂ 6c 
en firent au devant de la breche comme un 
rempart nouveau qui en défendoit l’approche, 
Loin d’afpirer encere a la gloire de monter fur 
la muradle ,, les Chrétiens peuvent a peíne fe 
défendre. Ceux qui attaquoient fe trouvent 
eux-memes aíTaíllis avec tant de furie que ,  
contraims de prendre la fuite , ils laiíTent á la 
merci des aííiégés , 6t leurs machines , 6t 
tout Tattirail de TaíTaut. Alors les deux Guer- 
riers ordonnerent a ceux de la Ville qu’on 
leur apportát des torebes enñammées afin d’eriL. 
brafer les machines: ilsfureñt incontinentobéí. 
Telles qu ’on dépeint les fceurs infernales for 
tant du noir empire t tel ce couple furieux
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3 a íiamme á la maiu , deja s’appréítht a ioiít 
íédúire e a  cendre , .lorfque Tancrede vánr ar- 
reter leur furieB Du lien o h  íl combaltoit 
avec íes Xtaliens , ce Guerrier invincible vit 
la lueur de  la Üamine , 6e reconnut de défor- 
dre qui régno ltá  la prijicipale atraque, Auffi- 
tot il accouru t en cet endroit * oü  le íecours 
de fon hras étoit fi nécellaire , &. , par une 
étonnante v a leu r, Ü íit changer en arrivant la 
face du; combar*

Pendant qifavec une fortune diverfe les 
Chrétiens &. les Sarrazíns corobaitoiem au píed 
des muradles , G odefroy s’étoit rendu dans fa 
temé 9 accompagné de Baudonin^ fon frere , du 
fideie S íg te r5 6í  de plufleurs autres de fes amis. 
Dans' firripatience' oh ii étoit de retourner au 
combar ? il Yonlut lui-m ém e arracher de fa 
jambe ce trau  fatal qui Tavoit contraint de sJeñ 
élcigner. Mais le .boís de la fleche s ’érant rom
po , le fer cruel reíla dans la plaie. 11 declara 
aíors que , fans aucun égard auxdouleursqifon 
luí pourro it cauíér , on eut á prendre ponr le 
paníer la vo ie  la plus protnpte. Le fage Erenm e 
juiffi-íct fe, difpofe .a luí cbéir, C et homme , 
diéíi des .Mufes.j étoit né fur Ies rives d u P ó ;  
il’ exceden dansTarr de, guérir les plaies de 
xjendre la fanté aux jnaiade'sp& , quolque piir 
de dqíles écrits il eüt pu rendre fon nom ím- 
m orid  a  cette gloire ,= il avoit préféré l’avan- 
tage d’étre utile aux nutres. Le couragéüx 
Général appuyé fur une lance 5 ímmobiie ? ; 6c 
parojffant. conime infeníible a la douleur 9 ten
dón la jam be a cduLqui fe panfoit. Cependant, 
tnalgré PadreíTe & c  fexpérience d’Erotime , le 
fuccés ne répondit point a fes defirs. Le fer 
de la fleche reíioit toujours dans l a , plaie , 
quoique cet homme sbabile ernploy át pour l’en 
íirer tous les fecrets de fon arr, Álors: Kefpj ’
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cé le le  a qui Dieu avoit confié la condüité de 
G o d e fro y , pour faire cefíer les douíears que 
devotí cauíér á ce conrageux Gapitaíhe mié 
opération fi longue & fi-difficile , fe tranfporta 
fur le mont Ida* II y  cueillit du diélame f 
ceíte herbe fameuíe , dont ón dit que la natura 
íeuíedndique aux animaüx fauvages fadmirablé 
vertu, UAnge en prít &  revint en un inílaht 
au. lieu d’ou íl étoit partu D ’une main inviiible 
il en exprima le fu e , 6 ¿ I e  íoígnit aux áutres 
finíples qV Erotim e préparoit 5 ií y  ajouta dé 
l’odorante panacée é l  de l’eau Yilutaire de la 
fontaine ■ de ¡bidié**1 A peíne ce merveilleux 
remede eu t-iléré  appliqué fur la plaie , que le 
fier en fortit d e ' iu w n é m e , le  fang s’étancha , 
la doufeur cefifa 3 Sí la vigueur revint au bleííé, 
Ah í Séigneur 5; sTéc‘na dans le m om enr E rotím e, 
ce n*eft point mon art q u iv o u s  g u é rít , une 
main mortelle ne peut opé'rer cés pradiges j je 
reeoímois ici lseffet dhine- puiíTance íumaturelie* 
A rm et-vous prom ptem ent, Ssigneur, partez , 
retaurnez áu combar. AuíG-tot G odefroy rem it 
fon caique fur fa tete , de la main gauche ií prit 
fon écu , & teñant de la drene une forte lave- 
line , il vola f  fuivi de mille Guerríers 5 oh fon 
gránd courage Yappelloir.
' Ati travers dhme noble pouffiere qui s^éíe- 
voit fbus fes pas , les afílégés le découvrírent 
de loin ; iís apper^urent Torage qui venoit 
fondre fur eux , Sí  cene vue rit couler un 
íroid mortal dans leurs veines, Les deux fu-. 
ríeux Sarrazíns , ayant été repouílás par T an- 
crede jufques fur la breche , la défendoient 
vaillammení centre lui Sí contra ceux qui 
racccmpagnoient , lorfque Godefroy arriva 
au lieu du combah II éleva d’abord Ya voix , 
afin d’annoncer fon retour aux Chrétkns , 
de rahimer kur courage j Sí 9 des q in l £m a

T a
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portée de  T ennem l? d ¿ari^a fa ¡avelina au ter
rible <Argant. En valn le Circafíien y  voulut ^  
pppoíer íon écü s le fer de Jajavelíne ne s’ar-., 
reta pas méme k  fa cniraífe * Í1 traverfa I’un 
6¿ la u tre  6c  fe tdgn it de fon fangf Mais ce 
G uerrier fougueux arracha le £er de fa píaie , - 
&c le Isn9ant á fon tou r a G odefroy , t íe n s ,r  
lui dít-il ,  je te renvoie tes propres armes.
La javeline deítinée á tirer vengeance de Tin^i 
jure qu*elíe venoit de iaire , reprend la rou-^ 
te qu’eiie avoit d e ja : tenue. G odefroy néan-; 
moins ¿vita Je coup ,  mais Sigier qui étoit 
derriere lui en £ut mortellement atteint ; leí 
fer cruel lui per^a le 'gofier, Ce fidele Ecuyer 
tombe auííi-tot 6c  expire fans regret á la 
vie qu’il perd pour fon maiire. Prefque au mé- 
■>jne m om ent le Duc de N o n n a n d ie .a y a n t ¿té 
renverfé d’un coup de pierre aux yeux de 
G odefroy , le vaillant General fe üvra tout 
entier h  fon courage, qu’ex.citoit encore un jufle 
feíTentiment, II monta l’épée ,á la mam fur la 
breche #  il combattítfes ennemis de pied ferme ;
¿k , dans le peu qui reíloit de jo u r , il letir fu ; 
épromeer á leur dommage combien fon bras étoit 
fedoutable. , . - f v;

Cependant la nuit ayant étendu fur la terre d 
fes voiles pacifiques , vint rendre aux malheu- 
reux morteU le repps dont la lumiere da 
foleil Ies prive relie fépara , malgré.eux , cesfu^ 
rieux eombattants , & xnit ainfi .fin á cette fan*í : r 

glante journée* G odefroy fit fonner la retrai- 
tc. Mais , avant de quitter le combat , ib 
jdonna .ordre qu’on emportát les bleíTés, & 
.qu'on retirar d’auprés des murailles tomes Ies 
^ach ines de guerre, L a plus grande avoit éte 
tellement expoíée aux coups des aííiegés ,  ̂ : 
q u ’elle en étoit fort endommagée# 11 arriva : 
¡alors a  sette formidable machine ce qui a r ^ j | ;
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?! ve quelqueíois aux vaiíTeaux, q u í, apres avoir 
éffuyé Ies dangers d'un long vo y ag e , íoiit riatr- 
frage á la vue du port; comme on la ramenoif 
au cam p, deux des roues fe rom pírent á la fa is , 
de maniere que tombant fur fon eííieu , elle de
m enta panché'e 5 fáns qu’ii'fut poílible delacoir- 
duire plus loim O n la releva auíli-tói 3 des 
étaies fervirent'a  la foutenir. G odefroy ,  quí 
avoit detfein de s*en fervir le lendemaín , ñ t  

promptement venir les ouvrísrs néceíTaires pour 
la  remettre en éiat , il établit tout-au^iour 
de nombreux corps de garde , a&n de veiller 
pendarit la nuit á' la sureté de la machine, 
la défenfe de ceuxqui la préparoient, O n enten- f 
doit de la Ville les eoups de m arteau: on dif— 
tinguoit les voix des ouvríers, on les voyols 
tneme travaíller á la lueur de plufieurs feux que 
¡fes Chrétiens avoíent allumés pour éclairer.rpu*- 
vrage. Ainfi les afliégésfurent parfaitemenr 
truits.de Kaccident qui venoít d 'a rrivsrá  leurs-

í  3
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% /Cf A n G r í  les travaux de cette Tangíante: 
Í yJL journée, fi-tot que le combat fut ceííé , 
ks aíliégés ne fongerenc qtía réparer les bre-. 
ches de leurs muradles : les Chrétiens skccu- 
perent a remettre en état kur machine * & 
dans la Ville & au Camp , on s’empreíTa égale- 
ment de panfer les hiedes. Mais 5 aprés. que les 
uns &. les autres eurent donné a ces íoins .une 
partie de la nuíc 3 le íommeíl commenga.de ré- 
pandre Tur leurs yeux appefanus la douceur de 
íes pavots. Llnfatigable Clorinde étoit ce- 
pendant bien éloignée de íoiiger á en goúter 
les charmes, Quoi 1 difoit en eile-méme cet- 
te Guerriere infatiabls de gloire ? tandis 
qu’Argant t i  le Roí de Nicée, afkontant feuls 
une armée entiere , donnoient des preuves fi. 
¿datantes d’une héro'ique valeur , j’ai borné 
mes efíorts á lancer du haut des muradles, 
quelques traits affc heureux contre nos en- ' v  
nemis, G kfl done la toute la gloire cii il nTeíV 
permis de prétendre ? En aitaquant les hotes 
des foréts Sí des montagnes, je Tais paroitre 
da eourage ; & , loríque parmi des Guerriers;; 
il skgit de montrer une vraie valeur , je ne 
faís voir que la fbibieíle d'une femme. Ah l: 
puifqu’il eft aíníi , je dois reprendre íhabit 

les cccupations qui conviennent á mon 
fexe,

Clorinde penfoit de cette maniere au tort 
qu’elle croyoit avoir fait a*fa gloire 4 loríque 
form ant tout-á-coup un projet digne de ion 
grand coeur y  elle fe tourna vers A rganí qui Y *  

étoi.t aupiés d’elle , S l  lui di.t: il me v,ie&£. ' .

JERUSAXEM DÉLiVRlE,
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teñe peníée ; je ne Tais fi le Cíei me rinfpirc , 
olí fi les mortels abuíes regardent fouvenc leurs 
propres defirs cómtne une ínfpiration divine* 
<2üoí qu’il en foit, vous me voyez a Selgneur *. 
dans le defíein de fortir le fer d’une main 
la flamme de i’autre ? pour alier embrafer la 
machine que nos ennemis s’emprefTent de ré- 
parer. .Pignore le forr quí m'auend ,  mais- 
eníin 5 pourvu que je rempliíle mon projer 9  

que le Ciel aprés cela difpoíe, a fon gré , de 
vie. Cependant ? généreu-x Argant ? s'U arrive 
que , dans cette périileufe entreprífe , je trouve 
la fin de mes jours ? je vous demande votre 
proteéfion pour un vieillard infortuné qui m*a 
toujours tena lieu de pere , & pour les femmes 
défoiées qui étoieiit attachées a moí. Secou-* 
rez-les , je vous- prie., dans leur malheur y 
confolez-Ies dans íeur afiüébon 9 51  preñez 
íbiti, aprés ma mort t  de les faire conduire en- 
Egypte* L’fige de Pun dele fexedesautres fuífi- 
roient pour voüs infpirar de la pifié, mais c*eíb' 
Une grace que je veux devoir á rotre feule gé- 
ttéroiité*

Les paroles de Clorinde furprírént Argmt ¿ 
&í exciterent en mSme tetnps fon boublant 
courage* Vaillame Guerriere ? iui rápendit- 
íl , prétendez-vous marcher feule a cette én- 
treprife ? Me croyez^voos done capable de 
demeurer tranquíUement icí pour voir de 
loin la fiamme que vous aurez allumée ? J*ai 
été jufqu’a ptéient eompngnon de vos ex- 
ploits, je parragerai avec vous la gloire oit vous 
courez , & le pérü que vous allez bravera 
Qn ne craint pas d’expofer fa vie quand on* 
connote áuíTi hi^n que mol quel eíl le prix 
d’une mort honorable. Vous avez bien fait 
voir aujourd’hui , reprít Clorinde y que votre 
guarid courage efl á Tépreuye de tous dan^



%%4 J jeR’Usa-l k -m - n k h i v x í k ; 
gers. M ais , Seigneur * fongez que je ne fmd 
qu’unefem m e , dont lam erte  feroú pour.notré.- 
pa.rti une diígrace bien légere , au lieu qu5d  , 
feroiten  vous une perte írréparable* Non , re-8 
pliqua le CírcaíTien , vous combattez en vain 
ína réfolütion» Rien ne peut m’eu. détourner* Je 
vous fuivrai ? ü  vous y  confentez; ünon je pars 
ieu l, &  vais vous prévenir, Clormde ne sJop* 
pofa pas davantage á fes defirs,. lis allerent á 
fiñftant trcu v er le R o i , qui étoit enfermé avec 
pluíieurs de fes O ínciers. Seigneur , luí dií 
Ja G uerriere , agréez 9 s#il vous p lan , ce que nous 
venons vous propofer ; le brave A rgant vd o n t . 
les promeíTes ne font jamais vaines , s’engage 
a réduire en  cendres.la príncipale machine des 
Chrétiens * je  Taccompagnerai dans cene entre-* 
prife ; nous n’attendons que vos ordres pour 
hqiis m ettre en deven de l’exécuter*

Le Roí auííi-tóUevant les mains au C ie l: Díéu 
tout-pvúfiant s  s’écria-t-il 5 je vous rends grace 
de ce que vous daignez jeuer un regard favora-r 
ble fu r vos ferviteurs^Puifque vous infpírez un 
pareil courage a ceux qui déiendent mon EmpU 
r e  5 vous ayez fans doute réfolu de me le eonfer- 
ver* E t v o u s , généreux G uerriers, quels dons 
vous puis-qe o&úr ? quelle récompenfe pene étre 
proportionnée a un ü im portant fervice r 11 n y  a 
que la gloire dont vous allez vous couvrir qoi 
puiffe digneraent vous récom penfer; c’eíl elle 
qui fe ra ie  p m  d’une a&ion fi héro’ique* Ala? 
din les embraíTa eníuite lAun &  l’autre avec une 
tendre affe&ion t on v o y o it des [armes, de joie 
s’échapper de fes yeux* Alors le fier Sultán 
des Tures prenant la, parole i & m o l,  d jt-il, 
me croit-on incapable de [feconder 4es,effons 
de ces GuerrlersPMon bras efl-ü fi. méprifa- 
ble qu’on déd îgne de s*en fervir L Ah l Sei* 
gneur , luí dit 'Clormde t ¿ vous voulez auí5
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$ous expofer avec nous , qui demeurerB done 
pour la défenfe de la Vilie? Deja le jalouxAr* 
gant fedífpofoit á íaíre entendre au Sultán qu’ils 
viendroient bien fans fon fecours á bout de ieur 
deffein; iríais Aíadin le prévínt, & parla de cette 
maniere á Solimán ;

Perfonne ne peut douter , Seigneur , que 
Vous ne fííBez dans cette occaíioji des exploits 
dignes de la haute valeur dont vous donnez 
fans cede des marques mais ed-il raifonna- 
ble que nous expoíions ainfi tout-árla-fois ce 
que la Ville a de plus braves défenfeurs ? Je 
ne confentiroís méme pas que cas deux vaillants 
Guerriers aífrontaíTent le péríl ou íls ven-* 
lent courír , ñ  je n ’y  voyois une efpece de 
néccíTicét N o s  ennemis , en grand nombre , vetl- 
lent á la défenfe de leur machíne;.de pour les 
combatiré á forces ¿gales , il faudroít- forhr 
contreux avec des troupes nómbrenles ; ce 
qui ne peut convenir á une expédition dont 
le fucces dépend du fecret &  de la- furp¥ife* 
11 eft plus á propos de oonñer. Texécutíon de
ce deííein a deux Guerriers don t Ja valeur•*

peut fuppléer au grand nombre , 5c qui. font 
capables d’exécuter feuls ce que mille autres 
enfemble oferoíent á peine tenter. Vous fe- 
riez fans doute , Seigneur , ce que ces Guer* 
xiers vont faíre ; vous avez un courags éga- 
lem ent intrépide, Cependant , en ne vous ,^ex- 
pofant point avec eux f vous n’en aurez pas 
moíns occaüon d’acquérir de la gloire, Lorf- 
que Clorinde &  Argant aurént réuííi dans 
leur entreprife ,  car je ne doute pas qu’ils n y  

réuíliííent , vous íbrdrez alotjjpg la tete de 
nos troupes ,; cet emploi cd |m en t mteux á 
la digni.re royalq dont vous i eres revétu : 
vous attaquerez lés Ghrétiens avec votre va^ 
leur ordinaire.j veas facilherez la retraite auai
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deux Guerriers, qui auront peut-étre un preC* 
f&ntbeíuin de votre fecours, &. rentrerez enfuíte * 
tridmphant dans une VÜle dont vous éces avec. 
eux le plus ferme appuL

Solimán fe rendir ? quoiqu’avec peíne 5 á. 
ces raifons d’Aladin, Áprés que le Hoi eut 
padé , límen s’avan^aní , dit qu’il étoit d’a- 
vis que les deux Guerriers différaííent de quel— 
ques moments l’exécution de leur deííein, par
ce quJen différant , ils fer.oient plus sürs de- 
tfouver ieurs ennemís entre les bras du ío ru
men. A quoi il ajouta qifil alloit préparer 
une mixtión de foufre & de birume , par le 
muyen de laquelle la machine s’embraferoit 
en un inílant, L’avis d'ffmen ayant été approu* 
vé 5 Argant Si Clormde feretirerent chez eux5, 
en atiendant le moment marqué pour leur 
départ. Des que ia Guerriere fut dans fon* 
appartement 5 elle fe dépouilla de fes armes 
«datantes ; elle en prit qui étoient d’un acier 
bruñí , Se dont le caique n’avoit ni timbre 
ni pan ache , 8c ellê  mit par defíus une cotte 
d'armes noires , préfage tupefte de fon mal-* 
heur, EPétoii pour étre moins reír arquée* 
dans Pobfcurité , que Clorinde en ufoit amfu 
Arfeté * ce ficlele Eunuque. } qui Pavoit éle- 
vée des Penfance , &. qui ,* malgré fon grand 
age 5 la fuivoit par-tout , étoit alors préfent, Ii 
pénétra le deíTem de f¿ maitreíTe 9 Se en fut alar
mé, II la conjura, par les fervices qu’il luí 
avoit rendas s 5c par la tendreffe qu’ii lui 
avoit toupurs témoignée , de renoncer á une 
ü dangereuíe eníreprife ; mais ce fut en vaín 
qu*il tacha de ; Ten détourner*; Pinébranlable 
Gloriada perfiíla dans fon deífein* Ah ! Ma  ̂
dam e, lui dit alors Ariete , pulique mes príe- 
res ni mes larmes ne peuvent vous 'erhpécher* 
de oounr k v.otre pene 5 écoutex du moins un,
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Yéclt que }Vi á vous faire: vous apprendrez. fur 
ce qui vous regaran , des chofes-que je vous 
ai cachees jufqifa préfenty mais que je ñe dois 
plus vous taire , parce quViles contribueront 
peut-étrc-a vous faire changer de réfolutioh; La 
Guerriere preta une oreílie aítentive a l’E u- 
uuque , qui comm enfa ion récit de cette ma~ 
lúcre :

II y  a plufieurs années que le grand Séna- 
pe  régnoit en Eth'topte , peut~étre y  re- 
gne-t-il encore aujaurd!hui* Ce Prince adoroit 
Jefus-C hríft, aiufi que tous les peuples da 
fon Empire. II avoit une fernme d*une rara 
beauté-’; quoique la Reine fut Ethiopíenne s la 
couleur de fon teint ne faiídit point de to rt 

*á fes charmes. Sénape raimóle avec paílxon , 
inais, fe défendant mal d’une toibiéíTe trop ordi- 
m ire  a ceux qui ^ im e n t , il en étoit en me
m a temps exirémemeni jaloux. $a jaloufie le 
porta bientot á teñir la Reine fa femme enfer»* 
m ée dans le lieu le plus reculé du Palais , afín 
de la dérober par ce m oyen aux regards de íous 
les hommes» A yant eu le malheur de tom ber 
quelque temps aup^javant dans Pefclavage , ) fé ~  

tois alors au fervice de cette PrinceíTe , q u i , 
malgré le Máhoméíifme dont j’ai ronjours fait 
‘proleffion 5 ra’honoroit de fa bienveilíanee. Jé 
fus mis auprés d’elleArvec un cem in  nom bre 
de femmes qui luí étoient néceílaires f  6c  ces 
femmes & m oi nous étions les feules perfonnes 
avec qui il luí fut libre d*avoir quelque coni-^ 
m erce. Mais 5 comme elle avoit beaucoup de 
v e r tu ,  6c que-d’ailleurs elle aimoít le Roí fo a  
époux 3 elle fouffroit fa jaloufie fans fe plain-. 
d r e , 6c fe foumettoit avec dquceur á tout c© 
qu ’il exigeoit d’elle. ^

II y  avoit dans fapparterhent de la Reine 
un tablean qui repréfentpit une hiftoire píen-.
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f e  & touchante  en m ém e temps on y  voyó ít 
d’un coté une jeune filie parfaitement belle 6 l 
d’une extrém eblaodteur , qui étoit expoíée aun  
dragón furieux poür en é tredévo rée ; de i’autre 
on y  v o y o ít un Chevalier armé de toutes pie-* 
ces, qtri , prenant courageufement la dérenfe de 
cene bello filie, combattoit le monftre 6c l e  

perecí* de fa lance. La Reine , qui étoir grofTe 
alors, paroilieít avoir une vénération finguiiere 
pource tableau 2 nous ía voyidnspluíisLirsfois le 
jonr fe p ro fterm r devant cette fainte peinture* 
& ofiVir humblemenr fes prieres a ceu x q u e le  
tablean repréfentoit. Cependant fon term e érant 
arrivé, elle accoucha^ contre fordrc de la naui- 
re en ce pays-lá , d?une filie dont la blancheur 
étoit éclatante , 5í. ce fl v o u s , Madame , quí 
étes cette filie extraordinaire que mit au mon^ 
de la Reine d'Ethiopie.

A la vue de ce prodige, on peut aífément ju- 
ger quelle fut la furprife de. la Reine. IVlais 
l’inquiétüde dans fon ame. fe joignit b ienrot a 
la furprife; elle craignoir avec raiíon que le 
R o i, dont elle connoifibit Thumeur ja lou fe , 
tfen confuí des foup^ons défavantageux de fa 
coadune , 6c  elle fe détermina ,, avec dou* 
leu r, a fuppofer , au lien d e .f i  propre filie , 
une perita Ethiopienne qui étoit venue au mon** 
de dans le méme temps que vous. Enfuite elle; 
m’ordonna da vous conduire dans quelque 
lieu peu fréquenté , S e  de vous* y  élever aves 
foin. Com tne Tufage des Ethioplens n’eft pas 
de donner le Baptéme aux enfants d’abord 
aprés leur naifTance , vous n*aviez point en
core ré£u ce feeau, du Chriílianifme , lorfque 
la Reine vo tre  mere vous remlt; entre mes* 
maíns* Avant que de fe féparer de vous pou* 
jatnaís , elle vous prit dans fesb ras , vous b a i- ' 
gnalong-tem ps de fes lar m e s , 5t enfiaievaaL
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Ies yfiüx au C ié!: ó Dieu 1 dit-elle d’une voix 
entrecoupée de fanglots , quoique je ne fais 
point coupable du erime dont mon époux pour- 
ro it me foúp^onner , mes fautes néanmoins 
fbnt en crop grand nombre pour que je fois 
digne de votre grace* M ais, Seigneur, ,ma 
filíe efl innocente, ne fabandonnez p as; vous 
qui vous declaren le pere des orpheüns., fe- 
courez un enfant m alheureux, á qui fa mere 
refufe de donner la matnelle* Faites q u e , 
par un auachement inviolable aux loix de 
Fhonneur * ma filie un jour puifTe me reffem- 
bler ; d’autres que mgi lui apprendront a 
étre heureufe. E t yous divin G u ern er, á qui 
j’ai fi .fouvent adrede mes vceux , íi mes reí- 
peñs 5 fi mes hommages vous ont été agréa- 
b le s» daigRez étre le  prote£feur de ma filie, 
délivrez-la de tous les penis qui pourroíent 
la me nacer, comrne vous délivrátes autrefoís 
celle q u i , fans votre courage , alloit étre la 
proie d un monüre* Apres avoír parlé de la 
fo r te , le vifage de la Reine fe couvrit d une pá-* 
leur mortelle : je vous pris de fes tnaíns, &  
yons m ettant dans une corbeiile couverte de 
fleurs, je fortis ,aufIi-tot du Patais 6 t de la 
V ille , fans donner a perfonne le moindre íbup - 
£on de cette aventure.

Je  rrfétois mis en chemin dans le deíTein de 
m e rendre a un petit bourg ou favois intention 
de vous faire nourrir, lorfqifen traverfant une 
forét j’apper^us une figreíle furieufe qui ve- 
noit droii á nous. La frayeur me faifit á 
Pínílant , j^ublíai le foin de vos jours pour 
conferver les miens , £ t vous pofant á ter-; 
re , je montai prom ptem ent fur un  arbre* 
A  peine nfétols-je réfugié dans cet afyle ,; 
que Panimai feroce arrive. Mais qué! fut mon 
étonnem ent, lorfque je vis cette béte cruelle*



1 E R U S A L E D É L l V R ÉE £ ^
ncn^feulernent aauhlier a votre égard ía férocí-? 
té, roais írteme prendre pour vous desfenti-'- 
tnents de mere l  Elle córam ela par vous re-; 
garder fixement,. puis elle Vapprocha de vous: - 
fe mit a vous lécher Sí  a vous eareíTer, tsndis'
que d 'une maín innocente vous luí rendiez fes 
careíTes* Enfuite fe courhanr auprés de v o u s , 
comme elle auroit pu faire auprés d \in  dé fes 
p.etirs , elle vous preferirá la mamellé : vous 
vous raflafiates de fon la it, aprés quoi le terri- 
ble animal s’en alia St-rdiíparut-bienioc á mes 
yéim  A lors revenu de ma frayeur 5 je defcen- 
dls de Tarbíe * je vous repris dans mes bras 
& continuai mon chemin vers le bourg ou j’ar-’ 
rivai heureufemem. G k ft en ce lieu que je v o u i  
fis fecrétem ent nourrir; c'eíblá que votre lan- 
gue’ com inen^a de fe dénouer, &  votre corps 
de fe fo rtifie r; vous y  avez articulé ves pre* 
inieres paroles diíbn&ement , S í  v o s  pieds dé- 
licats y  o n t formé leurs premiers pas. Aprés 
avoir dem euré dans ce bourg Tefpace defeizé 
moís, ennuyé de vivre Iong-temps dans une 
terre étrangere * S í  me voyan t déja fur le déclih 
de mon age , le deílr m e prit de revoir m í  
patrie : je  réfolus de retourner7’en Egypte * 
pour y jouir en paix y  partid m esf anciens atnis{  

des fichelTes dom la Reiné votre m ére1 tn’avoit
combléfe Je partís done/dans cetro inteníion , & 
vous emporrar dans mes bras , ainíi que í’avoii
déj' r ‘a fair*

Un jour marcliant le long d’un torrent krg£ 
& profond , je vis une troupe de brigands qui 
skvangoient vers m oí, & qui en étoiant déja 
afíéz pros. Dans cette extremite je' pris lefeul 
parti que j’avois á prendre , qui fot de me 
^etter dans Teau , nágeant dkne nrmín 6í vous 
tenanr de Famrey car je ne voulois pas' aban* 
donner le précíéüx íardeau dont j’étois chargé#
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Maís 5 quand je fus environ au núlieu da torren*» 
je  femis que feau , fe préeipitant dans une ef- 
pece de g o u ifren G en tra in o it au fond ; alots 
c o n t t ú n t  de vous lachsr malgré m oi, je vis, avee 
adm iraiion, que Feais vous foutenoit f S í  qu’un 
vent favorable vous poufToit á Tautre bord , 
u n á i s  que , nageant de toutes mes forces , je 
pus a peine me tirer de cet abym e S í  abo r- 
der au rivage 011 vous éuez parvenue long- 
íemps avant mob

La nuit qui fiúvit eet accident , un G uer- 
rier terrible m’apparut en íonge il me p ré- 
fentoít Tépée nue au vifage, & me difoit dJun 
ton mens^ant : Je t’ordonne d’accomphr les 
deíirs de la R e in e , ta maitreíTe , en donnant 
le Baptéme á fa filie , ainfi que tu  dy es 
engagé, C et enfent efl chérí du C íe l; le foín 
m 'en a éte confié* C e íl moi qui Tai préfer- 
vée de toas les dangers qu’elíe-a.courus, M aí- 
heur a toi íi m nkxécutes mes ordres , S i  fí 
tu refufes dVjouter fox á un fonge que le Cíel 
t’envoie.-Je nbéveillai Teíprit troublé de cette 
viGon : mais ne pouvant douter de Texcet- 
lence de rna religión, je traitai bientót ce 
fon ge, de vaiu fantome de la nuit ; je bati
rás ma.craínte , Se perGíiaí dans.le deíTein oü 
jktois de ne vous point donner le Baptéme, 
E n fin , nous arrivámes en E g y p te , ou je fixai 
mon féjour, Les premieres années de vo tre  
jeunefTe fe font paílées dans ce pays. E t com - 
m e je íouhaitois avec ardeur que vous fuíüez 
fermement attachée á la loi dans laquelle je 
vous faifois infm úre , je ne vous ai jamaís 
parlé ni de la religión de vos peres, ni d e 'v o 
tre  illuGre naifíance. Vous favez , Madame , 
ce qui vous eíf arrívé depuis 5 &  tout Puní- 
vers le fair comme vous. Le bruit de votre 
n o m  a rem plt la ierre emiere í par des aétions
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non-feulem eiu au defius de votre í'exe 5 maf^ 
méme au  defTus de la nature? voris avez effacé 
la gloíre des plus grands Guerriers* Mais vous 
favez au íli que * fklele témoin de vos exploits-, 
je vous ai fuivi dans toutes vos glorien fes cour- 
íes j & L  vous ai toujours marqué plutot la ten- 
dreíTed’ün perequelkfíeétion d'un ferviteur zélé*

Ecoutez enfin ce qui fait le fujet de m oa 
trouble* La nuit derniere ce méme Guerrier , 
que jk v o is  vu autrefois , m’eft apparu de nou- 
veau* T re rrb le , malheureux , m k -t-il dit d*mi 
ton qui m ’a glacé d’e ffro i, l’heure fatale ap - 
proche ou  Glorinde va changer de fo i t ;  elle 
íera a m oi malgré tes vains efíbrrs , &  il ne 
te reñera que le défefpoír de t’étre inutilemení 
oppofé aux volontés ou Ciel. Jugez vous-m é- 
me íi m on trouble eft mal fondé* Helas ! 
puis-je donter que vous ne fqyez menacée de 
quelqu’étrange malheur ¿ Le Ciel déíapprouve 
peur-etre q u e je  vous ai élevée dans une R e
ligión difiéreme de celle de vos p e re s ; la foi 
dans kquelle  j’ai négligé de vous faire ins
truiré eft peut-étre la meilleure. Q uo i qu’il en 
fc tt , m a chere filie , ne vous expofez point 
au péril qui menace vos jou rs, quittez ces 
armes d^un préfage fm iftre , & renonceza une 
entreprife dont je trem ble que le fuceés ne 
vous íoit funefíe.

Le défolé Arfette finit ainfí fon récit. Clo- 
rinde , qui Tavoit écouté avec atten ticn , en 
fut un p e u  émue , d’autant plus que la nuit 
precédeme elle -  méme avcit eu une vifion 
toute pareille. Mais rappellant bíentot fon cou- 
rage 5 je ne  ía is , dít-elle a VEumique, pourquoi ■. 
vous voulez aujourd’hui que je révoque en 
doute une foi dont vous m’avez fait íucer les 
principes avec le lait ? Ma Religión me pá
roli b o n n e , je  ne v e u x p o in ty  renoncer. Q uant

su ;
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k ü p é rll qui me m enace, fachez, Á rfette, qu’il 
eft indígne d5un grand cceur de s’effrayer á la 
vue du danger, Sí que la m ort méme fe p ré- 
fentant á moi fous la forme la plus te rrib le , 
ne feroit pas capable de m’intlmíder. A ces pa
roles Q orinde en ajouta plufleurs autres, ahri 
de raílurer TEunuque qui fondoít en larmes ;
6c com m eTheure étoit venue de marcher á 
fon entreprífe , elle le quitta pour aller joyidre- 
Argantv
.. J finen-les vint-frouver Tun &  l’a u tre , ainíi ■ 
qu'il Tavoít dít. II leur donna a chacun une 
pordon de cene matiere fuifureufe qu’il avoic- 
preparée ; il y- joigmt du feu quJíi avoit en^  
fermé daos du m etal, &  , par fes dífcours, il  
tacha.; d’enílammer le courage de ces G uer— 
rie rs , dont lardear bouillante n’avoit pas befoín 1 
d ’étre excítée* -Argant &L O orinde -fortent aufíi**- 
tb t  de la -.Ville. 1U marchent á grands pas , 
ou plutót' ils volent , £e déja .ils font forr 
prés du lieu oh leur grand - courage les guide* 
A -la vue de -cette-machine, quh-is on r deífein * 
d ’embrafe-r, les deux hers Sarrazins ne - refpi- - 
rent que fang & flárnmes.-Sans répondre a-k- 
Seminelle qui-les découvre , ils- con tinuen t. 
d’avancer ; enfin üs entendent crier aux arm es 5* 
Ó L  ils jugent quhl -eft temps de.Vabandonner á 
la fureur qui les anime3 Alors ,m etfan t Tépée a  
3á  maim, ils-tom bent fur les Gardes avecfim *  
pétuoíité de la foudre ' ils les écartent, les ren* 
veríent & pénetrent en un moment jufqu’au 
pied de 3a machine» Q nelques efforts que fif* 
fent les C hrétiens, ü leur fut impoííible d’em-í 
pécher ce couple furíeux d’exéemer fon deíTein* 
Aprés avoir répandu fur despieces fondam entá** 
les' de fédííice la matiere rfnflammable dont 
ils étoient m u n is le s  deux Giierriers y  mirent 
promptement le .feu p qui fe cornmuniqua par-
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íotít avec ‘Une incroyable rapidité. Le vent ítie^ 
me favo rife leur entreprífe. On vit a Pin fian 
une épaiíTe fumée cbfcurcir la darte desétoiles f 
6c de gros tourbillons de dammes s*élever juf- 
qu’au CieL Caite prodigieufe. tour , done la. 
eonfíru&ion avoií coiné tan t de peine aux af- 
fíégeants, devient la páture da feu qivi la con* 
fume : cene formidable machine n’eft bieníot plus- 
qu’un m onceaa de cendres.'

Cependant lalarme fe répandit dans lé 
camp* T o u s les Ghrériens cóurureñt aux ar* 
mes , 6c deja  deux gros eftadrons savan^  
cent. V enes * leur dit Argant , accourez 
c’efl avec yotre  fang que je vals éteiadrs-' 
ces ílammes. A  ces m ots il marche luidme- 
me a eux avec fon- imrépide compagne» Le- 
nombre de ceux qui les attaquent eTt néan«- 
moíns íi g rand  * de á ceux-ci en fuccedent 
core tant d’autres , que Ies deux Sarrazins* 
font contrsints de fe retirer vers la Ville * ruáis- 
au petit pas , Se en réfiílant couragéufemenb 
a ce to rren t d'ennemís qui gro&ÍIoit tou*- 
jours, Atedio. * avec une troupe d’infídeles 
étoit a la p o rte  dorée qu’il avoit fait ouvrir,: 
afin de recavóte Argant Se Clorinde aprés leur-; 
glorieufe expéditíon. 11 les vit bientot arriver. 
é l avec eux la foule de ceux qui les pourfui^ 
voient. Solimán fortít a Finftant póur empé~ 
cher cene foule d’aílaiílants de fe jerter dans< 
la place avec les deux G.uerriers qifiís ferroient- 
de fi prés : il repouífa les Chrétiens , il les¿ 
écarta des muradles , enfuke il rentra dat?s 
3a Ville avec Argant 5 6c incontinent aprés la 
porte fut refermée* Clorinde ntentra póint 
avec eux. D ans le m om ent méme elle s^é- 
te it éloignée de fon compagnón ? afin de pour- 
fuivre A riin o n , de qui elle venoit de rece
bóte une légere bkfiure : les ténebres de fe.
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innt j le broit des armes & la coníufiün üu 
combat 3, empécherent Argant de s’appercevoír 
quelle n’étoir plus auprés de luí.

Aprés que la G uerriere eut fatísfait fa ven- 
geancepar la m ort de celuí quiTavoit bleífée, elle 
le préfenta a la pone pour e n tre r; maís la tro u - 
vant fermée , &  fe voyani entourée d’ennemis ? 
elle comprít fextrém ité du peni qui la m ena- 
coít, Pour s*en garantir, ü lui vint dans fe f-  
p: it de fe meier parmi les C hrétiens, comme 
íi elle eut été des Ieurs, 6c cfy attendre le 
m om ear oü elle pourroít s*éloigner d’eiix fans- 
ene reconnue. Ainfi qu’un loup cruel aprés. 
avoir exercé fa rag e , s’arréte^fe cache S i  épie 
Tinílant oü íl pourroit échspper des mains de 
ceux quí Fenvironnent 5 tout d s  me me Cío— 
rinde serreta au núíleu de fes ennemis 9. fev- 
cacha quelque temps parmi eux U couleurdá* 
fes armes-, & les ombres de la nuit favor;-* 
foient fon defTem*. Enñh * croyant hé tre  point . 
appercue, elle fe retira fans bruít r en inteimoiv. 
de gagner une autre porte par oü elle efpérolr 
e-ntrer dans la Vílíe, M*ais Tancrede la rem ar— 
qua. Ce dernier étoit arrivé fur le champ d e : 
bataílle au moment que Clorinde otoit la vie' 
au malheureux Arimon ; il Tavoit obfervée dans- 
ce com bat; S e  9„ quoíqifil ne la reconnut pas -̂ 
pour ce qu’elle étoit 5 il l^avoít néanmoins ju— 
gée un adverfaire digne de luí. D es quÜl e u t ‘ 
découvert Clorinde qui fe re tiro it, il piqua fem  
cheval droit á e lle , S e  l'atteignit b ien td t- Au- 
bruit du clíeval la G uerriere fe re to u rn a n t, dife- 
á  Tancrede * Pourquoi me fuis-tu ? Q uelle  e& 
ton intemion ? M on intentxc&*f lui répotidife 
Tancrede 5.e{l de te  combatiré &  de te danner 

mort*. Taccepte íe. c o m b a r, lui répardt- 
£érement Clorinde ; mats lá m ort lera pour 
toi j puifque tu. la cherches, avec- tant d5im -
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prudence* Tancrede, íans ríen rep liquer, míf 
prom piem ent píed á ie r r e ,  ,pour-ne pas com~ 
batiré avec  ayantage un ennemi qu’il voyoit 
a píed ; S í  auíÍMot ils fondirent Pun fur Pau- 
tre , aiñíi que deux taureaux furieux que Pa^ 
ínour a rendus rivaux*..

O  nult ! qui fous répaiííeur de tes voiles as 
caché ce mémorable . com bar, perm ets qu’en 
le tirant de. Pobícurité dans laq.uelle il efi em? 
íéveli, ] e  Pexpofe aiix, yeux de PU nivers, 
afin de rendre á ces illufires Gueriiers la gloire 
que les ténebres leur déiobent*. La fureur dont 
j - s  étoient atfimés, joim e Pobícurité de la 
nutt, ne leur penuit pas de recourir aux ru les, 
ni dkm ployer PadreíTe , ils ne firentufage que 
de leurs feules forces. Sans daígner parer les 
coups qiPils fe portoknt Pun-a Pautre, ni vou ícir 
ísire un pas :en arriere » ils ne  íbnge.oient qu’á 
s'attaquer ; ils combattoient dans la meme place ¿ 
leurs pieds étoient invmobiles, &  leurs bras 
ioujours en mouyemenr, Prefque aucun de 
leurs coups , foit de pointe , íoit de Ttaille , ne 
tomboit fans eífet. A xbaque  infiant.leurs épées 
íe lencontroient avec un bruit effroyable , & 
non-feuletnent ils fe fnappcknt de la lame , mais 
fouvent m ém e avec la poignée , &  ils sknr 
tre-choquoiént rudement avec .leurs boucliers» 
Xrois fois le vaillant Tancrede ie rra . G orlnde 
deíesbras vigoureux.,afin de la porter par terre, 
& autant de fois cette forte Guerriere fe dé?: 
barraíTa d e : fes bras : les nceuds dont alors il 
la ierra rfétoient point de ces noends donx 
& charmants dont un amant s’unit a ce qu’il 
aíme , c!étoient les noeuds d5un cruel enne- 
m k lis pourfuivirent enfuite leur combat ayec 
la me me fu rie , 6t íe firent encore plufieurs 
blefíures. Enfin , épuiíés de fang & de forces, 
ils fuípendirent k u rs  coups malgré, eux 6c



C  H ' A \ T ' X  I  I . > ^ 3 7
^arréteren t’queíques moments pour reprendre 
háleme* Les ténebres commencoient alors a 
faire place aux premiers rayons de Taurore.-r. 
h  la faveur de cette foible lumiere ,/T á n c re d e : 
voyant les armes de Clorinde toutes couvertes 
de fang jugea que fon -ennemi étoit plus ble£- 
fé que lu í , 6í  il en eut une fecrete joie# Maís 
hélasl quelle:e£b- fon erreur £ Q ue cette joie íera 
fuivie pour lui. d’une douleur cruelle ! D e quoi 
«Vippíaudis-fu , malheureux' T ancredeí T a  vic- 
toire te coütera -bien c h e r , tes yeux paieront 5 
par un tórrent ele larm es, ce -fang que tu te rés*. 

fjouis dé voir couler.
Ces deux furieux com battants, appuyés vis- 

a-rvis Tun de i’autre fur le pommeau de leurs 
épées* garderent quelque temps le íilence. T an- 
crede enfín' prenant la parole , dit a Clorinde : 
N otre combar feroit digne d*avoir d’autres 
témoíns que les- ombres de la nim ; mais ? 
pulique le  fort nous refufe cet avantage , je 
voudrois-du moins fayoir quel eft le vaillant 

-homme a * qui j’ai aífaire. Sirles- prieres peu- 
vene avoir íieu dans la fureur des armes 5 
dites-moí 5 je vous p r ie , qui, vous étes : foit 
que je fois vaínqueur ou que je fuccombe íous 
vos coups , faires-moi connoltre m a n  adverfaíre* 
afín que je Tache c e q u i  doit honorer ou-m ea 
tríoropliexm m a . défaite. T u  ne íauras point qui 
je  lu is , lui répondir C lorinde•, tu m e deman
des ea vain cerque je n’aí pas cou tnm e de décou- 
vrir* Mais, qui que je pnífíe eme ? apprends que 
tu as devant les yeux-un  des deux-G uerriers 
quí ont mis ta machine en cendres* . Sarrazim 
b ru ta l,  répartit T&ncrede , qui refufes, de m’ap - 
prendre ce que je veux favolr 5 &  a s . en 
méme temps Timprudence de me découvrir ce 
que je ne te* demande * p o in t , ton fiíence &  
ten indiferérion te vont coüter la vie. A  ces
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ínots il fond impétueufemeitt fur Cío ri redé*
6í lé combar recommenee enír’eux aufff ter^  
rlble qu’auparavant.. Ge n’efl point TadreíTe 
ce n’eíl plus méme la forcé qa’ils emploíent 
ils négligem Tune, & leur íoibleíTe' Ies mee 
liprs d’état de faire ufage de Tautre : c'eft lav 
fureur qui les fait combatiré ; c’eíl elle feulé' 
qui Ies fouíient, 6c qui , málgré Ies bleífures 
dont ils font couverts, empache leurs ames. in-> 
dignées de s’écouler avec 3eur fang, Comme* 
sprés une horrible tempere , quoique les vents.í 
foíent rentrés dans leurs grottés profondes , lav 
mer , dont ils ont foulevé les flots , demeure* 
long~temps agitée ; ainfi ces deux Guerrlers 
contirment de fe charger avec furie , quoique 
déja leurs forces les aient abandonaos.

Mais rinftan t fatal eft arrivé oii Qorinde* 
doit perdre la vle. U irríté Tancrede luí por
te un coup eítroyabie , 6c lui plonge fon épée- 
tome entíere dans le fein. Le fer cruel s a -  
breuve de c e  beau fang 5 qui , fortant á gros> 
bouillons 5 répand auíE -tot une humide cha*-, 
leur fur les armes de la Guerriere. Elle fe fent* 
bleíTée á m ort ; deja fes foibles genoux refu—" 
fent de la íbutenir*. Tancrede cependant pour— 
fulvit fa v iffo ire ; il m enace Glorinde , Ü tai 
preñe , elle tombe, M ais , animáe tou t dum  
coup d’im nouvel efprít 3 elle adrede entona
ban! ces paroles a fon vainqueur : paroles oh? 
Ton voyoit briller une foi v ive, accompagnée- 
d’efpérance 6c de charité ; Sí que Dieu * a qui ' 
elle avoit été rebelle pendant fa v io , lui inf- 
pira pour lo r s , afin qu’elle lui fur foumife en.> 
mourant.. A m i, dít-elle , tu as vaincu , je x e¿  

pardonne m a mort ; daigne de ton cote me- 
fáíre grace. C e rfeít point pour m on corps¿ 
que j’implore ta pitié ,  ton fecours lili eíb 
deformáis , mutile , mais je te v c o n ju re . der
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gutlñer mon ame par les eaux falutaires da. 
Baptéme* ■ *

Clorinde prononija ces m qts d’une voix 
¿ íi douce fíe fi toúchante 5 que Tancrede en fut 

penétre jufqifau eoeur.- Sa fureur s'évanouit a. 
r ín f la n t; fes yeux furer,t rnouillés de quelques 
larm es.T l courut á un petit ruífíeau qui n’étoír 
pas éloigné déla 5 &. aprés avoír puífé de Pena 
dans fon. cafque, í h  revint fur le champ pour 
fend-re á fon . ennenii íe pieux office qu’ii luí 
demandoit.. D ’une. maín deja tremblante il dé- 
tache les rourroies du cafque de la G uerríere ; 
il luí découvre la tete ; il vqíí Clorinde ; il re- 
connote fa maitreííe. Quelle vue pour Tancre
de l Quelle reconnoiíTance pour un amant ! Á  
cet cbjet il demeura fans voíx Se fans m ou- 
vement- Son ame rnéme futqpréte a s’en v o le r; 
ce qui le retint á la vie fut le defir ardent qu5il 
avoit de  ̂procurer une éternelle felicité a celia 
dont il Yenoit de trancher les jours. Pendant 
que Tancrede prononcoit les paroles facrées, 
une joie vive 6i douce fe répandít fur íe 
vifage de la m ontante Clorinde , fes yeux 
étoient tournés ve?s le . Cíe! s fíe il íembloit 
qu’elíe dít alors ; ouvrez-vous, portes éternel- 
les du céleíle féjour , afin que f y  entre en paix. 
D e  páles violeties prirent enfime fur fon teint 
la place-des rofes , 6c fe- mélereht svee les lys, 
Enñn j a}?ant deja perdu la parole , elle leva 
avec peine une main langüíílante qu^elle tendit 
a Tancrede / en figne d’amiué 5 aprés quoi elle 
ferma les yieux. pour jam áis: on eüt dit qu*elle 
s’abandonnoít aux douceurs chin, fommeil pah* 
ílble* ■ ; i . :

B es que Clorinde eut rendu le derníer 
foupir , les Hens.qui tetenoiént Tancrede a íá 
vie étant; rompus il ne fit- plus d’effort pour
retemr Toadme :quí.,YouloÍ£‘,1s,enyQj?e r ; Texces
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de fa dotiletir Taccabía ? íl íomba á cb t é  de Fá> 
maitreíTe dans un état peu différent du fien* 
La • m ort impitoyable aiircit b ientót réuni ces * 
deux-'amants, íl une troupe de Farmée C hré^ 
tienne n’étoií arrivée par hafard en ce lien, ¿ 
Celíji Iquí lá comniandoit ayant d’abord reconnu 
T an c red e , ordorma qu'on Tem ponat, Se rou*- 
cli'é de  compaííion en méme temps pour la beiie 
G uerriere qui étoit étendue prés de lui , quoi- 
qu’il ignorar qtFelle fut morte Ghrétienne 3 il ■ 
ne vou lu t pas laiíTer fon corps en. prole a u x : 
bétes fauvages , & il ia fit pareillement enlever* , 
M aígré lemouvemenc de ceux qui emportoienr 
T a n c re d e , il ne revl-nt point á lui ; en lui en** * 
íendoit feulement poufler de tem ps en temps - 
quelques foibles fouplrs : á cette marque íeule r 
on pouvoit conncifre qu’il n’avoit pas entíére^ r 
■ment perdu la vie* Lbrfqu*on fut a rr iv é a  fa : 
e n te , on le concha íur un 5c a rin ílan t fes ̂  

*ñdeles domeftiques sVmpreííerent de lui donner 
tous les fecours qui lui étoiem néceíTaues, Pour 
le corps de Q orinde il fut mis dans une tente i 

voifme,
Les foins qu’on ent de T ancrede^  luí ren

dí rent en fin Fufage de les fens ; il ouvrit les * 
y e u x 5 il reconnut* le  Üeu oii iF é to it , S i  Ies 
mains de ceux qui le fecouroient, Q uoí l dit-- 
11 auffi-tdt , je refpire encore ? Q u o i i  je yois:•? 
lá lurrfiere aprés avoir commis une a&ion íl > 
horrible l  S i  ma maim barbare n?a pas encore^ 
tranché mes coupables jours ? A h ! c’eíl un - 
efíbt de fa barbarie \  la mort: feroit pour mon 
crime une peine trop légere  ̂ S cda-y ie  eft 

; pour moi le plus affreux des fupplíces, Je vii- 
vrr.¡ pour fervi-r a jamais d'exemple dhin maK; 

r> heur-accom pli. In'féparable^de, moi-méme > f é  

qui je  íeraí en -horreur , en vain pour m’évi- 
ter je cherchera!- la - folitude .5c des • ombrest;
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je tile fuirai fans céfle , & c me retreuvérai ttm- 
jours* M als, reprit i l , qu’eft devenue Clorinde ? :  
H é la s ! cené belíe Guerriere que j*ai inhuma!* 
nement percée de mes coups , va peu t-é tre  
fervir de pátnre aux: animanx feroces# Allons , 
5>;il en efl temps encore , farracher de leurs 
dents i  oü me faíre dévorer avec e lle , afín que 
du moins un meme tombeau nous ren ferm e ' 
tous deux* Alors on luí dic que le corps de 
Clorinde avoit été ap p o rté , ¿k qu’il étoit dans 
une tente a coté de la fienne, A cene nou- 
velle j Tancrede fe levant de fon lit ,  fe traína 
avec peine au lieu ou étoit ce corps fi chéri. 
D es qu’íl vit les reftes précieux de fa mab* 
treííe , le peu de forcé qu'il avoit Tabandonna , 
8c  il alloit romber , fi ceux qui i’accom pa- 
gnolent ne Teufíent foutenu* Il confidéra ce 
beau vifage dont la vue deformáis ne peut plus’ 
apportér de confolation á fes maux ; H regarda 
la main que Clorinde mourante luí avoit préfen- 
tée comme un gage de fon ám itíé ; ílv remar-* 
qua la plaie cruelle qu*it lui avoit faite dans 
le fein. Ah l díi-il auííi-tdt , ce n’-eft poínt 
affez de mes pleurs , il faut que tout m oa 
íang coule pour expier ¡non crime* A  cesm ots 
il arracha rappareil qtfon avoit mis fur fes blef*

* furas , fon íang en fortít en ’ahondancé, il 
tamba en fc-ibleífe , 8c  cette fólbleíTe luí fau-* 
va la v ie ; car, n'ayánt plus la forcé de ríen 
attenter contra lui-meme , fes gens le re~ 
porterent dans fon lit 8c fobferverent áveg 
íoin.

Cependant íes amís de Tancrede, informas 
de l’état oh il étoit , accoururent pour le voir 
8c pour le confblen Godefroy y  viñCauíH j 
& ,  par des diícours pleins d’une douce gravi-' 
t é , il tacha > maís en vain , de modérer fa don* 
leur : cet amant défefpépé paroiíToit incohfo-
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.hbte* Loifqu-Jc>n eft blefíe dans une partís fen*: 
fible3 plus o ii touche á la- píaie * plus la dotn 
ieur ¿ 'irrite ; amfi toutes les conlolanons des 
.amis-. de T ancrede ne faifoíent q u ’aigrír fa 
dcu leu r, S l  redouBler íb.n défefpoir- Alors le  
venerable, Fierre regardant ce Prince comme 
-une brebis égarée qu’íl falloit ramener au ber- 
iCaíl, s'approcha de fon l í t , & luí parla de la 
forte. Se peu td l , Seigneut , que vous foyez íi 
diíTemblable a vans-meme ■? Que font devenus ; 
votre courage 6c -votre raífon ? Re£onnoifíez 
la main. de  D ieuqui vous clmie , afin de vous 
íre-meure: dans la route de  votre devoir , dont 
vous vous ;,étas éca-rté. G ar ,. enfin , cet amour 
ánfenfé’,. auquel .vous vous, éces abandontié 
pbur une .filie dont la Religión étoit fi oppofée 
i .  la. v o tre  s eíl une foifeleííe que le Ciel 
¿ondam ne ; ¿ c  c’eíl pour vous punir de cétte 
faute qu’il a permis le malheur oii vous etes ■ 
tombé. 11 iie tíent qu’á vous de rnériter le 
p.ardon qui vous eft o.fFert; mais,, au lieu de 
vous en rendre. dígne , vous eiocítez de plus: 
,en plus la  ooíere -célefte par un crimine! de-.-.- 

q it j , Songez. , Seigneur , que vous etes. 
íur le b o rd  d’un afireux abyme , 6c que la 
inurt olí vous voulez co.urir va vous y  pré- 
.cipiter. Ren-trez en vous-tném e , &  ne vous- 
Fivrez pas a 1 un fi ; éttange aveuglement * ?■ 
,aux , mauX: fans* fin . d o n t votre m ort íeroit;

Ces paroles da Saint Solitaire produl-;- 
firent une parfie de leur effet* Elles ..firent- 
reuongejti Tancrede au; deíTein d’attenter.Tur fa 
vie , <ell_e§ mo.détierent méme fa douleur t 
riñáis elles ne la- firent p oint cefTer, II paffa|■; 
toute ̂ la ■ íjoftirné.e a gemir 6c a fe plaind?^ 
Souvent íl. ádrelToit lar parole a fa belle* mai* 
m fe?  qui peut-eíro .rejitQndoit des Cieu’c ,

$•:

'-■Ii-
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La nüit V interrom pit point fes plalnies dou~ 
loureuíes ? &  le foleii te retrouva dam les 
mérnes regrets* T e l  le trillé roffignol á qu i 
tul Laboureür barbare a enlevé fes petits ,  
qa’un tend rá  ptemage ne couvroit point en* 
core , fiut de fon chaní lamentable retentir les 
bois &  les airs. Enfin , le fommeil fe gliffant 
au  travers des lar mes dans les yeux  de lafflígé 
Tancrede , les farma pour quelques moments, 
Lorfqn'íl fu t'endórm i, Clorinde lai apparut* Elle 
é i o i t  toute rayonnante de lumiere ; mais cet 
éclat extraordinaire , qui Teievoit fa -beauté , 
■n’avbit point changé fes traits , 6c Tancrede 
la reconnut aifémerr, 11 lui fembla qutelle 
efTuyoit elle-méme les larmes qui couíoient 
de fes yeux , 6c qutenfuite elle luí diíbit : 
Voy-ez , mon cher ami , que! eft réclat de 
ma beauté ; regardez la felicité fuprécne dont 
^e jo u is , 6c que-cette  vue  calme vos dou- 
leurs. C e ft á vous a qui je fuis redevable 
de ces biens ; ceft vous qui m’avez ouverc 
Tentrée du célefle féjour*  ̂J’efpere y  v ivre 
iéternellement avec vous , a moins q u e , par 
uji attachement crimine! a des biens périf- 
fables * 8t par une douleur immodérée ,  
vous ne vous rendiet indigne du bonheur 
qui vous atteud. N e cherchez plus la m o r t ,  
vívez , Tancrede , 5c foyez fur que je vous 
aime autant qu*il eíl permís d'aimer un m o r- 
teb  A  ces mots Clorinde répandit dans la 
me de fon amant une douce tranquilicé. T an
crede fe réveilla avec un calme qui luí étoit 
inconnu , 6c auffi-iót il fe livra fans repu
gnante á touslesfoins qu’on voulutprendredelui* 

II fit cependant rendre honorablément Ies 
derniers devoirs a fa maitreffé ; 6c fi la cir- 
conflance des temps ne lui perm it pas d erigen

X a



* 4 4  J e h u s a i e m  b é l i v r í e  ?
a C lorinde un tom beau auíli magnifique qtfil 
feüt íouhaité  , du nioins Ies pierres qu’on y  

em plpya furent-elles choifies S í  taiÜéss avec 
foin. D erxiere la com be il fit attacher á un 
grand p in  Ies armes d e  cette illuílre G uer- 
riere , com m e un m onum ent de fon héroique 
valeur* D es le iendem ain , furmomant fa fo i- 
bleíTe f  íl fe fir concluiré au tombeau* La vue 
de ce fúnebre appareií faífit dabord Tancrede ; 
il dem eura quelque-tem ps muer &  imm obile; 
íes y e u x  baignés de larmes étoient attemifs 
a contem pler la pierre qui couvroit le corps 
de cello qui lui étoit íi chere. Hélas ! dít-il 
ennn * cJeft done ici qu’eff renfermée toute 
ma jo ie  ? . &  hors cette  tombe il n’efl pour 
moi q u e  douleur S í  qu’amerturne* La inort 
cependaní íf habite poin t en ces lieux* C lorin- 
de eft f vívante , elle vit dans m on coeur ; 
quoique le pouvoir de fes charmes $ * y  faííe 
iieniír avec moins de douceur 5 ils n’en ont 
pas m oins’' de y ivad té  ni de forcé, Ah ! che- 
re tom be , que je .baife  S í  que j'arrofe de 
mes p leu rs-, préfentez mes foupirs ? rendes 
mes baifers au précíeux dépbt que je vons 
al confié. La belle Clorinde n’en fera point 
efienfée j dans le bienheureux féjour qu'elle 
habite * on ne conferve ni haine ni refíen- 
lim ern. Hélas I pourquoi en conferveroit- 
"elle pou r un crím e que ma main feule 3 ; 
commis ? M on cceur Tadoroit , il brüle en
core pour elle , &  confervera fes feux juf- 
q ifan  dernier m om ent de ma -vie* Q ue ce 
mo.ment aura de charmes pour moi ! mais 
q u l l  en  anroít davantage , fi je pouvois ef«; 
pérer que nos deux coips repoferont quel-; 
que jou r en paíx dans ce tombeau , tandil 
que nos ames feront á jamais réunies dans le
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Cependant un bruít confus de la m on  de 

G o n n d e  fe répandit dans Jerufalem , Scbien- 
■tot cette triífe nouvelle ne fut que trop ccn~ 
firmée. O n n'entendit alors que plaíntes Sí 
que gémiífemems par tome la Ville. La dé- 
iolatloñ y  fut auñi grande Sí auili genérale*, 
que fi les ennem is, déja maiires de la planea 
eufTent porté par-tout le fer Sí le feu* Maís 
Finconfoíable Árfette fe díílmguoit entre les 
autres par Pelees de fa douleur, L i  tete cou- 
v e rte  de cendres * on voyoít ce vieiüard in
fortuna s’arracher les cheveux , fe déchírer le 
vifage , Sí fe mear tu r la poitrine^ Pendant 
que TEunuque déíbié. attiroít les rega-rds Sí fa 
p ítié  de tout le monde , Argant s’avancant 
au milieu de- la p lace, éleva fa voíx Sí paria 
de la forte ; II n’a  pas tenu a moi mes a mis 5 
que Clorinde ne füt encére vivante* O es que 
je nfáppet^us que cene- vaillanxe* G uernets; 
n’étoít pás rentrée dans la* Ville r  je voulu^ 
fortir pour faciíiter ía retfaice , mais je n’er^ 
fus pas le maitre , on nefufa conftamment d e  
m’ouvrir la porte. Q u c 'n e  dís-je point alors ,, 
que ne fis-je point pour obtenir du Roí cette: 
grace ? II n 'y  voulut jamáis confentír. L*üluí* 
tre Clorínde eft morte fans qu’il m’ait été: 
perm is de la fecourir * ou du moíns de p é rir  
glorienfement avec elle ; ainfi les hommes. 
Pont ordenné , ainfi le Ciel en a difpofé. Quantr 
á m oi , je íais quel efl mon devoir en cette- 
occaíionf Ecoutez * peuple de Jerufalem , le* 
ferm ent que je fais} Sí que le Ciel qui m 'entend 
lance fur moi fes foudres ? fi je n!accompli& 
m on ferm én t: Je jure de venger Clorinde ; 
je jnre^ de ne quitter jamais cette épée que je- 
n*en aie percé le coeur du barbare T an^ 
crede * Se que je  n’aie laiíTé en prole aux: 
corbeaux le corps fanglant de cet odieux en*-

X »
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neniL II d i t , & chacun spplaudis á fa conrageufó 
réfoluíion. I/efpérance de voir bientóí Clo- 
nnde vengée , £ut pour ce peuple un íbulage^ 
ment a ía  douleur* V aine eípéranee, I ferment 
mutile I D ans peu le n e r Argant doít tom ber 
hii-méme íbus les ccups de celui dont i l  fe cro it 
deja le yainqueur,
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D : i  $ que la grande machine eut été ré - 
duite en cendres * lim en fongea ame 

m oyens quYi pourroit em ployer pour em« 
pecher les Afhégeants d’en conftruíré une 
nouvelle* Dans un valon íolicairs , peu éloi- 
gné du camp des Chrétíens , s’éleve un bois 
an tiq u e , fi épais & L -Ü  fombre , que fon afpeél 
infpire Fefíroi-Le foleil s au mtlieu de fa courfe, 
Véclaire á peine d \in e  palé triíle lamiere ^ 
telle á-peu-prés que ,  dans un temps nébuleux 9, 
e íl celle qui fuít cu  qui. précede la nuU, Ét lorf- 
que TaÜre du jour a cédela,place au* étoiles * ce" 
bois paroit enveloppe des plus aitreufes, ten ebresff‘ 
Pour fe m ettre á Tabri d'une -ardsur brülante ,» 
Jamáis Eerger n’eüt FaíTaranee tFy cqndüire fon- 
troupe au. Le voyageur fatigué ne £ut Jamáis^ 
tenté de s*y repofer á Fombre* LJhorrenr q u ’inf-- 
?pire fon noir femUáge 5 en ecarte tout le monde^ 
C ’e fM á, dit-oii , que de tous cotes les-Magi-- 
ciennes s’aíTemblent pour céléhrer avec les dé-' 
tnons leurs abominables m yíleres. Les habitante 
du pays n’avoient jamaís coupé un feul de ces^ 
arbres afFreus ? dont ils n’ofoient pas méme- 
app rocher; mais les Ghrédens en avokn t abat~- 
tu  un grand nom bre pour s’en feryir á Ia: 
conítru&ion de leurs machines,.

La nuit qui fuivit i-expédítion de Clprínde- 
¿k dA rgant , ífmen fe rendít dans cette fom ^  
bre forét. Aprés avoir décrit fur la terre im 
eercle remplí de caraéleres rttagiques, il mic 
.mi pied nu dans ce cercle , profeta tout 
bas certains m otsQ Enfuite il fe toum a trois

X  V
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fois du c6 té  de TOrient > $£ auraní de fols dur 
cote oü le foleil fe conche ; trois íois íl fecaua 
cette baguette  puhTante 3 par le m'oyeri de la-* 
quelle les morts fortent de Jeurs tom beaux? S£ 
paroiííent fe ranimer, trois fois il frappa la 
terre de fon pied. Endn , élevant fa voix , il 
s’écria d*un ton terrible : Efprits rebebes, qtú 
futes jadis précipités des Cieux 3 vous , qui ré -  

■pandas dans les airs, excitezá votre gré les pies 
horribles tempétes : vous% nóirs habitants des 
Enfers, xrdniílres ímpitoyables des vengeances 
divines, S e  to i , que tous les Démons recon- 
noiffent p o ü r maitré , iMonarque redouté de 
TErapire ténébreüx , foyez tous atrentifs á 
*na voix. J e  vous ordonne de prendre en vo- 
tre garde tous les arbres dé cette forét ,

1 fans én excepter nn féul. Q ue  chacim de vous 
s’unííTe á queíqu’un de ces ai-bres d*une unión 
auílf é trohe  6b auífi intim e que Teft celia 

•dont- Jam é le corps des morfels íbnt unís* 
Lorfque íes Chréíiens viendront en cas liéux 

•pour y  ente ver le bob  dont ils ónt befoin » 
oppofez-vous a leur entreprife. Frappez-les 
d ’une m ortelle frayeur: faites que 3 laíiis d’e- 
pouvante $ íls foient coñtraims de prendre k  
füire.
■' A ces paroles le Magicien en . ajauta quet* 
ques autres qu’on ne p e u t , fans impiété > repe
t ir  aprés luí. La lune auíli-tot fe couvrrt 
d k n  voíle épais , tous les Aftres de la nurt 
perdirent lgur éclat. M.ais les * Dém ons he 
paroííTent point encore. E h quoi \  reprit If- 
-ineñ', c#eft aínü qu’on exécute mes ordres ? 
\Ai:je done oubíié Tart de me fáire obéir ? 
■Efpfíts :m alheureux, craignez mori courroux ; 
"jé fais, quand il me plak , proférer ce notn re- 
-doñtáble cftiv fait trem bler tnéme votre  maj
ó te . Q u e , fi vous m’y  forcez ? je vous. . . . *
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% . ces mots il connut que fes charmes avoient 
produit leur effet. Tous les Démons fe précipi- 
toicnt en foule dans la forét. Ceux des enfers , 
encore épouvantés de la défenfe qui leur avoit 
été faite de fe méler de cette guerre ? ne s’avan- 
90Íent qifen tremblant, Mais ? comme on ne 
leur avoit pás défendu de faire ce q^Ifm en leur 
ordonncít , iís obeirent enfín a la voíx du 
Magícíen*

Ifmen , ravi du fuccés de fes enchantements ¿ 
alia íncontinent trouver le R o í; Seígneur , luí 
dit-ií j  banniíTez toute ínquiétude, votre T ro 
né eft deformáis inébranlable* Je viens de m ettre 
nos ennemis hors d’état de réparer leurs machi
nes* II conta eníuirea Aladin ton tee  qtfn avoit 
fait j Se pnís il a jou ta : Mais , Seígneur * ce 
qui me relie a vous apprendre ,  ne me caufe 
pas moins de joie ; fachez que Mars S i le 
■Soleíl font préts de fe jaludre dans le ligue du 
L io n ; cette conjan£bon nous-annonce la" plus 
effroyable féchereíTe dont on ait enténdu par- 
íer. O n va inceíTamment éprouyer en ces clx- 
mats une chaieur pareülea celie dont les noirs 
Áfriquains font hrülés, Pour no u s, a qiú Ten- 
ceinte de cette Ville fournira des eaux 5c de 
ro m b re ?nous la fupporterons avec peu dlncom - 
m odíté, Miáis Ies Chrétíens > expofés 9 dans une 
terre aríde 5 aux plus ardents rayons du Soleil ? 
n ’y  pourront réüfter : ils périront tous de 
langueur , ou du moins le fecours qui nous 
vient d’E g y p te , les trouvant affoiblis &  épui- 
f« s , en triotnphera fans peine : les armes du 
Sondan acheveront leur défaite que le G e l 
aura commencée, Repofez-vous 3 S e ígneur, 
fur feffet prochain de mes promefíes. Si le 
brave A fgan t, "guídé par un courage ímpé~ 
tueux i  vient nous propofer le combat , ne  
yons rendez poim  a fes defirs , 5c foyex
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sur q u e , íans ríen com m ettre au ha Carel, voti#? 
remporíerez bienrot la vi&oire, Oes paroles 
dlímen fíren t un extréme plaifir au R o í; mais » 
quoiqu\Aladin füt ralTuré centre reffort de íes 
ennemís, íl ne laiíla pas de Caire travaiHer avecr 
ejiipreírement aux breches que le bélier avoit 
faites á la muraíIJe. T ous Jes habitants de la 
Ville 9 ju lqu?aux fem m es» furent employés á 
cet ouvrage » & tous s’y  porterent avec une ar- 
deur íncroy able.

G odefroy cependant perfuadé de la néceí*- 
fité oü U étoit de faire conftruire de nouvel- 
les machines , afin de pouvoir attaquer la 
place avec fuccés , donna ordre que les tra— 
vailleurs allaíTent a la fo r é t , pour y  couper le^ 
bois p rop re  á cet ufage, Ií$ y  allerent en eílet 
dés la p o ín te  du jour. Mais intimides par
tí es ípe&res &  des femamos tais que les en - 
fants sam aginent en voir , ils revinrent auG 
fi-tót fur leurs pas. O n  íe  moqua de leuf 
frayeur;. & £ , pour Ies raíFurer ¿ le Général voo-- 
lut qu’um nom bre de foldats d-élite les, secóm e 
pagnát., Ils refcournerem avec cene efeorte y  

en approehant du bois en chanté , ils v inrent 
de loin les mémes fpeélres qu’ils avoient dé*- 
ja vus ; ils continuerent néanmoins d’avancer 
jufqua Tentrée de la forét. Alors unJhruit épou- 
vantable fortant du bois» frappa leurs oreilles 
&  glaga leur courage. C e h ruk  étoit fiemblable á, 
celuí d e sv en ts  &  des flots en fu ríe , auquel fév 
joindroient le rugiíTement des l á o n s , les hur- 
lements des L oups, le fifíement des S erpeo ts, 
&  Ies cris d’une multitude d?animaux feroces^ 
de teute e fp e ce ; 6c il étoit accompagné de 
tremblements de «erre &  d’horribles éclats de: 
tonnerre*. Les jravailíeurs 8 í ceux qui les ef- 
corto ien t* égaletnerit faífis, de c ra in te , prirent 
bientot la faite» Lorian ’iis iurent re venus ain



C h á n t  X  T I  L  * L $ f  

fesrnp , un d ’entreux dit á G odefrey * je ne 
crois pas , Seigneur, qu’il fo it déíbrmais poíli- 
fele d’entrer dans cette forér ; il íemblq que 
fout Penfer s’y  foit tranfporté pour e n  déíendre 
1 approchc.Q uiconque oíera tem er une A terrible 
aventure, aura cem inem eni le coeurmuni ¿Tune 
double enceinte d’acier* Le ñer A leare  * qui 
étó it préfsnt au rapport de ce íb lda t,, branloít 
la tete , S í  fourioit d*un air de mépris : c ’é i o it 
un  Guerrier in trép íde, mais d’une intrépidíté 
brutale ,  &  o h . la raífon avoit moiris de part 
que le tempéramem. Si tioire General me ie 
perm et , dk-il á Pinftant 3 ce íera m o i  qui 
tenterai cette périlleufe aventure * de vains 
famomes ne me feront point peu r; mais, quand 
réellem ent tout Tenfer feto it dans lá fo ré t , je 
défíe tout Tenfer enfemble de m’épouvanter. 
G odefroy lui perm it d5y  aller , de auílx-tot il 
partir.

Á lcafte , arrívé fu ríe  Heu, vit les fpeélres, S l  

«ntendít le bruit fans en erré eftrayé. Deja íí fe 
difpofou «i enírér dans lá fb ré r , lorfqu’il la vít 
tout'd 'un-coup environnée d ’une muradle de 
feu qui s*cppofoit á fon paíTage , Sí. totts les ar- 
bres en méme temps lui parurent autant de 
to u rs? deíTus lefqueíles une tnultitude de D é- 
jnons armés jettoient fur lui des-regards effroyk- 
b les , & le mená9oient de leurs ármese Alcafte 
cu t peur *y  la craínte e u t , pour la prem íete fois, 
accés dans le Coéur de ce fter Helvérien. II fe 
retira done , mais a la vérité fans prédpitatíó ii>  
S t comme un üon fe retire devant les cháfteúrs»- 
L a  retraite d*Alcafte étoit pounan t une fu ite ,  
quoiqu’elle n*en eütpoint lapparence ; S e ,quand 
ce G nerrisr fut a quelque diftance de la fo r$ t, 
il s’ápper^ut qu'il avoit eú petfr. A lo rs , fürprisu 
Se confus ,  il baííla les yeux S ¿  $*én alia dans. 
fa tente , fans ofer regarder gerfontie. G<?de-4
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froylui m anda plufieurs foís de le venir trou^ 
ver, II y  alia enfin ; mais fon air ¡smbarrafle 5 
& fes difcours fans falte 5 firent aifément juger 
au General qu’Alcafte, jufqu'alorsintrépida , nJa-r 
voit pu fe défendre de ía crainte* Q u ’eifc-ce done 
qui fe paíTe dans cette toree , dif G odeíroy i  

eft-ceun effet nafurel, eñ>ce un enchantemem í* 
je veux qu*on aille reconnoitre ce prétendu pro-/ 
dige ; je perm ets de ten ter ^aventure a tous 
ceux qui fe ¿fentiront aííez de courage pour 
renireprendre , afin que du moins il le írou* 
ve quelqu’un qui puiíTe rrfen faire enfuite un 
rapport fidele. Pendant les trois jours, fui-? 
vams , tout ce qu’il y  avoit de plus hardis; 6¿  

de plus détermínés G uerriers dans le camp ? 
allerent á la forét pour effayer á ’y  pénétrer |  
,mais aucun n’y  put réuíEr , &l , Ia.frayeur dpnt 
ils furent faifis, leur fit a tous abandonner l’en^ 
treprife. .

Cela fe paffoit dans le m im e temps que l’af- 
flígé T ancrede^é to ít cccupé á rendre a fa 

-maitreíTe les' derníers devolrs*. Q ucique  fes 
bieffures & faceablement de fon eíprk Peta- - 
fent mis dans un. état qui ne luí perm ettoit 
guere de fe couvrir de fes armes , ü  n’en t 
.pas pintor appris le m atarais fuccés de toüSL 
.ceux qui avpjent tenté Paventure de la fo-»_
* té  t , qu’il réfolut de Péprouver lui-méme,; 
Son grand- courage luí dqnnaat. des Parces pquq- 

¡une entreprife urde ,a . fon p a rtí , il s’arm a Sc= 
fe txiit auííi-tot en chemin vers le. bois. .en^ 

^chanté. Ce vaUlant Guerrier tnarchoit feul * a t- „; 
ten tif, &  f e  tenant fur fes gardes centre Pen- 
nemi inconnu qu'U allott affronter* La vue 
des fpe&res &, le bruit effroyable qu’il entendít ¿ : 

fne lui cauferent qu’une émqtiqn ío rt lége- 
,re . II pourfuívit fon chemin j ufqifa , Pentrée ; 
,.de; la fp ré t;, r qui lui p a rn t alors toute e!a feu*1
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Tañe rede barreta un m om ent, 5c dit en lui-mé-" 
m e: n’efhce po in tu n e  téméríté á m o ldé  vouloír 
aller plus avant ? U n homme de coeur fa it, 
dans une occafton ráifonnable , expofer fa vie 
fans cratnte ; máis en doit~il étre prodigue 
centre toute raifon ? Eh 1 que peuvent le 
oourage .Se lá valsar contra cette multitude 
da trionftres 5c cesflammes dévorantesf M ats, 
fe p r it- il} íi je retourne 'fur mes pas, qué dirá 
tonta rarmée ? EÜ-il dans ces quartíers que!-' 
quW tre  forét d’ou les Chrétiens púífferit ti
rar le bois qui leur eft néceflaire ? Il n y  au
ra ríen que Godefroy na tente pour íurmon- 
t e r  c e s  -obílacles qui m’arrétent 5 & íl fe trou- 
vera quelque Guerríer plus ccurageux que 
m o i , qui fera ce que j’héfite de faire. P a u t- . 
etré , aprés tout , le péril eíldl moins grand 
qu’ií ne le p a ro ii: je veux irfen éclaírcir; il en á r- 
rívera tout ce qué le fort aura réfoliu A ces mots 
Tancrede pouííé d*une hardiefíe héro ique , fe 
precipite au travers des ¿lamines. 11 n^prouva 
point fous fes armes ce fentíment vif & dou- 
loureux que cauíe le feu ; il n’e u t'p a s  méme 
le  ternps de s’en appercevo ir; car a peine 
eut-il touché cette flamme fantaflique , q u illa  
dífparut á fes y£ux, Un brouillafd obícur B e  

froid prit fa place , Sí ce fecond prodiga caifa 
bientot , ainít qu aveit fait le premier. T an 
crede furpris , mais teu p u rs  intrépida, voyant 
que'ríen ne s’oppofoit plus a fon en trepnfe« par- 
courut toute la forét, fans trouver d’autre obíla- 
ele que répaiíTeur des arbres B t  des broíTaüles 
qui embarraíToient fon paíTage* *

Aprés avoif~ marché quelque^temps , il ylt 
devant luí un efpace vuide qui s'élevoit en" 
forme d 'atnphííhéatre, au ^milieu duquel étoít 
r¿n grand ciprés. II alia droit á cet arbre , Se 
t-econnut que le , tronc en étoit rernpli de hgu-
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res, &  d e .j¡ c á r te r e s  pareils a ceux do«t fe  
íervoit autrefois la m yítérieuíe Egypte, Pároli 
ce nom bre de caracteres , Tancrede en re -  
marqua q u e 3ques~uns en langue Syriaque, qu’íl 
emendoit parfaitement : il les lut , 8 t y  tron
ca ces paroles : O vous í brave G u e rrie r , qui 
avez eu le  courage de pénétrer en ces Heux. 
funeftes, íí votre cruauté ifeft point égale k  

votre valeur , laiííez 'en paix ceux qui font 
privés de la íumiere du jo u r ; les vtvants ne 
p eu v en t,ían s inhumanké } troublerle repos des 
morís* Pendam  que Tancrede íbngeoit en luí— 
méme quel pouvoit étre le fens de ces m o ts , 
il s’éleva dans la forét un grand v en t , qui ,  
agitant les hranclies & les feuilles des arbres , 
leur faiíbit rendre un fon femblableá des p lain- 
tes 8c á des géxniffements. Ces accents lamenta
bles exciterent datis 1’ame du Guerrier un fen- 
tiíiient m élé de coinpaiííon , detriñeífe & d’hor- 
reur. Mais , fans s’arréter á ce qu'il fen to it, T an - 
crede mit Tépée alaxnain., S í  en don na un grand 
coup fur le  tronc du ciprés. AuiB-tñt il fortit 
de i’arbre un fang v e rm e íl, dont la terre fut 
rougie to u t autour. Le Guerrier fe roidiflant 
cpn treceprodíge, redouble unfecond coup avec 
encore plus; de forcé, Alors un fon plaintif Q c  

confus9 qui fortoit comme du fond a u n  to m - 
beau, frappa fesere iiles ; & ce fon devenant 
bientot une voie diítinéte , luí fit entendre 
ces; mots : A h  1 T ancrede , pourquoi me trai
t e s  vous avec tant de barbarie? ne vous fuf- 
fit-il pas de nfavoir cruellement chaffée du 
corps que j’habíto ts, fans me perfécuier en- 
core jufques dans cet atbre auquel je fuís 
préfentement unie ? Ennemi trop implaca
b le , dont m a mort rfa pas aíTouvi la yengean- 
ce , je fuís Clorinde á qui vous avez oté la v ie ; 
&  m oí,&  tous ceux qui íbn t péris devant Je -
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ffufaWm ? foit Chrétiens , foit Sarrazms, nous 
animons aujourd'hui Íes nrbres dé cette forét* 
Un forf: étrange JBfc bí zar-fe nous y  tient -líés » 
ainíi que nous Tétíons a nos corpSi Aucune 
branche de ces arfares rfefl privée de fenti- 
tnent , &  il faut étre dénué de toute humani- 
íé pour entreprendre , comme vous faites, d’en 
couper une feule*

T el qu’un malade, a la m e  des fantomesque 
luí repréfente fon imaginar ion troublée-, quoi- 
que fa raifon., encore lame , TaíTure qué cesob- 
jets nfont ríen de réel, ne laiííe pas d’en étre ef- 
irayé : tout de méme Tancrede , perfuadé que 
ce qu’íl voyoít .& quJil entendoit n'étoít qu’une 
illuíion , en fut néanmoins tellement falíi , que 
fon épée luí tomba de la- main* Ce Guerrierca- 
pable d’afFronter les dangers les plus terribles , ne 
put foutenir fombre méme dé ce qui blefFoit 
fon amour^ le fon de voíx dhrne perfonnéqui 
luá étoit encore fi d iere, fon fang qu’il croyoit 
m ir  cculer-, fes reproches , quoique feints t 
qu’íl s’étoit attírés , émurent fi fortemem fon 
ceeur ; que ne pouvant réfiíler 5 íl laifía fon en-* 
treprífé imparfaite, ¿k s*en alia# Au fortir de la 
forét il trouva fon épée, quhin vent impétueux 
avoit enlevée 3 fi tot qu’ií Teür laiffée tomber; 
iHá releva - &  fans étre tenté de rentrer dans 
ce bois fataf, il rev-inr au, camp*

Des qifil y  fut arrivé , U alia trouver Gode- 
froy , &  lui parla de la forte : Le récit qiie 
j?ai á vous faire, Seigneur , paroitrapeu dígne , 
de foi , parce qu’en eíFet 11 eft éloigné de la;;, 
vraifemblance. Hien n*eft cependant plus con- 
forme á la vérité que ce quí yous a deja été rap- 
porté fur ces fpedres dont La forét eíl pleíne ¿ 
&  fur le bruit épouvantable qtfon y  entend. 
En approchánt da bois , je Tai vu tout envi- 
xonné de fiammes ¿ ü s’eÓ préfemé á moi un"
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nombre infmi de monílres affréux * quí fem¿ 
bloient youloir m?en défendre Temrée ; j'aí 
réanmblns franchi ces obílacles, fans que la? 
fkmnie m ’ait confumé , ní que les monftres 
aient exercé centre moi leur rage* Defroides 6c 
épaiíTes ténebres ont enfuite pris la place de la 
flamme 6c delálum iere, ce fecond prodígene 
tifa point arrété, les ténebres ont difparu , 6c j e ; 
fui$ entré dans la forét fans que ríen s*y foit 
oppofé, Mais, ó merveille inouie i j’ai trouvá; 
que tous les arbres de cette forét étoient ani
ones. Ces aibres raifonnent, ils parlent : ilsfe- 
plaignent, leur écorce couvre des veínes done 
inon épée a fait fbrtir du fang; mes yeux Tont 
vil couler ; mes oreilles ont été rrappées d’une 
voix plaintive quí fe fait encore entendre au 
fond de mon coeur. Enfin, Seigneur, jkv'ouérai 
mafoiblefíe ; lapidé m*a furmonté; ne pouvant 
foutenir davamage la vue du fang qui couloit* 
ni réílüer aux plaintes que j’emendoís, jem e i;:; 
fuis éloigné de ces líeux funeíles, 6c jkban-* 
donne pour jamaís une entrepriíe que je fens 
étre au-defTus de mes forces*

Le récn deTancrede fit naitre diverfes pen-^ 
ices dans feíprit de Godefroy. Tantot il s’i- 
maginoit qu3íl feroit peut-étre expédient d'en* 
voyer dans quelqu’endroit éloigné cherchar 
du boís pour les machines, ce qui ne lui pa- 
roífíbit pas impraiicable. Tantot il fe propo* '}'>] 
foit d3aller lubméme tenter Taventure de cette
forét, dent il efpéroít furmonter Penchante- 
ment. Mais le vénérable Fierre s’approchant» 
lui dit : Renoncez, Seigneur, au deíTein hardi 
que vous méditez. C’eft a un autre que vous 
qu’il eíl réíérvé de détruire renchantement.de la ; 
forét* Celuí que le Ciel deftine a cette entre* :.v,: 
priíe nous lera bientot rendu ; le vaineau quí 
cloit le ramener fur ces bords eft déjá tout

' ' equipé, vbíii-
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íquibé, Ce jeune Guerríer efl prét de rompre- 
ies indignes fers dont tbefl préfentemen! char- 
g é n o s  ennemis voní étre défaits ,da íainte Siom 
v a to m b er en notre puifTance. Ces paroles du 
famt Solitaire calmérent G odefroy * ü toürna- 
aufli-t&t fon efpnt á d nutres penfées.

Cependant le foleil étant dans le fxgne du* 
Gancer , com m en^ d’embrafer les airs d’une* 
extraordinaire ardeur ? 6c cette ardéur im—̂ 
modérée alloit chaquet jour croifíknt de plus* 
en plus. Tous les. afires ceííerent de répan- 
dre fur la ierre íeurs favorables inHuences-, ib- 
ífen répandirent que de malignes*. A un jour- 
brülant fuccédoít une nuit mfupportable s 
cette nuit étoit fume d'un jour encore plus^ 
cruel. Jamais pour cotnmencer fa earrisrele 
foleil ne forrit du fein de Ton de , qu’environ- 
jié d*un nuage dont la? couleur étoit'femblable 

" celle du fang-, préfage d’urie excef&ve ch a - 
ileur %. & Jes mames vapeurs le cüuvranrtou-- 
jours á la iin de fa courfe , annongoient au:£ 
.malheureux mcrteb qujils éprouveroíent' en*- 
core le lendemain i’ardeur de. fes feux dévo— 

;TantsB,P ar-tou t oíi pénétroient fes rayans* les- 
Üeurs éioient bruíées*} Pherbe1 Si les*íeuiUe3v 
;,de{Téchées v !es fontaínes raries, la ierre amlg- 
i.6i pleine de - te mes .L e  Ciel étoit comme-uíie* 
ardente fournaife..Les imées q tfkn 'voyoirqueb- 
quefois dans les, airs paroifToiem moíns- une.- 
vapsur hümide que des flam m es.errantes Les'- 
zéphírs enchamés dans Ieurs amres r.e faífoient: 

.plus fentir leur rafrakhííTante háleme*. Un» 
v e n t brülant qui venoi? du rivsge M a u re v é n ñ r 
alors le feul vent qni régnat fur la térra, ,L*air 
éehaufté pendan!; le- jour confervok- la* nuk~ 
tome fa vhaleur,,.Au lien de rofée7, ilíreto ír:*- 
.bou du Giel que . des exhakifo ns enflárnmééí.- 
li’aurore.y ayate.deíes pleurs.? laiffon impltoya^

I f
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bletn$nt languir les plantes altérées*

Pendan! ees nuíts cruelles jamáis un d o n i: 
' fommeil ne ferma les yenx des mortels lan~ 

guiíTanrs. Mais ce qui tourm entoit le plus 
les C hréiiens , étoit la foif ardente dont ils 
étoient coníumés. Le barbaré Aladin s ayanf 
fait corrom pre la plus grande partie des four- 
ces , la fontaine de Siloé leur avoit fourní 
íeule une  onde puré 6c ahondante : c^éioit 
alors un  foible ruiffeau dont le fond pároli- 
íoit á pe ine  couvert d’une eau épaííTe St b o u r- 
beuíe. Q u e l íbulagement pour des infortu* 
nés , á qai il fembloit que toutes les eaux 
du Nil 5c du Gange n^euííent pas étá fufíifantes 
pour éteindre le feu dont ils étoient em bra- 
íes. D ans cette aíFreufe díferte leur imagina» 
tion pleine de ce qui faifoit Fuñique objet' 
de leurs voeux , leur xepréfentoit fans ceíTe on  
nn ruiffeau coulant tranquillement dans une  
verte p ra ír ie , ou un torren! defcendant avec 
rapidité des m om agnes; 6c ces vaines imagen 
ne fervoient qu’á irriter leurs deíirs , 6c a re -  
doubler leurs matix, L e Guerrier intrepide , 
dont le  courage n’avoit jamáis été éhranlé t ni 
par les travaux , ni par les pen is , fuccombe 
au feu fecret; dont fon fang efí; alíam e r  Iota 
de pouvoir encore fupporter le poíds de fe&: 
arm es, il ne lui te ñ e  plus affez- dé forcé poun 
fe foutentr lui-méme* Le courfier fuperbe ou- 
bliant fa fierté , la téte  languiflamment pan- 
chée vers la terre . dédaigne de fe nourrird*une 
feerbe defféchée , qui n’a plus pour luí de faveur* 
Le chien fideie ne fe fouvient plus de Paita- 
chetnent qu'il avoit pour fon maitre : étendu 
fur la p o u fn ere , oh fa foibleffe le re tie n t, en le 
volt haleter fans ceffe , &  chercher en vain dans 
un air b tu la n t, quelque raíraidiiffemenr a  Par--; 
deur qui le devore*
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Les C hrédens, réduits á cette dure extréini- 

fé ,n e  purent reteñir leurs plaintes* un murmu^ 
re  uníverfel éclata bientot dans le campy Q u e  
prétend G odeíroy , diíoient-ils , qu’efpere-t-il 
encore ? Croit-il que nous foyons préíentém ént 
en érat de forcer nos ennemís ? Avec queites 
machines a-í-il réíolu de faire atiáqúerFa Ville ? 
lie Ciel s’opppfe vífiblement a fes deíFeins. C e t-  
te chaíeur exceííive quf nous accable, ces monf* 
tres qui défendent Fentrée de la forét e n  font 
des marques bien certaines p lui feul he  s*en 
appergoit pas* La perte de íant de Gaerriers * qui 
lo n t  reconnu pour leur C hef, luí importe peu s... 
pourvu qu’íl conferve Fautorifé dónt il eíi re- ¿ 
vétu* Se peut-il que íe pquvoir fupréme alt 
tan t d'empire fur l'efprit des hommes 3. qu’ils 
veuillent le garder aux dépens de la vie mérne 
de ceux quí leur font foumis ? Godefroy. v e u t: 
paíTer pour un General plein de piété-y dé p fH - 
ce 6c d’humanité * &  cependant íl nous laiífe 
perir icí de foíf 6c de langueur, tandís q u a  ta- 
b le ,  avec un pedí-nom bre de fes a m b ,í l  melé 
délicieufement avec du vin de O reteTeau qu’on 
luí apporte du Jourdaia» Voila quels étoient 
les murmures qu?on entendoit pa r-tou i; le 
camp.

Le Gapiiaíne G r e c  qui s?átoif; joinf aux 
Ghréciens oecidemaux , pour avoir parí á la 
gloire de leur fainte expédítian , S¿ qui de- 
puis quelque tem ps com meneóte a fe laífer de 
íiuvre leurs enfeignes , p reina de cette con- 
jon&ure pour les abandonner/ Puifque Gode? 
í r o y , d it-íl, períí&e dans une entreprife dont 
le fuccks paroit ím pofEble, que fon obílina- 
lien  ’ infénféo retumbe fur lui-méme ? &  fur 
ceux a quí il a drott de commander ; quaht 
a  m o i, qui ne luí dois ríen , mon deíTein u'eft 
pas d’attendre - qu.une m ort le n te , mais cer-



2:5o J E a  U S VL E M ' D E L'I V Á É g * a 
taide' v - itie  vknae e file ver icí avec toute ñig: 
■troupe’;:; íans prendre congá du Genéral-, 
álipartít ia-nu it huyante avec íes gens. L’exem-* 
ípieé des- Grecs fut ftiivi- par quamité chantres 
.Guenríers; Grand nom bre de eeux qui avoient 
'Híarché"fous h  con d ni te  de G lo taire , d ’A de- 
iiiár , 6¿' des autíes Chefs que le fer avoit 
anüiíTonnésvfe croyant alors dégagés du fer- 
*ment qui. Ies iioifi, abandonnerent anffi le 
;camp 5 S e  il ne fe pafíbit póint de nuil que 
quelques-uns d'entr’eux ne quitíaffent fecrette- 
inent 1 arm ée.

G odefroy  apprit avec douleur eeíte Urdió- 
déíertlon , 6 c , quoique ponr la réprirner il fiú 
en droit chemployer la févérité , ennemi des 
remedes violems, il ne  voulut polnt ufer de 
rigueur. Mais -levan t- les mains au Ciel avec 
une foi capable de fufpendre le cours des fleu* 
ves , S e  de  tranfporter les montagne&j il adreí- 
ía a  B ien  ces paroles :■ Seigneur, qui dans les 
déferts d ?Arabie futes autrefois éuncher la . 
foif de v o tre  Peuple, en faifant fortir d’un re* 
cher des fources ahondantes, jettéz un oeil ds- 
pifié1-fu r : ce camp’maliieureüXé-IDéployez au- 
ÍGurd'hnb la toute-puiílance de v o tre b ra s  en 
íaveur de ces Guerriers 9 k  qui vous avez vous- 
tnéme infpiré le deífem de s'armer pour votre 
gloire. ‘ *

La priére de G odefroy pénétra les <2ieux¡- 
Dieu Pécouta favorablem ent; ii réfo lu trauííí- 
íot de faireí ceder- les-- maux dont ■. .Parméé: 
Chrédenne éfoít aíflígée. Mes ferviteurs. qnt" 
oíTez fonífert!, dit íE te rn e l ; les démons 6á 
les homtnes ont aífez exercé contr'eux lá;- 
malignite de  leur rage, Q u e  la ftee  de la- 
naíure ehange déformais á P a v a n ta g e d e  
ceux qui combattent p o u r mói. Q ue  ) é  <2ic£' 
s’o iw re ,  6c qu’une piule ahondante: incef-;
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fammeftt repare- leurs forces abatines* Reñi
do ns aux Chréüens le Guerrier invinctbie :quí 
Tes a qu ittés, 6c que Tarmée d’Egypte fie 'fe  
préfente a eux que pour leur donner lisa de 
rem porter une illüílre viéloire. Le Seigneur 
d i t ,  6c au fon de fa voix I’air frémit de re£- 
p e£ I? les Cieux furent é m u s ,la  terre trerabia*. 
2a m er fut agitée , les montagnes 6Cdes pro* 
fonds abymes furent ábranles. O n  vit á l’m ílaut 
le feu des éclairs , on entendit le bruit du ton- 
nerre. T out le cauip répondit á cet auguré 
favorable par mille cris d7alégreíle. De. noires- 
6c épaíífes nuées obfcurcirent enfuíte les airs y  

ces nuées n’étcíent poínt de calles que le folsü 
éleve de la terre,.siles- defcendoient du^Ciel s 
donr les catara&es s’étoient ouvertes a la voix* 
du T ou t*P u íffan t;6c , inconunent á p r é s u n e  
pluie extraordinaire tpmbant avecJm péiuoíité, 
inonda les cam pagnes, 6c fit déborder les 
¡ivieres.

Ainfí que dans lá fáiibn brülánte' on volt au* 
bord d’ún miíleau une troupe d’oifeaux aqua— 
tiques recevoir fur leurs ailes étendues la pluie 
aprés laquelie ils ont long-temps, foupité; teís 
qu’on les voit fe plonger avec em prefiera en t 1 
dans les ondes, 6c témoigner pardeurs cris la 
joie qu’íls re ííem en t; tout de meme on voyoit 
l is  Chrétiens courir en foule- á cette eau fe- 
courabie qui tomboit du C ie l; sis la recevoient 
dans leurs cafqu.es , afin de s’en défaltérer ; ils 
en empliíToient des vafes ;.les uns y  trem poíent 
leurs m am s3. d’autres s’en lavoient les yeux &L  

lé vifnge; la píupart. expofoient leur tete á. 
la p iu le , 6c sJen íaifToient pénétrer tout le* 
corps, La terre languiffante 6t ande recut avec 
avidité ces eaux dans ion fein ; par des roetes 
feeretes elle diftríbua leur fraícheur aux plantes 
deflechées j elle reprit blemot fes ornements
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ordinaíres; elle Te couvrkde fleurs& de vercfaré^ 
& parut plus bel le Se plus ríante que jamáis. Ef— 
feí merveilleux drune vive & ardente- fo i» qul* 
péut á ion  gr¿ changer Pordre des faífons , parle?» 
ajase. élémems en femveraine 5. & triompher.dcs, 
deftins ennemis,

\

;i /■

' f f l
, . ' ■ ‘ . O - , - . - ’ 1?

'c í tó í  -^ l;  , r-;!
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C H A  N*' T X I K

Á ce jour f i  falutaíre aux Chrétiens fuc-¿ 
céda une m nt déíicieufe, qui , fecouant 

fes voiles humides * fit tom ber íur la fterre 
une agréable rofée^D u battem ent de leurs ailes 
lés zéphirs rafraichHTant les airs , inviterent les 

' morrels á fe livrer aux douceurs du repos* 
Pendant qu*éntre les hras du fommeíl ib  ou* 
blíeru les maux qtfils ont foufferts , le Maitre 
de la terre S l  des G e u x , toujours attentif su  
gouvernem ent de TUmvers , TEtemel 5 
Fóeíl vigilant jam aisn e  fe ferme ,.tournant fes 
regards fur le General de fárm ée C hrénenne, 
xéfolut de iui faire connoitre en fon ge fa fupreme 
volonté*

Prés des portes dorées du C ieb par o h  le 
foleil fórt pour commencer fa carriere , eft une 
porte  de cryñal qui s’ouvre ordinairement un 
p ea  avant le jour. C 'eft par cette porte que 
fortent les fonges , dont le Seigneur , par un 
effet de fa bonté divine , favorife les ames 
purés ; c’eft par-]á que fortit ceiui qu’íl envoyoít 
á Godefroy* Jámais vifion ne fui comparable 
a celle q ifeu t alors ce pieux Général, II fe 
crut tran ¿porté dáns un lieu elevé , vafte &  
refplendiffant de lumiere. il regardoit avec fur- 
prife Tinimenfe étendue de ce féjour brillant; 
i! eonteniploit le m ouvem ent des afires* & en 
adm iren l’harmonie , lorfqifun G uerríer couvert 
cl'une rayonnante pourpre , v int s’ofFrir á fa yue* 
G odefroy s luí dit ce Q uem er*  tre me recon-* 
noifíez-vous point? Vos yeux peuvent-ib  m é- 
connoítre D uden  , cet ami qui vous fu l fi cher l
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L ed a t cp i yous environne en eíl califa, luí' 

tjsápojpLáií Godefroy ; excufez , clier ami * - la 
foíbíelTe de mes yeux ; Sí. aufli-t6t} ouvrant íes* 
bras avec une tendre sffeélicn 3 uoi^s fois iis les. 
jetta au con de'fon a m i , $L t r g ír  fois cette 
image légere fe perdít dans fes bras. Dudon fit;
Un fouris : je ne'filis p lu s , lui d it-il, revetu 
éomme autrefoís dhin oorps terre&re & groffier^ . 
Vous ne voyez devant vous qu’üm efptit pnr £c 
une form e impalpable : j'habite aujourdJhui1 la 
Cité c é l e l e ;  cJeft ic i le  féjour¿k le temple dé 
k  D iv in iíé ; cseft ici qu’habiteront avec moi 
veux qui combattent pour la gloire da T o u t-  
'PuifTaní*; votre place v o n & eft réfervée. Ah í. 
interrom pit G odefrcy , quand fê  briferont lea 
liens qtii rne reñennent a la vie? Q uand  ferahja 
Vifoyen de ce bienheureux féjcnr ^  Ce temps. 
ofefí pas éloigné , reprit Duden s vous aurez 
bientot p a r ia  la- gloiré des triom phants; msis il 
vous en doit ccüter encere du fang 8c des 
travaux* 11 faut, auparavant que vous détruifiez-, 
dans la-Paleíline i-empire des Infideles;d i faut ; 
que vous y-fondiez un* empire Chrétien, doní -'".i

- Baudbuín votrefiere liendra le feepíre aprésvousí.
Mais ^ corífíjiua D udon -, pour augmente?- 

encoré - le rdear dont votre  cceur eft embrafé * T 
contemplez- á lóifir le bfillant éclat de ces • 
lieu x ; regardez cé$ afires lumineux: dont une-.’ 
dhtéliigence 'iñfime regle lé. cours-. Ecoutéz ce- 
: nombre innombrable rfEíprits im m ortels, qui *•„
‘ de lenrs divins concebís , font re te n d r ía  c e * -  , 

leíle- Ceñir* Mootrant- enfurte a G odefroy k  \  
ierre qui - paroiíl’oit ' bien ioin fous fes - pieds.p; .

- voyez ? poürfnivit-ir. ce globe qu3on- aécou^
- v r e ; a - peines c’eíl la■ ierre ; ello eíb comme - j-;; 
* tme - pevitb r í le e n  vironnée de tous cotes ~ r:

i’Qcéa'ú^ &  le. vafte G.céan- lui-mémeA o
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ftiure chofe qu’un léger amas d*eau 1 Voilk 
néanmoíns ce qui occupe les hommes j valla 
ce qui faít Tobjet de kurs defi'rs : les vues 
ambitieufes des monels ne s’étendent poínt 
au deía de cene fphere étroite* Godefroy* 
jetta les yeux au deíTous de luí 5 6c aufíi^tot 
la ierre 5 Ies hantes montagnes quí la cou- 
vrent, les grands fleuves qui rarrofent* le vaf* 
te Océan qui Venvironne , tout cela luí parut 
comme un poínt* 11 fit un fouris de dédain , íl 
plaienit en lui-méme le íovi des málbeureux 
mortels , qui s au lleu d’afpirer au Cael, ne íon- 
gent ici-bas qu’a acquérit un empire fervile f 
une réputation muerte ? 6c des grandeun de 
fiéanr,

Puifque c 'eíl la volonté du Seigneur, dit-il 
enfurte á Dudon , de me laííTer encore quelque 
temps fur la te tr a , enfeignez-moi 5 je voris prie 9* 

quelfe efl la ve is que ]e dois teñir pour me 
conduire íurem ant dans ces épatffes ténebres ? 
Cominuez de marcher comme vous avez faít 
jufqu’ici 5 lui répondit D udon : j?ai cependant 
un confeíl a vous donner pour le fnccés de vos 
deíTeins, deíl que vous faíBez revenir au camp 
le vaillant £ls de Bertold. Dieu , qui vous a élu 
pour Général de Tarmée , a choífi en méme 
temps Rensud pour étre le principal exécuteur 
de vos o rd res: il eíl le bras droii de ce corps 
dont vous étes le C h e í, 6c il dolí av o ir , aprés 
vous, la prendere part au fuccés de cette glo- 
neufe emreprife. Nul autre G uerrier ne pent 
remplir ía place; c!eíl á luí feul qu’íl eíl réfervé 
de furmonrer fenchnntem ent de~la forét"; fon 
retour fera difparoítre ces obfíacles dont les 
Cbrétiens femblent erre rebutés ; fa valeur 
relevera leur courage abattu ; iís fe rendront 
maitres de la Cité fainte , 6c triom pheront 
de cene année puiíTante qui s’afTemble pour
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les combatiré; O vous I qui pouvez aífément. .. 
íire dans le fond ds nos coeurs, s’écria aíors 
Godefrcy ? yous connoifiez fefiíme que j’ai 
toujours eue pour ce jeune Guerrier ; je fouhai^ 
te ardemment fon re to u r: raais , aprés ce qui 
s’efi paite 5 dais-je le prier ? puisqe méme lui 
Cfdonner de revenir au carap ? Pignore d'ail- /  .V 
leuts en quels lieux je pourrois luí adrefier ces 
priéres ou ces ordres, Dieu préiend? lui répon- , 
dit Dudon , que vous foyez honoré de tous 
ceux dont il vous a fait le Chef; il ne vous con* 
viendroit point de propqíer vous-méme le ra
tear de Renaud ? mais vouspouvez avec bíen-^ 
féarce Faecorderá ceux qui vous le demanda
ron!* Guelfe cloit venir vous prier de pardonner 
a fon neveu > & vous demandar avec inftance r 
la fin de fon exíl-■Q.upiqu’aux extrémités de la 
terre le fils de Bertold fo'it préfentement enívré 
de délices S¿ plongé dans une m olie . oifivcté r 
vous le reverrez ncanmoins bíentou Le vénéra- 1 
ble Fierre 5 a qui lesfecrets du C ielfont con ñu s, 
dirigera les pas de ceux qui feront choifis pour 
frire revenir au camp ce vaillanr G uerrier : par 
un m oyen nouveau qui leur fera enfeigné , i ls . 
parviendront aifément jufqu’á lui t ils briferont ; ■ ? 
íes fers 5 ÓL le rameneront prés de vous. CFeíl 
ainñ que tous' vos coropagnons égarés fe ver- ; 

^ ron t enfin reunís fous^vos famts étendards. Je  , 
jfai plus qu’un m oí á  ajouter 5 6c jé fais ' .

. combien ce mot va vous caufer de joie. C e ft . 
que vo tre  fang dbit un jour s’unir au fang de 
Renaud s que de cette alliance on verra 
fortir une illuílre pofiérité* Dudon calía de 
parle r, &  il difparut a Finfíant * ainfi qu’une 

■ vapeur légere que le vent chafTe , .  ou que le . 
foleil diffipe. G odefrcy fe réveílla Fame rem-: 
pile d’átonnement S e  de jóle,; & , comme i l :é t o i é ^  
deja jour * il fe leva &  fe fit coüyrir de les armes* i r

S
I I

i
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B!em6t aprés ? entrerent dans fa tente íes 

principaux whefs de Farmée qui s’y  aífembloíein 
pour teñir confeil. Guelfe 3 pouffé d*un mpuv&-, 
m entín ténetir, s’y  rendir des premiers. Ce Gues> 
rierp renan tia  parole ,d it au General: Seigneur * 
quoique ce foir peut-etre vous faite une p riera 
un  peu trop précipkée , que de vous demander 
grace pour une faute encore récente , yotf3 j 
clémence néanmoins me rallare j '&  je me luis 
fk tté  que vous voudriez bien avoir qudque 
égard pour une ínterceílkm córame ía raíenne. 
CFeft la grace de mon neveu , c’eíl le retour de 
R enaudque  je vous dem ande, Seigneur* T ous 
les G uerriers, dont vous eres le Ghef, demandent 
la méme grace par ma voix ; ils partageront 
tous avec mol la recontioiíTance de ce bíenfait. 
E n e íl- íl, en efFer 7 parm inous un autre q u e R e - 
naud qui puiíTe furmonrer- ces affreux obftacles 
que Fenfer apporte a nos deíTeíns ? Sn eft-ii un 
qui puiíTe 5 avec autant de va leu r, affroncer nos 
ennemis St les chaffer de íeurs remparts? R en- 
dez a votre camp ce G uetrier qui en efl Fef- 
poir S í  T appuí; rendez-moi un neveu ü illuf— 
tre  j Se rendez-vous á vous-méme un í! intrépí- 
de exécuteur de vos ordres* Ne fouffrez poínt 
que fon courage langiuííe plus long-temps dans 
une indigne oifiveté. Permettez que 5 pour re
parar fa taute , -il vienne ici prodiguerfan. fang* 
C 3eft en cocabattant fous v m s  * Seígneur, Sz 
en fuivant vos exemples ; cJef! en vous prenant 
pour fon modele S z  pour fon maitre que Kenaud 
doit fignaler fa valéur,

T ous les Chefs qui étoíent préfents tém oí- 
gnerent alors le vif iníérét qifíls prenoíent au 
difeous de Guelfe* G odefroy faifant femblant 
de fe rendre uniquement a leur priere , &  ca- 
cbant la réfolutioTi’qu3!! avoit déjá prife de con- 
fentir a ce quon  luí propofoit : Je ne puis*
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leur dít-H 5 vous refufer ce que vous demande# 
íous avec tan t d’empreílenienr * ii faut que la 
févériíé fe taifa 5 & que le defir génóral tíenne 
aujonrd’hui líeu de difciplíne & de  lok Q ue 
Eei>aud rev ien te  done, puifque vous le fouhai- 
t-ea; mais qifií apprenneá modérer dorénavant 
fon ardeur-bouillante , &L que par fes aélions il 
fonge á répondre á la hauie idee que tout le 
monde a de  luí. C e ffá  v o u s , Seigneur, con
tinúa-i-il5 en s’adrefTant á Guelfe, c’e ftá v o u s  
a prendre le foin de faire revenir votre neveu - 
envoyez quekpfnn de fur aux lieux cu  vous 
croye# qu’il habite p réíentem ent, je ne doute 
point qusÜ ne vienne ínceííanunent nous rejoin- 
dre.

A uíii-tot le Chevalier Danois s’avai^ant : 
cet emploi me regarde % dit-il a Guelfe , j’irai 
chercher R e n au d : íl r fy  a point, de voyage 
que je ifentreprenne , point. de dangera que 
je ne brave pour rem ettre plus promptement^ 
répée de tnon Prince entre les mains de ce 
brave G uerrier. Com m e Charles ( c*eft le ' 
norn du Chevalier D anois ) éíoit un homüie 
hardi &  courageux , Guelfe aceepta fon o£- 
fre avec jo íe  i mais il votilut qu’Ubalde * done 
il conno.ffoit la fageííe S l l'imeiligence 5 Tac- 
compagnat dans ce voyage. Ubalde avoit par- 
couru dans fa jeuneíTe tous les pays qui 
tendent depuis la , brulante Etlriopie jufqu’aux 
clímats glacés : les moeurs 6í les uíages de 
ces différents peuples lui éfoient connus 3 6C  
il en pofFédoít les langues. Dans un age plus; 
naúr , il s’éroit attaché a Guelfe qu’il avoit ’ 
fuivi dans TOrient , & ce Prince avoit pout? 
lui une eíbm e fmgulíere. Ce fut á ces deux 
G uerners que la commiíiiíon fui donnée d’al- 
ier chercher Renaud. Guelfe croyant 3- felón 
€ brnít public , que fon neveu se to ii retiré
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dans les Etats de Boemond , leur confeilloit 
d’aller drok á Antioche , mais Pierre fin terram - 
p k  par ces tnors» En fuivanE f  opinión publique, 
dít-ií m x  deux C hevaíiers, vous fuivrez un sui
do infideié qui vous égareroif. Ce n'eft poin t k  

Andoche que vous devez aller. Tournez vos 
■pas vers le plus prochain rivage , allez du c6tá 
cfÁfcalon : prés de fembouchure d ’un fleuve-, 
vous rencontrerez un honrme qui eft de mes in
tim es am isjcethom m e vous atrend; j’ai prísfom* 
i ly  along-tem ps, defínftruire de votre voyaget 
-faites tout ce qu’il vous d ita , ayez en luí la mé- 
m e  coníiance que vous auriez en a i o n

Charles & Ubalde écouterent avec refpefi 
&. foumiíiion les paroles du faint Solkaire. lm - 
patients d’étre en chemin, ils pa rten t, premien* 
leur rente vers Afeaban, lis n’étoient poínt en- 
core arrivés su bord de la roer; le bruit .des 
ilota qui fe brifent centre le.rivage, tfavoitpas 

.meme en core frappé leurs oreilíus, lorfqifils vf- 
ren t devant eux un fié uve extrémement rapide s 
6c dont les eaux débordées fe répandoient daña 
1a catnpagne. Fendant que furpris ils s’arretent 
&  coníiderent ce fleuve, un vieillard ? d’un af- 
peéf inajeítueux, s’offre á leu rs regards, ll étoit 
vétu d’une longue robe planche , Air fa tete H 
avoit une courenne de b e tre , <Sc tenok une ba- 
iguette a fa mam* Comrae da-ns la faifon des 
frim ats, on volt les habítants du N ord fe faire un 
chemin fólide des eaux glacées de la Meufe S l  

du Rhin 3 aínfi ce vieillard s’avanfoít vers eux 
foulant á pied fec les liquides ondes de c e . fíeu- 
ve large & rapide. Les deux Che valiera fat* 
As d'étonnement regardoient le vieillard avec 
attention. Mes amis , leur dií-ü , votre en- 
treprife eít difficile , vous avez befoin de fe- 
cours pour en venir á bout* Le G uerrier que 
y_gtus che ĉhsz sil lpi§n loin de ces Ikuxv qm
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de pays vous aurez a psrcourirl que de mere 3 
rraveiíer avam  que de parvenír jufqu’a lui l 
11 faudra que votre courfe s’étende au déla 
jneme des barrieres de ce monde connu- Mais 
líe dédaígnez point de m e fuivre dans Íes antres 
profonds oti j’habite , }e vous apprendraí les 
diofes d o n t il eít néceíbiire que vous foyez 
ínílníits»

11 dít 5 Sí'frappant le fleuve de fa baguettej les 
eaux fe diviferent a r in ílan t,¿ k  fo rm eren í ,  a  
droite & c á gauche , com m e deux montagnes li
quides. II les pric enfuité par la m ain, ii defcen» 
dit avec eux dans de vaftes envernes d o n tfen - 
irée éto it au fond de ce fleuve* A la faveur 
d’une foible luciere qui les éclairoit, les deux 
Chevdliers remarquerent dans ces abymes de 
prodigíeux amas dJeau ; c'eíl de cet ímmenfe 
réíervoir que font éntretenos les fontaines¿ les 
lacs , les rivieres \ c’eft-la  que le Pó , le D anu- 
b e 5 3e G a n g e , TEuphrate & le Nil prannejii: 
leur fource. Un peu plus has Üs appercurent un 
ruíííeau de foufre 6c  de v if-argen t; cet te liqueur 
qui coule dans le fein de la ierre , eft enfuíte pré- 
parée par le foleil qui la coiidenfe 6c en forme 
les plus précieux m étaux, Les bords da ruífleau 
étoient incruflés des pierres les plus ra res: o n y  
voyok briller le faphir * la tcpafe , le rubís íkm* 
b o y a n t, la gracieufe émeraude , 6t le diamanfc 
dont Féclat égale la dureté*

L’étonnem ent oü étoient Charles & c Ubalde 
íes retin t affez long-tem ps dans le fdence, En
fin . ce dernier prenant la parole, dit au vieil- 
lard; Apprenez-aous , moñ pere , en quel lieu 
nous fortunes, dites-nous , je vous príe , quL 
vous étes , Sí cu  vous avez defTein de nouSy 
condu ire i-ce  que nous voyons nous paroit H 
adm irable, que nous doutons ñ  c’eíl un fonge; 
pu une venté, Vous étes,  leur dit le V ieilí
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-lard s dans les en trailles de la terre ¿ cu vous 
n* auriez jamais pu pénétrer 5 ü  vous ne m’aviez 
en pour gulde  ̂ & je yous mene a mon palais 9 
que vous découvrirez háentot briliant d'uné 
vive lumiere, Tétois né dans les ténebres du 
Paganifme ,-maisil a plu au Tout'PüííTantdé 
jne régénérer par fa grace* Rafíurez-vous , ce 
iPeíl point par le pouvoir des Démons que 
j*opere ces merveilles dont vous étes temoios. 
Je m’applique a étudier la naturs ? á découvrir 
la vertu des plantes , Se de íout ce que la ierre 

^produit dans fon fein, 3c a conuoitre toui es 
qui fe paíTe dans Pimmenfité des airs, Car ce 
jPeft point de ces lieux profonds que je íais mon 
uní que féjour 5 fouvent je me tranfporte au 
íbmmet des plus hautés montagnes , la je vois 
idus mes píeds fe farmer la pluie, les venís, la 
gréle & les temperes ; j’obférve le mouve- 
ment des afires , j^en découvre Ies dtverfes 
influences 5 & j’en mefure le cours* Enflé des 
connoiífancas que jsavoÍ5 acquifes , je croyois 
autrefois que ma 1 cien ce égaíoit celle méme 
de PAuteur de PUnivers* Mals dspuis que le 
faini Sólita!re 5 qui vous a adrefíe á moi § 
m ’a otivert les yeux, j’a! fenti que ma lumiere 
-n’étoif que ténebres; jJai reconnu que Penten-* 
dement humain n’eft par luí-mente 5 auprés dé 
PéterneUe vérité 5 que ce qifeíl un qifeau npc* 
turne a Pafpeét du foleil a 3c }*ai ri de mes 
égaremenís* Dieu cependant rifa permis dé 
continuer á fuivre mon premier goür dans la 
recherche innocente des fecrets de la nature; 
tnais -c’eft á luí feul que je rapporté á préfent 
toutes mes connoiffances ; e*eíl luí qui mJé- 
claire , c’eíl luí qut me guide,; je le recon» 
nols pour mon maltre & pour mon fouverain 
Seigneur. Comme íl daigné qnelquefols opá~ 
rer par mo.n foible moyen des merveilles di*
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gnes de ía  rnain toute-prnííante, il veut £tÓ̂  
jourd’hui fe fervir de mol pour taire revenir a 
vctre camp le jeune Héros que vous cherchez, 
Votre arrivée m*a été annoncée il y  a long- 
temps, 5c je vousattendois afin de vous inítruire 
de ce que vous devez faire pour réuíHr dans 
Torre, entreprífe.

En parlant de cette maniere, iis arriverení au 
lieu oii habítoit le Vieílíard, CJétoit une efpece 
de grotte fpacieufe & magnifique ; cette grotte 
conrenoit un grand nombre d’apparíements, 5c 
ces divers appartements étoient ornés de to'ut ce 
que la terre produit de plus rara 5c dê  plus 
¡précieuXpUne nñain fi habile avoit coníiruit cette 
■íuperbe dem acre, qu’eile paroiíToit plutót un 
chef-d’oeuvre de la nature * qu'un ouvrage de 
Tart. Cent ferviteurs intelHgems, prompts Se 
sdroits, íe préíenterent aufíi-tat; íls dreíTerent 
une table qni fut couverte des mets les plus 
exquis dans des vafes d’or 8í de cryflal de 
l-oche*

Aprés que Ies deux Chevaliers eurent fatisfak 
aux befoins de la nature ; il eít temps, dit le faga 
enchanteur a fes botes , que je fbnge á remplir 
.Vos defirs. Vous favez , pourfuivit-il, de quelles 
rufes fe fervit Tartificieufe Armide, pour attirer 
un grand nombre de vaíliants Gusrrters dans 
fes pieges y 6c vous avez oui dire commentces. 
Guerriers qu’elle envoyoit áG aza, chargés de 
fers, furent enfuite délívrés par Renaud, Mais; 
Vous ignorez tout ce qui s’eíí paíTé depuis 5 & 
je vais vous en inñruire.

Lorfqu’Armide apprir que fes captifs avoient 
été délívrés , elle entra en fureur, & s’é- 
cria auíli-tdt * il ne fera pas dit que celui qui, 
nfa fait un tel outrage, ofe jamais s*en van*; 
ter ; il a tiré les autres d’efclavagé , mais'il- 
<y tambera lui-méme, 5c il fouífrira feul tcus
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les maux que devoient foufFfirdss com pa- 
gnons. Q ue dis-je í  ce n’eÜ point aíísz p o u tt 
nía vengeance 3 jé venx qu’íl périfie * 6c que 
fa mort eauíe la per te de touf fon partí. Poní 
exécuter fon projet barbare , la Magidenne 
.-fe íranfporta' au lien oü fes gens avoient été 
défaíts ? 6c dont un grand nombre étoient 
ctendus fur ie  champ de bataille. Aprés un íi 
gtorieux exploít , Renaud s’étoit dépouillé de 
fes armes , &  s’étoit conven de celies dhin 
des Sarrazins qu’il avoit tués 5 afín d’étre moíns 
tem arqué fous ces armes communes, A rm i- 
de prit les armes qu’avoit laiífées ce vaillant 
Guefrier , elle en revétit le corps d’un de fes 
foidats á qui il manquoit la lé te /S c  mit enfláte 
ce corps dans un endroit ou elle prévoyoít 
qu’arriveroit bientot un partí de Tarmée Chré- 
tienne. Par; ie grand nom bre d'efpíons qu’elle 
entretenoit 5 ou .peu t-é tre  par le miniílere des 
Dém ons 5 á rec  quí fon art criminal luí donne un 
continuel com m erce, elle avoit pu aifémeiit 
íipprendre que ce partí étolt fortí du cam p , S£ 
étre ínformée de la rouíe q tu l avoit prífe* Prés 
de Tendrán ou étoit étendu ce corps couvert 
des armes de Renaud , la Magicienne apoífa 
un homme á elle & Tinífruííit de ce qu’ii de- 
voit faíre lorfque les Chrétiens paroitroisní. 
Le partí vint en effet ; Thotnme apofté par 
Armide fe m o n tra , íl fut pns Se interrogé , 
S ¿  vous-favez q u e , par fa réponfe, íl eu-tTa* 
dreíTe de faire tomber fur votre General le 
foup^on injuríeux du m eurtre dé Renaud , 
d'oii s*efl enfuivie cette fatale fédition que Go-* 
défrov , par fa prudance 6c. par fon courage, a 
étounée dans ía naiíLnce. Voilá ce que fit Ar-* 
mide pour faite tourner aux Chrétiens leurs 
armes les u n s . centre Ies entres. Vous allez 
np p rendr e 4e que He. maniere elle fe coaduifit
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pour p e rd re  R enaud* 5l  le fuccés quféut foii
deífein peryers.

II y  a  fur l’Oroiite une petite.lile fo rtag réa- 
ble^que forment les eaux de ce fleuve, C ’eft 
dans ca ite  lile que la Magicíenne attendit fon 
ennemi au paííage, com m e .un chafíeur épie fa 
prole* R enaud arriva yis-á-vis de i’Ifle, II vit 
Auborddhin tleuveunecolonnedeiparbreblanc , 
au pied de laquelle étoic attaché un pem  ba
tean* Sur la colonne étoient écrits ees mots 
en íettres d’o r : O  t a i  q u e  t e  h a f a r d - m i  t o n  c h o i x  

a  c o n d u i t  i c i ^ f i  m e s  c u r i e u x .  d e  v o i r  l a  p l u s  g r a n 

d e  m e r v e i l l e  q u i  f o i t  d u  c o u c h a n t  d  F  a u r o r e  , t u  

ñ a s  q u á  p a f f e r  d a n s  c e n e  l f l e .  Um trépide ¿ 
mais im prudent jeune homme , fe determíne 
auíll-tot á paíTer ; & comme le bateau étoít 
trop p e tit pour pouvoír contenír fes -Ecuyers 
avec lu í , il les íaífta fur le bord & palla feuí, Si-* 
t o t  qu’il fut arrive dans P Iñ e ,.il la parcourat 
toure entiere , & n’y  trouvant que des ruííTeaux, 
des g ro tte s , des fleurs &  des bocages , il re- 
garda finlcriptíon de la colonne com m e un píe-^ 
ge qu 'on avoíttendu á facrédulíté. Cependant ce 
lieu lui paroiííant trés-agféable , il réfolut de s"y 
arréter quelque-temps, II s’aíTit fur un gazon 5 
& ota fon caique , ann de refpirer plus a ion aife 
un air qu ’il trouvoit délicíeux* A  peine é to í t - : 
il aíTis , que fes oreilles furent frappées d’uri 
nonveau m urm ure, que faifoíent Ies ondes da 
íleuve* II jetta les yeux  de ce co ré -la , & vit 
comme un peút tourhillon qui venoit de le 
former da as i’eau# D u nizlieü de ce tourbií* 
Io n , il s'éieva peu-á-peu une beile femme nüe » 
qui fe num trant enfin jufqtt’á la cetnture, fe mit 
enfuite á chanter. Telíes étoient autrefoís dans 
la mer T irrhenienne ces perfides enchante^ 
.relies que nous • dépeint. la fabuleufe andqüi^ 
té» Cette femme a’avoit pas moins de beautf?
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íque Jes Slrennes 9 6c íl n 'étoit pas tnoins dan- 
gereux de práter 1'oreille aux fons íédmíhnts 
de fa voixe • - .

JeuneíTe ínfenfée 5 dffóit-elle * pourquoi dans 
le  priñtemps de vos jours préférez-voús ía 
gloire aux plaifirs ? Suivez le doux penchant 
que-ía  nature vous infpíre : faites ce 'q u i con- 
v íént aux différentes faífons de la víe , csefl en 
cela que confine la fageíTe* Vos beaux jours du- 
r e r c n tp e u ,  vous perdez de précieux inftánts. 
C ette  gloire aprés laquelíé vous courez n’eíl 
qu 'un vaín nom ; n’abandonnez pas9 pour une 
om hre &  une ch ím ete , les feuls biens quifoient: 
réels, Dans le feín des plaiílrs oübííez les maux 
paíTss, Sí par une trille prévoyance rfavancéz 
jamais Ies maux á venir* Q u e  le Ciel m enace, 
tonne 5 celaré * ne vous en eífrayez p o ln t , ce 
i f  eíl po in t contra vous que grande la foli
a re . JeunefTe tirnide , livrez-vous fin s cr&inte 
s  tous vos deíirs. Voilá ce que la ñature 
vous ^enfeigne ; voilá ce aifelle rápete fans 
cefíe : poürqüoi refufez-vous d’entendfe ía 
.voix ^
' par fes chants barmonieux cetíé dange-í 
reufe enchantereíTe répandit ínfeníiblement 
d*aílbupiílants pavo es fur les yeux de Tim- 
prudent G uerrk r qui récoutoit. Renaud na 
pnt réíliler aüx charmes d’un doux fotn- 
xneil qui venoit le furprendre ; íl $sendpr- 
mit profondémem, Des qtPArmide ¿ q u id o b -  
fervoit , v if  fon ennsm i entra les bras dn 
fommeil s impaciente de fatisfaire fa v en - 
geance , elle courut k  luí, Maís elle n*eut pas 
plutot jetté les yeux fur- cet almable enne- 
xni ,  qu’eile Rntit á fínflant fa fureur s’éva- 
nouír. Surprife , elle s’arrete , elle regarde ce 
jeune Héros , q u i5 dans un fotnmexl tranquillo ,
tembloif- -graeisofetíien* f a i  ÍQurire, Enfuii$
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elle s’aflit auprés de lux , elle le con tem ple}  
elle Tadmire ; elle fent deja qu’elle s’intéreflfc 
pour celui dont elle avoít juré la morc..Du voile 
'dont elle étoit couverte , elle eíFuis le^front 
huinide d u  jeune Guerrier : par le m ouvem ení 
du méme voile elle tache de rafrakliir Pair -qu’U 
refpire, Q u e  neuiTent poínt fait les regarás vifs 
6ídoux de Renaud j puifque de fesyeuxferm és 
il tránfpíre encore aíTez de feux pour fandre Ja 
glace de ce cceur jufqualors infenfible.-D'emié* 
mié implacable qu’elle é to it? la fiera , la cruells 
Armide devíent en un m omem  une amante ten^ 
dre 8c foumife*

Avec des fleurs auffi-tat elle fit d’aimables * 
mais indiífolubles Ttens s dont elle ferra étroi^ 
tement le c o l , U s  pieds 8c les mains du Guer-¿ 
rier endorm i, País le ferrant encore plus étroH 
tement dans fes bras , avec les fecours des 
Démons qu t la fervoient , elle le míe dans un 
char j &  s * y  pla^ant á cote de lui r  elle prit, 
ineoníinení ía route par le milieu des aírs* 
Ce ne fut polnt á Damas», ni dans cetíeíor**^ 
tereíTe oh elle avoit retenu tant de G uer^ 
,fiers captífs , qu’d le  voulut aller : jaloufe 
dfune fi belíe p ro le , 6c honteufe de fa feiblef** 
fe 3 elle fe fit cónduíre aux extrémítás de P ÍL  
nivers. D ans une des liles fonunées , fur le 
fommet dhine. haute roontagne * elle a choiít: 
ía retraiie, 6l  par íes enchaiitem ents, elle a re n d a , 
cette retraite inacceíbble* Les cotes de lam o n - r , 
tagne font coiivens d’une épaifie 6c affreufe 
iteige ; mais au fommet fe írouve une plaine 
vetdoyante ? au milieu de laquelle la Magi- 

. cienne a condrult ‘un. magnifique palais». 
C ’e ft- la  que dans-un éternel printemps , ella 
.palie avec Pobjet de fa tendreííe une vie 
molle 6c voluptueufe : c’eíl de cette indi- • 
,gne pufqn que yous devez arraclier Reaaud ¿v
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& f póur jrréuffir ? voici ce que Vousdéve^ 
faire. ’ ■■

Lerfqiís vous fer£z parvenús 4 remboüchure 
chi - fieuve s vous ttouverez une femme qut ■ 
vous parobra jeune qúoíqu’elle fbií d’im age 
e:arémem en t,-avancé. Vous la retonnóurez fans 
peine a de longs cheveux quí lui defeendent 
fur le frolít ¿ 6l a ion habít varié de milíe 
couleurs; cene fernme vous condüira par la 
pieine mer avec plus: de rapídíté que Paigle 
ne volé dans les airs ? ou que Téclair na fend' 
les núes , & elle vous racnenera de méme. Au 
pied de la montagne cü habite Armide , íl 
fe préfentera 4 vous un nombre prodigieux: 
de monílres qui -en défendent l’accés : ne les 
eraignez poínt , en fecouant une veTge d 'o r , 
que je vous mettraí enrré" les mains ? vous 
les écarterez aifément; faifis eux-memes dJé- 
pouvante, ces monílres nWerónt vous áppro- 
cher, M'ais Véü au hant de la mo mague que ; 
le plus grand dángen vous atténd, - Vous ren- 
contrerez fous vos pas une fontaíne , dom Ton
da puré , tranfparente , invite tous ceux qut 
la regardent a fe défaltéren Cene onde eü un 
dangereux poiíbn : quiconque a Timprudence 
d’en hoire tombe dans une efpece tTívrefTe : 
une joíe infrnfée simpare de luí : íl n i 
fans rede ? & ces xis deplorables le eonduí- 
fent á la mort, Napprochez point de vos 
levres cette pernics.de líqueur. Gardez-vous 
auíii .de gcuter d’aucun des mets que vous 
verrez étajés fur Íes berds riants de la fon- 
taine. Des filies d’une beauté finguliere em- 
ploleront peur vous féduire les regarás les 
plus tendres, les difcours les plus engagesntsr 
ifécoutez poínt leúrs difecurs trompeurs ; 
éétournez vos yeux de deurs perfides auraíts;
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paíTez c u tre  * .& entre*/hardiment dans le Palaís 
de lá M agkienn'e,

A p e in e y  íVfsz- yous emrés, que vous vous 
frourerez dans un raerveilleuíí labyrindie, ou ;; 
yous vous égareriez ínfailüblement , íans le> 
fecours d?une curte que je vous donnerai. Sur
carte carte font e^aélement marqués les dé- 
íours innombrables de ce labyrimhe , & elle 
yous en rendra TilTue trés-facíle. Au mílieu du, 
labyrimhe eíl un jardín délicíeux , ob il femble; 
que toiu infpire L'amour* ,La vous, découvrirez 
bientot Renaud.St Ártnide mollement couchés; 
fur Hierbe cendre ínr les fleurs. Des que la 
Magicienne aura laiíTé fon amaní feu i} obre/- 
vous aux regards de Renaud ; préíentez a fes 
yeux un bouclier de diamañís done jauraLfqiir 
de vous muñir ; c’eíl un miroir fidele daíis 
lequel ce Guerrier re con n oí Era d’abord foir 
image. II y  vería Thabit efiéminé done íi eíl a 
préíént revetu - il aura honte de fa foibleíTe , Sl , 
cette honte t bannira aufíi-'tot Taniour de foil 
ccsur.

Voílá la maniere dont vous pourrez aifé  ̂
ítient pénétrer jufquaux endroits les plus fe-: 
crets de la demeure enchantée d'Armide , 
vous en fortirez avec la méme facilité que vous 
y feréz entres. Je n ajoute plus-qu’un mot pour 
redoubler votre coníiance c5eíl que > la verta 
qui vous guide eíl fi fqrt au defTus du pouvoir, 
tnagique » il k y  a point d'enchantement qui 
puiífe vous traverfer dans votre entréprife. 
Armíde máme, la jaloitfe , la débante Armide ,  
par tous les fecrets de fon are , ne fauroít pré- 
voir votre arrívée dans l’iíle écartée ou elle a 
choifi fa retraite. Mais il eíl deformáis temps de 
yous laiíTer prendre queíque repos, afin que: 
yous foyez en état de partir .denuda á la pointe



C  M A K T X I V p ' ¿7^
ídu ]onr. La faga víeillard '¿eííant alora de par
lar 5 conduifn .íes hotes~ a l’appartem ent qu’ii 
leur avoit de íliné , pour y  paíTer la nuit. II 
fe retira enfuíce dans le í le n , laiíTánt les deux 
Chevaliers fort fatisfaits 5 iríais fort occupés eq 
mime teiups de ce qa'íls yénoíent d’entendré*
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D t  s  que les premiers rayons de lalum íere( 
corr.mencerent á inviter tous les habítants 

de la te rre  au travaü„ le fagé Enchanteur en
tra che¿ fes hoteSj ayan t entre fes mains une 
carte , une verge tfc r  ¿k. un bauclier de día— 
manís. T en ez  , leur d i r -  i i , voici ce que je 
you$ ai p rom ís, pour vous m eare en état de 
furmoruer tous les enchantements d’Armírfe» 
Partea avam  que V aurore ait cédé la place á 
Tallre du joun  Comme les deux Cjuerriers 
étoient deja couverts de leurs a rm es, ils for- 
tírent á riiiílan t avec le vieiílard * qui les condui- 
ftt par le m im e  diemin qu’ib avoient deja íaie 
en venant * & , lorfqiuls furent arnvés au lit du 
íleuve qut les avoit re^us dans fon fein , leur 
condu&eur prit congé d'eux 6¿ lesiaiíía. Aufíi- 
tot les ondes du fleuve les íoulevanr Pun ík Pau* 
tre i  lesem portetent avec la méme vxteíTe qu’une 
pierre eíl lancée par la fronde 5 Se les nnrem fui 
le rivage»

Le prem ierobjet qui s’ofínt a leurvue fut cette 
feinme don t PEnchanteur leur avoit parlé* Elle 
étoitafiife a la poupe d \m e petite barquea Au tra- 
vers des cKeveux qui lui romboient íur le íront y  

fon regard paroilloit doux & gracieux, & fon 
vifage brilloit d’un éclat extraordinaire. Sa robe 
étoit de couleur changeam e, Ikzur , le verd ? 
-Pincarnat j toutes les couleurs les plus vives s’y  
fuccédoient tour-a-tour , & íouvem méme s’y  
confondoíenr* Te) paroxt aux rayons dn foleií 
le col de Pamoureuíe ’colombe, V enez , heu- 
rcux Chevaliers , leur dit-el!e ? entiez dans 
£€tte ne f avec laquelle je  parcours Pímmenfe.

.Otean,

J E R U S A I E M  ÍJÍ£.1V R É B ¿
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O cean  5 fans craindre ni les vents ni les flots* C e- 
lui que je reconnois pour makre nfordonne de 
tous recevoir : toujours prodigue de fes hien- 
íaits 9 U veut que je vous conduife ou vous 
avez. defleín d’aller, A ces mots elle approehe du 
rivage * elle re^oir dansfa barque les deux C he- 
yalíers ; &  , sJécartant enfuite des b o rd s, elle 
ten d  une vozíe , &  prend en xnain le- gou- 
yernaih Le ñeuve 5 alors extrémernent enñé eüt 
été rayigable. pour les grands vaiííeaux } &L 

cette barque étoit íi légere 4 que le m oindre 
rulffeau fuíHfou pour la m ettre á dos* Les c a 
des qu'elle fillonne blaiicliifTent d’écume 9 utt 
y e n t favorable fecondant la pente des eaux * 
enfle la voile S í fait voguer la barque a v e z  

june telle rspidité 3 que déja elle efb parvenue 
a  L'endrcit ou. le íleuve fe jette 6c difparok dañó
la vafle mer*

A  peíne cette merveiüeufe nefa-t-elíe Conché 
les ondes íalées 5 que les vagues foulevées s5a- 
LaífTent , les vents dédiainés fe ^etirent ■ aa  
furíeux Aquilón-fuccede un foufEe léger qui agi
te  tnollemem la fuperficie des eaux, Les orages 
fe difhpent, la- m er devient tranquilla i  le Q elí 
reprend fa férénité*

Les deux Ghevalíers laifíant Afcalon fu r 
l'eur gauche 9 firent route vers le couehant*, 
S e  arríverent bientot á la vue de Gasa* Cette* 
(Ville confidérable s’étoit formée des ruines* 
de Tancienne Gaza , done elle n’étoít autre— 
fois que le port* T otit le rivage pam t alors-¿ 
aux yeux des Chevaliers , eouvert d'hommes s, 
de  chevaux , de cham eaux , d'éléphants ; ü ü  
camp immenfe s’étendoit fur la e6te ; le nom ^ 
bre des grains de fable de la m er ne fur- 
paíTe point celui des Guerners- que ce camp- 
^enfermóle , S í la rade S e  le port étoien& 
ffiOTplis, de vaiííeaux* Ces troupes irniem br^-
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bles 5 leur d ít alors celia qui las condiiífoit * 
font Íes troupes du Soudan d'Egypte : mais $  ''<Q

quoique la térra & Jes eaux femblent cou- . J ;, 
vertes de fes ' Toldáis, il s5en faut bien que 
ce puiííant Prince ait encere rafFembié toutes 
fes Torces : vous ne voyez. id  que les feules-; 
troupes qu7ii a tirées de TEgypte S ¿  des P ro - 
vinccs voifines ; calles de íes Etats éloignés 
zie Font pas ancore jo in t , ¿k j'efpere que 
nous ferons de retour avant que cette arméé : ; 
formidable foir en état de fe mettre en marche. r; 
fendant qu’elle parloit a n co re , leur conduc- 
trice les fait paliar au travers des vaiíTeaux. 
ennem is, avec la mema vuefíe & la mema 
affurance que Faigle fend les a irs , ¿k paíTe 
au travers dkine multitude d’oifeaux dont il 
fnéprííe la foifcleíTe.

Un m om ent aprés lis déeouvrirent Raífíe í  
la premiare Villa de S yrie  qui fe préfente k  

ceux qui viennent d?Egypíe„ Puis rafant les ílé - 
riles cores de Rhinocure , lis virem le promon— 
íoire , cu  Ton dit que repofent les cendres du 
grand Pompee» Prés de Damlette ils remar— 
querent les f e pt principales embouchores du 
? íi l , ck un granel nombre d’autres moins con- 
fidérabies , par lefqueiles ce fleuve célebre rend 
a la m e r  les eaux qu^il a r e ^ e s  du Ciel* lis- 
paíTérent enfuite deyaní la fameufe Ville qusÁ - ; F 
lexandre a fondée: cTeíM á que le Phare * au- 
crefois une l i l e ,  fe trouve  aujourd^hui joint; 
au Continente Rliodes 6c Grate , trop éloi* 
gnées vers le N o rd , échapperent a leur vue.

. ,2h  eotoyerent la L ib ie, pays feriile S i  culti
vé le lóng des bords de la mer 3 mais dont 
Fintérieur couvert cTun fable b ra lan t, n’eft ha-;.

' bité que par des monfíres. La M armarique 
la Pan tapóle s'oítrirent á lenrs yeux  , auffiii, ;y|
bien que Ptplémaide 3 & cett̂  icontrét
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le  fietive Léthé , ü connu par les fabíes, róule-' 
fes paifibles eaux. Pciir év/iter'la-grande'Sirte* 
iís prirent le large, Sí laífferent biemot der- 
ríere eux le cap de Tudecque Sí la folie de 
Magre. Vis^á-vís de Trípoli? Hile de Malte 
leur parar comme engloutie dans les ondes,, 
au deffüs defqueUes on la découvre a peine. ÍU 
évíterent de mérne la petíte Sirte , en s*écartan£ 
des cotes 5 íadis habítées par les Lotophagss*, 
Au fond d’un Gol fe, formé par deux monta-- 
gnes qui s’avancent dans la-mer ,il$-virent Tanis5' 
une des plus fiches & des plus eonñdérables-. 
Vi lies d* Afrique* La Sicíle n’eíl pas éloígnée t 
on pem de cet endroit facilement cliítinguer 
le cap de Lilíbée ? quí s*éleve au, dallas des 
eaux,
~ Fres de Tutus, la condu&rice des Che valiera 
leur montra le lien oü étoit autrefois Carthagé*. 
Cette pulílame Villa neíl plus: á peine le riva— 
ge oh elle éroií bátíe en conferve-t-ii aujour- 
d’hui quelques veítiges. Les plus grandes Cites 
dífparóifTent j les Empires les plus ñorifíants s’é— 
vanouifTent ; tout meurt $ toar s’anéantit : 3e& 
kerbes & le fable couvrent á la fin les .plus 
faítuenx monumenís 5 les édifkes ks plus foli- 
des: Sí l’homme fe plaint d’ltra fujet á la mort I, 
quei orgueii! que! aveuglement ¿

E n  continuant leur rea te  s i h  paíTerent de-¿ 
vant B iferte, laiflant á m an r droiíe rifle  de  
Sardaigne , quí en eft a une diñance affez 
eonfidérable, lis n’aviguerent aprés cela, le  
long des Pays oh jadis les Numides menoienfc 
une víe errante Sí paftorale* lis virent Bu-v 
gte ¿k Alger 5 infames retraites .de Firátes p  

6í u n  peu plus loin íls trouvefent Gran* lis, 
parco.ururent enfláte les cotes de la Tingíta-* 
n a , pépiniere féconde d’éléphants Sí dé lions* 
C e  fcat aujourd’hui les Royaum es de ¥ &  §£<
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de Maroc 5 á 1’oppGfite defqueJs eft fkué d&tiá 
3J£fpagne ie Royanme de Grenade* Enfin , ils> 
arriverent au ciétroit par lequel rimpétueux 
Océan íe faít une route pour inonder la terreé 
Sí nous en croyons les f'ables, ce détroít eíl 
louvrage do íameux Alcide. Peut-étre que 
TOcéan luL-niéme , rompant une trop foibíe di
gne  ̂ que la nature oppofoit á ía véhémence > 
f’efl autreíois cuvert un pafTage entre Calpé &  
Ahíla, Sí a  de cene maniere féparé l’Europs 
de FAfrique ? qui étoient auparavant jointes 
Pune a Tautre. II ny á point de changement 
étonnant f point d’effet merv.eífeux que ns 
puifíe opér^r dans le monde une longue íuite 
de fiecles,

II y  avo ít alors quatro jours que les Che? 
valiers ssétoient embarqués fur le derive, d’Af- 
calon. : depuis leur départ ils avoient tou* 
jours navígué fans ’relácher en  aucun endroit* 

fans avo ír eu befoín de le faite. Ib  paíTe- 
xent le détroít , S í  fe trduverent auíS'tófc 
dans une m er qub leur parut fans bornes. SL 
PO céan, quoique ferré dans cet endroit par lo 
íívage , étonne néanmoins par fon étendue # 
quelle doit étre Fimmenfité des eaux dont íl 
embraüé íou te  la torre 1

D éjá la fertile Gades & Ies liles voiftnes 
ue s’oibroient plus anx yeux des deux voya- 
geurs ; les rívages s’étoient enfuis * Ies tours 

Ies plus hantes m o magues avoient difpa- 
í u , &. iU ne voyoient plus ríen autour d’eux 
que le C iel S í  les eaux , lorfqu’Ubalde s’a- 
dreílant a cebe qui les eonduifoit : O  vous I 
luí dit-il 5 que nous fuivons pour guidé fui 
cene vafte m er, dires-nons, je vous prie , 
fi quelque mortal avant nous a pénétré. juf- 
qu’íci ? apprenez'nous í i , au déla de ces efpaces; 
jmniejrifes, il eft encore quelque pays aiy
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ftabíté ? Al’c id e , luí répondit-elle * apr'b-ayóiir 
exterminé les brigands 6c les moníires qui in-, 
feélóient la te r re ; apres avoir parcouru íoutes 
íes cotes de FEurope S l  de F Aunque* mofa 
pas ppuíTer 'plus loiu fes héro’iques courfes ; il 
regarda FGcéan comme le terme de fes tra- 
v a u x , 6c prefcríyant des limites trop étroites h  

Eaudace de Fefprit humain , il voulut que le 
détrbit que vous venez de paíler fervif défor* 
mais de bornes aux eníreprifes des mortels* 
L e curieux UlyíTe , toujours svidé de nou- 
velles découvertes 5 eíl le íeui qui ait- ofé Juf- 
q ifá  préfent- pafier ces bornes qu’Alcide avott 
marquées, Mais a quoí luí fervit cette grande 
expérience- qiul avoit acquife dans-la- naviga- 
tion ? fon entreprife téméraire eut un fticces 
maiheureux : FOcéan engloutit Ulyffe , ou du 
moins on ignore ce-qu’il devint. Soit que les 
venís Faieru p o tifié fur que 1 que terre barbare 
oíi il a fmi fes jours-, foit qtfil foit demeuré 
enféveli fous les ondes 5 comme il ne parut ja
máis depuis, le genre de fa morí e ít trés-incer- 
tain,

Aínfi Fimmenfe Océan 5 anfil-bíen que les 
liles fans nombre qu’il renferme , 6c les vaf- 
tes cominents que baignent fes flo ts , font 
encore ignorés. Mais ces liles , ces contie
nen ts ne font pas-moins habites que les pays 
qui vous fon;; ccnnus, La na tu re , par-tout d \i- 
iie ínépuifable fécondité 5 a fu dans tous les 
pays du monde produire des h&hhants, QueF- 
les font done ? reprít Ubalde 5 les loix 6t 
les con turnes ? quel eír le cuíte de ces peuples 
nombreiDg que nous ne connoiíTons point ? lis 
©nt- tous , repartít-elle* * différents ufagos , 6c 
un cuite difieren t# Les uns adorent la terre  
qui les nourrít 5 les autres regardent le fo- 
leif qui les eclaire comme qpe Divinité* ■JDiau^
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tres transfersnt á de vils anímaux le cuité; 
qui n’eft du qu’á Dieu feuh II y  en a qui, fan$; 
horreur pour une nourntnre dé te ü able, fe re- 
paifíem de fang humain ? ¿k on peut dire en. 
général de tous ces divers peuples que léür cui
te eíl ím p le , & leurs ufages barbares* Quoi t 
repliqua le Guerrier , Dieu qui a daígné de£? 
cendre ici-bas pour éelairer le monde , permet- 
íra-t-il qu’une íi confidérable portion de la ter-: 
re demeure étérnellement dans cesténebres de
plorables? N on , luí d it-elle ; la lumiere luirá 
dans Ies ténebres; quelque jour ces peuples 
ccnnoítront le vrai Dieu , & , avecla foí Chré- 
tienne, s^ntroduir.c-nt chez eux les feiences fíe: 
les arts qui font culdvés parmi vous* II viendra- 
un tem ps auquel fefpace immenfe qui vous. 
fépare les uns des nutres ne fera plus un oh-* 
ílacle a v o tre  commerce. Ces valles pays ,  
dont vous ignorez jüfques aux noms , devíen- 
dront un jour ¿66 Etats floriíiants. C et Océan , 
dont Fétendue vous e itra ie , celíera d’étre: 
inacceílihie. Les colorines d'Alcide feront alors, 
jegardées comme une vaine fable , incapable; 
darreter róem e íes plus tlmides navígateurs* 
Le píiote en trep renan t, intrépide , alors par- 
courra ton  tes les mers qui vous environnent t  

dans fa courfe il mefureráv le circuir de la-- 
ie rre , Sí rival du foleií ,  il fera le tour du 
monde* - f l

Un boróm e de Liguria ofera le  prem ier 
s’expofer a  la merci .des ondas inconnues*/ 
Les vents en vain gronderont fur fa 1§te í 

- en vain les orages fe fofmeront aurour de 
■fui, ríen; ne le détournera de fon héro'iquef 
deffein*. Son grand courage ne pourra fe con-' 
teñir dans les bornes é tro ites, prefcrites parí 
Alcide : U frandiira ces b o rn es , S í ,  vainr 
queur de$ vents &  des tempe tes , il revieíidrst;
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BattS le port.: C * e ñ  toi , íliuflre Colomb , qui 
dirígeant ta couríe vers um .monde nouve.au r  

feras eonnortre ce monde a tes contemporains* 
Les cent voix de la Renom m ée fumront á 
peine ponr annoncer a TUnivers furprís ce m er- 
veilleux éyénement. Malgré la fable qui les 
o rn e , les expédítions célebres d'Alcide 6¿. de  
Bacchus ne font point comparables a la tienné,' 
T o n  entreprife , o Colomb 1 dígne de teñir 
je  premier rang dans Thiíbóire , S e  d’étre chan- 
tée par les plus grands Poetes, £era a jatnaís 
Tadmíration de ceux qui vlendront apres toi.

Gependa.n les denx Chevalíers continuoiení 
leur route au couchan í, quoiquTen déclínant 
un peu vers le Midi. lis vírent le foleíl fe 
précipiter dans les ondes ; 8c  do cote oppoíé 3 
Hs obfer verán t enfurte les premíers rayons de 
Paurore fonant du feín des flots* A  la faveur 
de ces rayons 5 ils apper^urent deyant eux une 
haute m ontagne, qui leur parut comme en- 
Vxrcnnée d’une fombre vapeur, m a is , a m efure 
qii’ils s'avan^oienr , ces yapeurs fe diíTipant, ,1a 
montagne fe découvrit píeinement a eux. Elle 
étoit d’une forme pyramidale 5 large par la bafe, 
S í  étroite par le haut. D u fommet qui fe 
perdoit dans Ies núes il fortoít une épaiffe 
iumée 9 telle que pendant le jour on en volt 
íbriir di* m ont fameux dont eíl couvert £n*n 
celade,

lis découvrirent enfuite d*autres liles ve l
ones de ía p ren d e re , triáis plus bailes S e  

moíns eícarpées. C ’étoient ces liles fortua 
n é es , fi célebres dans Fantiquité* C 'é íl- la ,  

difbient les a n c i e n s q u e  la te r re , fans étre 
cultivée , produit d'elle-méme tomes fortes 
de fruíts. La na tu re , par-touf ailleurs avare 
de fes dons , les prodigue dans cés liles* 
I/huile eu tqm  témps y  coule de Lolivier ?
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en ío titte m p s  leí miel diñille du creuk d ' é $  

arbres* On y  vou  do clairs ruiíTeaux defcén^ 
dre des collines } pourarro fer d?agréables p lag
ues* U n  doux z.éphir , tempérant Fardeur de 
Fair 5 y  fait régner un éternel príntemps. C 'eíb 
dans ces liles enfin que les anciens avoieni 
placé les ehamps Elífées-, íejour heureux dea:; 
ames purés. Vous voici bíentot k  la fin de 
v o tre  couríe , dit alors aux Chevailers leur 
condn£lríce; ces liles que vous^ voyez íbn t 
Ies liles fortunées dont -vous aves íouvent;; 
entendu parlar * quoique d’une maniere fortr 
xhcertatne. II eíl vrah qu^ellés íbnt fértiles s &C 
que le elimat en eíl d o u x ; mais dans les recita/: 
qu’on en &nt5 la v e m é  eíl toujours jointe a heau-^ 
coüp de fables.

L oríqusils furent a rm e s  auprés de la pre-^; 
m íete de ces liles 5 qui étcient au nombre de 
d ix , Charles prenant la parole : íi notre e n tre -/1 
prife le permet d ít-il "á celle qui les con-? 
duifoit fouflfrez, que je defiende fur ¿ce ríva- 
ve , afin d’en voir les habitants, d’obferver 
leurs ufages ¡ leur cuite s.&  généralement to u ty  
ce qui pourra trfattirer un jour Fattendón 
des hom m es íen íes, lorfque je - leu r  raconte- 
rai des ehoíes nouvélles, finguUeres 3 & que 
j-aurai- vues moi-meme». Ce deíir e íl digne d e : 
vous-9 lui répondit^eüe, mais ii ne peut etre 
íatisfaít ; rimmuable Defiin s’y  oppoíe. Le 
tem ps arique! Dieu a m arque la découverte de 
ces pays inconnus n’eíl pas encobe arrivé* il 
ne  vous eíl pas permis d’en donner aucune 
connotíTance- certaíne aux hommes qui viyent 
¡aujourdlm L C’eíl par une* faveur pariiculiere 
que vous a vez. été choífispour venir j nfqinci f; i  
afín de tiren Renaud de- i% digne priíon o ü . 
les charmes d’Armide le redennent. Conten*- 
jea-vóus. de ce que le. deftin. vous. p e n u e t.;i/
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t t i  yaití prétend-on s’oppofer á luí ; foum et- 
tez-vous avec docilité á fes arréts irrévoca* 
bles*

Elle dit , & deja la barque efl parveé 
nue a la -feconde de ces liles. Les Chevaliers 
obferverent qu'elles étoient toares dix rangées 
en droite íigne , á une diftance prefqu’égále 
ru ñ e  de Pautre** 11 y  en avoi.t fept oit íís pu^ 
ren t remarquer des maifons 5 des champs en - 
femencés , Ól  reconnoitre a plüfieurs Índices 
qu’elles étoient habitées par des hommes I 
les trois autres n ’avoient pour habitaras que 
des arnmaux fauvages. Dans Tune de ces trois 
Siles défertes , Ü y  a un endroit oü le rivags 
fe courbant en dedans , y  forme une efpece 
de havre* Un rocher píacé a Peñeres rom pt 
Fimpétüoñté des f lot s , Sc-y rend le mouiliage 
für : la terre tout á Pentour de ce havre e ít 
couverte d’arbres épais -t  Se aa fond on y ( 
voit une agréable grotte tapiíTée de verdura * 
6c arrofée d’une claíre fontaíne. G*eíl dans 
cet endroit folitaíre, oii jamais aucun valíTeaut 
zfavoit mouillé Peñere ? que vint aborder la  
condtílrice des deux Guerriers* Voyez-vous t 
Isur dit-elle ¿ ce íuperbe édifíce qui eíl a Jm 
cime de íá mon tagne ? Voilá oü le grand 
déíenfeur de la foi Chrétienne paíTe préfen- 
ternent fes jours dans le íein de ;la voíupté,, 
Demain 5 au lever de Eaurore , vous vous m et- 
trez en devoir darracher Renaud de cette 
fatale demeure, Q uoique le foleií ne foit pas 
encore prét á’acheyería courfe , ne précipitez 
ríen aujourd’h u i, Pheure du matín eíi la feule 
qui foit favorable á votre entreprife, toute nutre  
heure la feroit échouer* C ependant, pour profi* 
ter du rede du jo u r , vous pouvez vousachem i- 
ner ] ufqu’au pied de la m ontagne,  afin d’y  paf»
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Charles Se Ubalde ayant pris congé de Ieuf 

güide , defcendirent auíli-ioi fui* ce rivage raní 
íbuhaité* lis marcherénr par un chemin forr 
aiíé 5 &L arríyerent lang-tcmps avant la nait 
au pied de la montagne. Elle luí parur efcar- 
pée &l remplie d’aífreux precipites ; la neige 
& les glaeos la couvroient de tous cotés ¿ íe 
fommet feul en étoít garní de fleurs 5c de 
verdura* Ainfi 5 par fes enchaníements* Armide 
avoit fu íaire éclorre les déilces du Printemps 
au milieu des plus horribles frimars. Des que 
Kafir e du jonr commenga d eclaírer le monde , 
les deux Cheyaliers fe levan: du Iieu oii ils 
av-oient pafié la nuit ; allons, s’écrierent-ils 
Tun á fautre ? marchons ; & aufli-tot * pleías 
d’ardeur * ils commencerent a monter, Mais 
dans le mornen: il fe préfente a eux un épou- 
vantable dragón, Son corps étoít couvert d*¿- 
cailles luifantss, íes yeux paroiíToient \allu-. 
més de fureur , de fa gueuíe il fortoit une. 
flamme empoiíbnnée* Quelqu efois refíerrant Ies 
tortueük repüs de fa queue , íl fembloit fe 
reúrer en!' luhmeme ; quelquefois , -en s'allon- 
geant s ü occupoit de fon vaíle corps toute. 
la largeur du che irán* Charles 3 l’épée. á la 
main, deja fe difpofoit a le combatiré. Que fai
tes-vous , luí cria ’íbn compagnon ? Eíbce ave.c 
de pareíiles armes que yous prétendez, vaincre 
ce monfire ? Ubalde áüíE-tot fecoua la verga. 
cfor qu7il tenoit , 5c 1¿ fifflemem qu^lle excita 
áans les airs faifuje dragón d’une telle frayeur,, 
qu îl prit la fuite 6c leur laiífa le paila ge líbre,, 

A peíne Ies-1 Chevaliefs eurent-iis . fah 
quelques pas , qtfils virent un lion d’une 
grandeu¥-démefurée 5 qui ? la ;gueule béante , 
les cnñs'-hériílés: , 5i d e ! fa queue fe battant 
les flanes , 'venoit droit a eetrxv Lé Afíleme nt 
4e. H baguette fu bienio: difparoure ce tet-
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tibie animal ; mais fa place fut íncominent 
rempííe par une multitud;* d’autres animaux 
feroces- Tout ce que i’Hircanie nourñt de 
bétes cruelles , tout ce que la Libie engen
dre de monüres parut alors rafíemblé pour 
défendre l’accés de la montagne. Les deux 
Guerñers 5 fans ce foucier de ce nombre den- 
nemis ? ni sVffrayer de leurs hurlemems 5 
marcherent á eux en íecouant la baguetie *

á rinffcant- toute cette troupe de monftres 
fut diflip'ée. Ils pourfuivírent enfuite leur che- 
inín , fans rencentrer d’auíre obílacle que les 
précipíees Sí les glaces dont la montagne étoít 
remplie,

Áprés qifíls eurent furmonté ces obílacles 
avec aííez de peine , &£ qu’ils furent par venus 
au haut de la montagne , ils virem une agréable' 
plaine qui sfétendoÍT fous un Cíet pur 5c feieirn 
L a te rre y  étoít convérte d-üñ gazon toujours 
verd 6c émaillé des plus ñames fíeurs, Dans ce. 
climat anchante jamais le rigoureux hiver na 
penetre ; les ardeurs bridantes de TEté ne s5y  
fbnt jamais fenúr: on y  relpire en tout temps un 
air délicieux que tempere le doux Zéphir 5 6c 
que Taimable Flore parfume* Aa milieu de cette 
beiie plaine , 6c fur le bord don lac étoít un 
magnifique palais , d*ou Fon déeonvroitla mer 
& les liles voifines, fur lefquelles ce fomptueux 
édifice fetnbíoit donner,

Les Q ievsliers , fatigues du chemin qu’ils 
venoient de faire ? marchoient lentement par 
une route femée de {leurs 9 & s*arrétoient 
méme quelquefois , afín de fe délaiTer* Lorf- 
qu’ils eurent marché qnelque-tem ps, ils trou - 
verent une claire fontaíne 4 done Fonde def- 
cendant des rochers avec un doux m urmu
re 5 formoit enfuite dans la plaine un ruíf- 
féau large &  prgfond. Les bords de ce ru
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feau revétus dün gazon épais j leur ofirolént mi 
liíde verdu re  poursy  repofer déHcíeufement -9 
S e  fonde fraiche, traníparem e, qui laííloit voir 
jufqu’au fo n d  de ion canal , íes invitok a fe 
rafraichír. Oéroít la fomaine du Ris 4 fource 
funefie des plus grands maux. Les deux .C he- 
valiers eu ren t befoin de rappeller leur courage 
pour évicer ce charme dangereux* lis pafierent 
cutre &l  arriverent k  Fendroit oü les eaux 
de la íom aine vengient fe rendre dans un vafte 
baílin , S e  y  formolení un beau lac* Deux 
jeunes filies ,  belies 5l  pleínes ¿'agréments ,  
folátroienc dans les ondes du lac* Elle fe 
faifoient un  défi Tune a Fautre , á qui des deux 
atteintírok plutot á la nage un certain b u t; 
S e  ? iorfqu’elles avoient rourní leur courfe , 
ellas mectoiezit hors de Feau la tete S e  la, 
poitrine 5 étalant de cette maniere aux yeux; 
des Chevaliers les tréfors de leurs belies 
gorges.

Le cceur des deux Guerriers ne fut pas 
t o u t - á - f a i t  ínfenfible aux áifraks de ces 
jeunes filies \  leur beauté les é m u t, ils s’ar- 
réterent afin de les contempler. Elles con- 
tínuoient cependant leurs badinages, A la 
fin une des deux fe fie voir hors de Feau 
jufqu’a la ceínture , le refie de fon corps 
étant co n v en  d’une onde trañfparente qui 
étoít un aimable vgile* Telle paroít Fétoi-; 
le du m a tín : talle ón v it autrefois la DéeíTe 
de C ythere  fortir du fein des ondes* Gette 
belie jettán t les yeux , comme par hafard 
du cote oü  étoient les deux Chevaliers , 
vit. quils la regardoient. A u f i i - to t  elle fe 
baifía avec une feinte pudeur ; elle dénoua; 
un ruban qui íenoit de longs cheveux blonds 
attachés fur fa téte , &  les laida tom-:
ber fur íes épaules 5c fur fon íéin>  ca-¡



C  H A N T X V . '  295
ehañt amfi Tivoire de fa belle g o rg e , maís avec 
un voiíe qui avoit lui-méme fon agrément. Puts 
fe tournant de leur c 6 té , 6c les regardant avee 
un air o h , la pudeur 6c Tenjouement éroient con- 
fondus, elle leur d i t : Heureux étrangers, qué 
le fort favorable conduít en ces fieux 3 vous voici 
dans le féjoiir de la felicité ; c’eíi ici que les 
mortels irouvent un fur afyie centre tous les, 
maux de la vie. Dans ce cliartnant féjour vous 
allez vivre comme on vivoit jadis au fiecie d’or* 
Les armes dont vous eres couverts vous feront 
deformáis inútiles 5 vous pouvez vous en dé-*, 
pouíller ici. Renoncez aux vaíns íauriers que le 
terrible Mars prom et á fes fa voris: foldats du 
tendre amour 5 le mirthe feul doit couronner vos 
tetes. Nolis allons vous préíenter a notre aírna- 
ble SoLiveraine , afin quede vous admeite au 
rang de fes fortunés fujets 5 &  qu’elle vous falle 
part des brens dont etie les cambie* Mais f avant 
que de paroítre en fa préfence3 il efi á propos 
que vous vous baigníez dans ces eaux argentines * 
pou ry  laiíTerla pouffiere qui vousíouilie , 6c que 
voús goúdez eníuite des mets délicieux que vous 
voyez étalez devane vous,

Ainfi parloit Tune de ces halles filies ? tandís 
que Tature par fon a ir , 6¿ par fes geftes fembloit 
appíaudira ce que difolt fa compagne. Mais les 
Che vafiers déjá prepares centre le ciarm e qü’a n  
employoit ponr les féduire 3 demeurerent fermes %. 

6l , fi Tattraí: du plaifir íit naitre en eux quelque 
defir léger, la raifon - venant d'abord au fecours  ̂
étoufFa ce deíir dans fa naiílance. Sans s'arréter 
davanrage a Tillufion dangereufe qui féduifoit 
leurs fens > ils laifíerent ces enchanterefíes, en-
trerent dans le Raíais* Les deux filies pleines de* 
confufion de fe voir méprifées , fe plongerent 
anffi-tQt dans les eaux pour cacher leur heme*

Bb j
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T̂ E fuperbe Palais d’Armíde étoit d’uiie 
j j  forme ronde. Au centre du. Palais Ü y 
avoit un jardín , a la beauté duquel ríen ne 
peut étre comparé, II éroit envirormé de batí- 
ments valles & magnifiques , dans lefquelsles 
■Dévr cns avoient pratiqué mi fi grand nombre 
de détours , qifil étoit impoíTible de pénétrer 
dans nntéríeur de ce mervéilleux édifiee. Quoi- 
qufil y  eüt au Páíais piufieurs portes ce fut par 
la plus grande que les Chevaliers éntrereni* Cette 
pone étoít d*argfent, &. les gonds en étoiem d*or; 
ruáis cependant Tonvíage dont elle étoit,ornee , 
furpafioir innnirnent la matiere. Res figures 
qifon y  avoit gravees étoient fi bien faites, 
en leur avoit dcnné sant d’exprefíion ? .qu’ellés 
paroifíoieiit animées*

Sur Pun des c6tés on voyoít Alcíde ‘ filant 
parmi les filies d’Omphale , tandis que cét~ 
te bella Reine, revétue de la pean de líon , 
tenoit de fes matns dalicates la noueufe maf- 
íue. L’amour , par un fouris, témoignoit fa 
jote d’avoír vatncu celui qui avoit dompté 
tant de monftfés 5 qui avoit foumis TEnfer 
xnéme , 6c fouteau le Ciel fur fes robu fies 
épaules,
'D e  l’antre cote étoít repréfenté un combar 

nava!. Deux formidables fiottes, canipofées da 
’vaifíeaux femblables, par leur grándeur, á des 
ifies fio ttantes , cpuvroient la mer de Leu ca
te, Augufte d'une parí, a la, tete de toutesles 
torces de POccident , ¿k M are-An tome ¿le 
i'autfe * ayant a fa faite toutes célíés dé T Q i
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?íent , combattcíent pour TEmpire du monde* 
Le Ciel paroífíbít obfcurci d’un nombre pro* 
digieux de fleches & de dards enflammés que 
les deux partís fe lan^oíent : les ondes de 
Ja mer étoient déja teintes de fang ? la vicloire 
cependant ne fe déclaroít point encore ; maís 
Ciéopatre s en fuyam 3 Tarrachea fon partí 5 & la 
determine en faveur de celui d'Augufte. Marc* 
Ántoíne auffi-toí quine le combat & renonce 
a TEmpire de TUnivers , pour fulera la Rei« 
ne d’Egypte qu’il adore. Ce vsillant homuie 
ne fuit point ; fon coenr en mille occaíions 
éprouvé ? eft inaccefíxble a la craínte , il íuic 
feulement une Reine dont les charmés Tentrai- 
nent malgré luí ? íl va dans Álexandrie aeren- 
dre une morí certaine ; mzis il n’a point de 
regret á la vie 5 s'íl la perd entre les bras de fa 
maitreíTe#

Aprés que les Chevaliers eurent légéremeñt 
confidéré ce bel ouvragé , ils entrerent dans le 
labyrinthe, Ainfi que dans fon cours íncertáiii 
le Méandre fait une infinité de círcuits avant 
que de porter fes eaux á la m er, tels & plus 
étonnants mille fois étoient les détours fans nom
bre de ce labyrinthe impénétrable. M ais, guidés 
par la carie dont ils étoient muñís , les deux 
Guerriers fe tirerent íans peine de tous ces dé
lo urs, & parvinrent a Teñirás du jardín. Alors 
5*ofFrít á leurs yeux tout ce qu’on peut' imagi
nar de plus agréable & de plus charmant* 
Les parterres émaillés de fíeurs, les bofquets 
tonjours verds ¿ les fontaines cryftallines prodi- 
guant leurs eaux fous mille formes diferentes s 
les grottes , les riants cóteaux , Ies valíons 
frats & Tambres ornoient á Ten-ví ce déiideux 
féjour. M ais, ce qui en faífbit ía plus grande 
beauté , c’efl que Tart y  étoit tellement /ca - 
«be j que ce jardín {embica d ey o íra  la nature

B b 4
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fe ule tous fes ornements, Laír en tcut tsmps. 
également temperé, y faifoient produire aax ar* 
i'res des fleurs & des fruíts en tout temps ■, k  
coté d\me figue ancore yerte pendoitá la méme 
hranche une figue d’une parfaite m aturué, Si 
fnr 3e menas pied on voyoir la vigne encore en, 
fleurs chargée de raifms murs &, d'un goút ex* 
qnis, Á u murmure des eaux , Sí á ceíui des. 
feuilícs quagitoit rhaleme des xéphirs , une 
infinité de pétíts oifeaux accordoient leur ra-* 
ntage,

Par mi ces oifeaux il y  en a Volt un fingü» 
lier par la heauté de fon plumage- Son be& 
éiüit de couleur de pourpre; fa langue artí* 
culoit des paroles difUnéles , 6t le fon de fa*- 
Yoix reíTembloit parfaitement au fon de 
■voix humaine. Lorfque cet oifeau merveiU 
leux fe mit á ehanter , les ondes fufpendi- 
rent leurs doux murmure 5 les zéphírs rednrent- 
kur háleme s tous Íes autres oifeaux firent- 
Jfiknce pour Pécouier, Voyez , difoit-il 9 une: 
jeune rofe qui. cotnmence á éclorre ? quoi-v" 
qu’elle foh encore á moitié, cachée ; moinsj 
tile fe m ontre, plus elle paroif belle ; peí-, 
ne a-t-elle aobevé de s’épanomr , quklle 
tombe dans la langueur ; tous les traits dif-* 
paroifíent ; on ne reconnok bientot plus, 
cette aimable fleur, doní rutile tendres amantsr 
faífoient Pobjet de, leurs deíirs* II en eíl d$ 
méme de notre vie 5 le printemps en e ít 
conrt; on voit ton$ les ans renaiíre Ies fleurst: 
mais helas I ckíl fans efpoir de retour que 
nos beaux jours fe pafíent, Aimons pendan* 
que nous íbmmes aimables ? il n’e.ft qu^unf 
temps pour nous oü nous-puiííaons étre aímés; 
cueillons áhs le matin les fleure de l’amour #i 
le foir il fera trop tard pour les eueülir. Des, 
qu'il eut eeíR de ehanter ? les autres oifeaux
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recommsncerent Ieur rarnage; les tendrás ca
lembés redoubiereni leura doux baiíers, tous 
Ies hotes de ces boíquets parurent embrafés 
d’amoureufes- fiammes ; -les arbres mémes * mal- 
gré ía dure té de leur ¿coree , íembloíent n’y étre 
pas íníenfihles. Dans ce iardinr la terre , !air 9 
les eaux 5 tout reíTentoit t tout infpiroit fa
ino ur*

Cependant les Chevaliers fe foidiííant contre 
FimpreíEon que devoient faire en eux tant de 
voluptueux objets, continuoient á’avancer. lis 
crurent bíentot enírevoir au travers des bran~ 
ches Rena-ud 6c Armide aífis mollement fur 
Hierbe tendre ? 6c ils ne fe trompoient point % 
c’étoit en effer ces deux amants, La belle Annide 
les yeux pleins d'une humide fhmme , tenatfc 
entre fes bras Rénaud , qui étott aílis auprest 
d’elle ? &c avoit la tete lunguiíFamtnent renverfée 
fur fes genoux. lis fe lan^oient Tan á l’autre les 
regards les plus expresáis & les plus paíílonnés.. 
Armide panchée fur íe vifage de fon amant 
iui baiíoií fans eefíe les yeux 6c la boliche; a 
fes careíTes. le jeune Guerrier répondoit par des 
foupirs pleins de langueur ; en eiit dit que 
fon ame faifoít efiort pour s'envoler, afin de 
paíTer dans Tobjet atmé* Les deux Chevaliers,, 
fans étre vus* obfervoiení ces amanis avec at-- 
tention,

Au caté de Renaud pendoxt un miroir de 
cryíial 5 infirument convenable aux myíteresde* 
Famour: il mit ce miroir entre les maíns dAr-* 
m ide, & , pendant qu’elle ssy  regardoit d#un? 
air riant, Famoureux Guerrier n’y contemploit 
que Timage de fa maitrefie ; e’étoít dans fea 
beaux yeux qu’il fe nuroit; ainfi la glace du 
miroir repréfentoit deux objets qui fe confon- 
doient en un féul. Armlde fe glorifioit de 
Femplre qu’elle avoit fur fon am ant; 6c celui^
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ci tiroíc tom e fa gloire d’un íi doux efclavagé* 
Tournex yers moi, luí dífoít Renaud , tourne^ 
de graca vars moi ces yeux  charmants qui font 
tout nrion bonheur* L 'am our dom mon eceur 
éíí embrafé pour vous , cet amour qui éclate 
dans m es yeux , vous repréfentera fidelement 
votre image ; il vous fera connoiíre quel eíl  ̂
I’exces de vos charmes. M a is , que dis-je ? ni mes 
yeux, m  le tryflal o\i vous vous contemplen sne 
íauroient dignement repréfenter tant d’atrraits: 
le Ciel ob  brillent Ies afires eíl le feui miroir quí 
foit digne de vqüs*

A  ce difcours tendre 64 fiatteur, Armíde íit 
tm fouris , puis contirmaní á fe regarder dans < 
le miroir 5 elle srrangea fes cheveux , elle 
les frifa 9 elle les entreméla de fleurs , 8c dón
ala a fon vifage tous les agréments que peut 
donner Tart joint a la nature. Eñfuite , uniffant 
des rofes aux lys de fa belle gorge , elle mít un 
bouquet fur ion íein , 8c de fa robe elle 
couvrit. en patrie fa gorge qm avoit étá ju£* 
qifalors enriérement découverte* Le paon e{t 
anoinsfuperbe de labeauté de fonplumage ; Iris 
íe gloriñe-moínsdesvives couíeurs qu’elle érale» 
quÁ rm ide ne s’applaudiíroit de fa parare 6c de 
fes di armes*

Mais ce qui relevoit inñmment fes attraits, 
éroir une ceínture qu’elle ne quittoit jam áis, 
quand mém e elle'éíoit nue. Les douces plaín- 
tes 6c les rís , les foupirs 6c les plaiíirs , les- 
ferouillenes 6c- les raccommodements , les refus , 
attiranís Se les plus tendres faveurs .formotent' 
eette aimable ceínture. Par fon art la M agi- 
eienne avoit fa donner da corps 6c de la 
réalité a ces chofes , elle les avoit mé)ées 
enfemble , 6c en avoit enfuite formé- ce- 
fnerveilleiix tiffu qu’elle portan toujours fur-
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: Enñn 5 filíeme étant arrivée ou Armide devoít 
quitter fon amant5 elle luí donna un doux'bai- 
ier ? <k fe lepara d’avec luí, Ceft ainfi quVile 
avoit cóutume d*en ufer pendant le jour , afin 
de p ony oí r vaquer a fes fecrets myíieres. Elle 
r e  psrmettoií point alors á ílenaud de la fui- 
yre ; il reíioít feul, fans autre compagnieque 
les anímaux qui habitoíent avec lui ce jardín* 
M aís, lorfque le foleil étoit préfc de finir fia 
courfe , elle venoit le rejoindre, & ils pafloíent 
enfemble Ies plus agvéables nuits, Sí-tot que les 
deux Chevaliers eurent remarqué que Renaud 
étcií feul , ils fo.rtirent de Féndroít oíe ils 
étoient caches $ 6c marchant droit a lu í , ils 
firent brille? á fes yeux Téclat des armes dont, 
ils étoient convertí. T el qifiun courageux 
eouríier a qui on a fait iríterrompre le noble 
ipétier de la gúerre pour fieníetmer dans un 
haras , des qu'il entend le fon de la from - 
pette , ou que le brillant. acier s’ofFre a  fes 
regards 5 íl leve Ja te te , & témoígne fiar- 
deur ímpaneme .qu^l a de retourner au com
bar ; tel!e fut fiimprefíion que fit la .vne 
des armes dans le coeur de Finvincíble R e
naud,

Ubalde ¿ fans perdre de temps s lui me? de- 
van? les yeux le boudier de díatnant, Dans 
ce miroír fidele le jeune Guerrier fe recon- 
noit d'abord 5 il volt fa tete parfiiiiiée ; il 
apperpoit les vains ornements qui lecouvrent, 
& la maniere effémmée dont il eít vetu : il 
remarque a fon coté une épée tellemen: gar- 
nie de pierreries qifielle ne luí peut fiervir que 
de vaine parade, L/éiat,indigne oü íl fie trouve 
le remplit de tant de confuíion, que n’enpou- 
yant foutenir la vue 5 il baifle les yeux á ter
re ; H vpudroiypcuvoir fe cachar á lui-meme* 
Auílhapt Úhalde prenant la parole ; TEuro^
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pe & P A-fie , luí d it-ii, iont aux maíns \  toilá' 
íes G uerners ? que fhonneur & un faint zelé 
animent, combauent préfentement pour la gloi* 
te de leur D ieu , Le fils de B ertcld eft le feul qui * 
négligeant Fhonneur 6c oubliant fon devoir % 

paite voluptueufement íes jours entre les bras 
d’une fem m e. Dans quel aíToupUTement, dans 
quelle léthargie votre grand courage eíVü tom^ 
b¿ ? R e v e n e s , Seigneur, de cet aíToupí (Temen t , 
fortez de eette  léthargie* L’armée que vous aves 
abandonnée foupire aprés votre re to u r ; notre 
Général le fouhaite: venez couronner Fouvrag© 
que vous avez íi glorieufemetit c o m ie n c e . La  
vi&oire vous attend en Syrie * venez fairá 
tomber nos ennemis fous les coups de votre 
tras invencible,

La confufion oii étoít Renaud Fem péchí 
de repondré : il demeura quelque temps faíis 
m ouvem eñt; mais un noble aépit s’empara 
biemot de ion ame : il arracha les indignesor- 
nemeats dont il étoit couvert ; il mit ert 
pieces ces marques honteufes de fon e felá va- 
ge , ¿k marchant a Finfiant avec íes dense 
Chevaliers ? il traverfa le jardín & fortit dn 
labyrinthé, Armide ne fut pas loog-temps fans- 
étre -inftruite de fon malheur, N e voyant 
plus paroitre les monfires qu’élle avoit com - 
mis á la garde de-fon palais , elle étoit en- 
trée en de v.iolents foup9cns de la vérité : . 
quelques moments aprés , fes foupeons ne fu- 
rent que trop  confirmé» ; elle apper$ut dans 
la píame Renaud qui s’éloignok d’eüe á grande 
pas* Q uelle vue pour une amante fi paffion- 
née ! elle voulut crier : oti vas-tu , barbare? 
mais la douleur dont elle fut faiíie , fit ex p ir 
rer fs voix fur fes levres, Pour reteñir Fa- 
mant qui Fabandonnoit, elle eut d abord re— 
cours aux enchantetnents les plus fo rts j elte
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femploya tous les fecrets d’un art qiíelle podé** 
doit parfaitement; mais fon árcente fut vame : 
les enfers qui lui avoíent toujours été íoumis, ne 
FecoñoíUoient plus fon em pire ; les Démons en- 
chaínés par un poüvoir íupérieur au íien , ne ré- 
pondirenc poínt á fa voix* En£n , kííTant les 
enchantem ents, elle voulut eíTayer ü  fes beaux 
yeux en pleurs Rauroient poinc de plus puíf*. 
íants chartnes*

O  Armide I qu*efl devenue ta gloire ? oh 
font a preferir tes tríomphss? toi qui d’umísul 
regard allumoit dans tous les coeurs une fiara--, 
me fatale que ton coeur feul ne refTentoit ja* 
mais; toi qu i, méptéprifanr Tamour Si les amants 
íoumis h ton empire, te eomplaífois dans ta 
fe ule heauté ; aujourahuí méprifée , déíaif- 
fée * tu cours aprés un ingrat qui te fuit. 
X/honneur & la bienléance ne retíennent poinr 
cene amante tranfportée les précipices ¿k, 
les glaces ne ralentilTentipoint fes pas : elle 
deícend la montagne 5 6t atteint Renaud com- 
me il étoít deja prés du rivage. Arréte, luí cria
r-elle* avant que d’étre parvenue jufqu’á lui* 
C n  rends-moi, cruel, la moitié de moi-méme 
que tu níenleves 5 cu emmene avec toi lau-* 
tre  moitié que tu laiííes en ces défens, A r-  
re te , inhumam 5 je ne viens point ici comino 
amante pour recevoir tes embraíTements. C ’eft 
a  quelqiíautre plus fartunée que moi que 
tes careíTes font réfervées : ) sy  viens pour 
te faire entendre mes dernieres paroles , 6c 
pour te rendre témoin de mes derniers foüpirs* 
T o i ,  qui as le courage de m ’abandonner , 
peux-tu eraindre de ía rré te r un moment pour 
in^couter }

Le jeune Guerríer s-arréta , &  Armide ; 
Iiors d’haleine 3 le joignit á íin ílant. Sesyeux  
londoient en larmes, fon coeur étoit ferie de
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ja plus v i v e : douleur j tnaís fa:;douIéur:&  fé5f 
larmes ne  diminuoient point ía beauté. Elle; 
fíxaíes regurds fur Rénauci, & demeurá quelque-- 
temps devane Un immobíle, & fhris proíérertm e r> 
feule parole. Pour R en au d , il ne la regárda 
point, o u ,  b ’i l  jeita ílir elle quelque fóíble reV  
gard j ce fut d*un air ccm raint & embarrafFé*! 
Ainíi qnUm Mu fleten habile a cou ium edepféiu -; 
der dan? le ion furlequel il va chantar 5 áfin de¿ 
préparerPoreiíle á rem eíid re4tout de mema lar-, 
tideieufe A rm ide, gardant fon caraéfere áu mi-3 
lien méme de la plus excefBve douleur , firpfé-.: 
ceder fon difcours par de profonds foupirs, afín' 
do difpofer en fa faveur ie cosur de fon amanf, 
Eníuite , elle parla de ía forte, ' r ' '

Ce n’cít poin t, lui dit-elie, comme ton arrian^ 
te q u e je  íouhaite que tu  rrféconte :noús nous1 
fommes aimés y il - eft vrai rm ais cet heureux 
temps eft aujourd’hui rrop eíFacé'deta mémóire;- 
c^eft corrnne ton ennemie,que je te prie dém ’en-1 
tendre , & l  tu péux -m’accorder cette légére 
veur, en confervsnt pour rnoi toute ta Rainef 
Pulique tu croís avoir fu jet-de-roe haitr * je  ne : 
nfoppofe point a un íentim ent qui te paroit le
gitime , jouis fans; contrainte d’un plaifir qui te* 
fíatte. EnnemieM noi-ineme des Chrétiens s 
ne te diflimuierai; point que jVi faít tous roes- 
dForxs . pour les détruire. Ma religión , monj 
pays 5 ;mon rang, ;ma naliTance autorifbíent moni 
reUentimcut contre ces u íurpateün. J'ai fait plus- 
contre t o i j * a í  juré ta m ort 5 je fa i faittom ber 
dans mes pieges ; & Parrachan-ta ton devoir * jej 
fai enlevé dans ces climatsfauvages, Ajoute á 
tous ces forfaits que ne trouvant point roes’ 
yeux aiTez charmants 3 ,j*ai eu recours á : 
d’autres charmes: pour faire nairre dans ton 
cosur la méme paflion que j'e reííéntois pour^ 
toi* Regarde enfin , ¿fi tu veux , comme le der*¿
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fcuer des ouvrages , q u e , te préférant a míüe 
amants- tendres , em p re ñ es , qui íoupiroient 
poar moi , je tVi rendu maítré de mon cceur 

poíTeíTeur de ma perfonne* Sí ces raifons te 
portent á abandonner un féjour qui re fut 
lcmg-temps íi c h e r, pars , j ’y  confens ; quitte 
ces lieu x , renonce a la foi que nous nousfommes 
jurée , viole les íerments auxquels je fuis feule 
fideüe : mais du moins , íngrat , íouffre que je  
te fuíve jperm ets que , comme ton efclave , j'ac- 
compagne tes pas, Un vainqueur jamáis ne 
laifía fes captifs 5 il les emmene toujours avec 
lui , afín de relever fon triom phe, Condüís- 
m ci done avec toi dans ton camp : traíne-moi 
captíve dans ce camp que mes yeux ont em - 
braíé d’une íunefte flamme : fais voir á toas ces 
Guerriers , dom j’ai triomphé , la fuperbe Á r- 
m ide aftachée a ton char. Afin que tout reílen- 
te en moi Tefciavage  ̂ je vais conper ces lóngs 
cheveux" qui ne m e ’conviennent plus dans lé 
triíte  : état 011 je fuis, En eíclave fidelle je te  
íuívfai p a r - to u t  , je ne t ’abandonnerai pas 
me me dans Thorreur des combats. Inílruite 
depuis long-temp$ á conduire un cheval , je 
me fens afíez de courage pour manier fanscraim- 
te f ’épée & la lance. Je te fervirai d’Ectiyer: que 
dis-je-, d’Ecuyer? Sans ceíle me m ettantau de-* 
vant des coups qui te feront deftinés, ie veux te 
fervír moi-méme de boüdier. Á vantque de pé- 
nétrer jufqifá toí 5 il faudra que le fer de tes en - 
nemis> me perce le fein. Peut-étre qu^émus de 
pitié á la vue du péril oü iís me verront ex-, 
pofée 5 -Ifiur. fureur fe ralentira , mes foibles' 
atttaits , ¡que tu dédaignes , auron t peut-étre' 
aífez desforcé pour reteñir leur bras, Vain e f-J 
poir , hélas l dont je me flattte ma beauté 
eíl trqp imp.uHTante; mes yeux n’ont plus de 
cbarmes ; je v o is , c ru e l, que tu demeures



°4 j E H Ú S A t E M  D É X I V R É e ;
nfenfible aux plejirs qiTiís répandem, 

Arm ide voiiloít com m uer ; rnais fes íanglots¿ 
& les larm es qui couloient de fes yeux cóm^ 
iDe de deux  vives fources, étoufferent fa voix* 
Ne peuvant pourfnivre , elle s’eíiorca de pren- 
dre la m ain de ion amant , par les careíTes les 
plus tendres , par l’air le plus touchant -3 elle 
tacha de le fíéchir. Ce fu ten  vain ¿ Renaud évita 
fes careíTes , & fut réíifter aux dangereufes- 
atraques que luí Üvroit une amante éplorée*J 
$on cceur , á la vérité * fui attendri , il eut me- 
me de la peine á reteñir les Jarmes qui fe pré- 
femerent a fes yeux ; mais la raifon qu'il écou- 
toit alors 3 ferma dans fon coeur Tentrée a Ta- 
inour, ¿k dans fes y eu x  le paíTage aux lar* 
mes : la pitié qu’il reííentit pour Arm ide fut 
un m ouvem ent raifonnable qui ne tenoit rien 
de l’amour» Reprenant done en lui tou t femi-J 
ment de foibieíTe , ii répondit á ion amante? 
en ces term es : ¡

A rm ide,jeprendspart k  votre douleur, je vou~ 
drois qu’il fut en mon pouvoir de vous délivrer 
de cene paílion funefte qui vous ag ite ; mais 
vous faurez vous-méme la bannir de v o tre  
cceur* V ous n’étes point mon ennemie , vous 
étes encore nioins ma captive : je ifai comre 
vous ni colere ni reííentim ent; & ü , dans vo* 
tre h a in e c o m m e  dans votre  am our, vous avez 
paíle de juRes bornes , e*eft une foíblefTe que t 
votre relig ión, que votre  jeuneíTe , que Finñr* ' 
mité hurnaine rendem .excufable, Comme j’ai 
partagé avec vous cene foibieíTe , il eft jufte 
que i aie pour vous la méme indulgence q u e je : 
foubaite qu’cn aít ,pour mob En qüelque lieu 
que Je fort conduife mes pas, quelle quefoit la ; 
fortune que leCiel me réferve, votre íbriyenir*' 
belle Armide , me fera toujours précieux, au- * 
tant que Thonneur & mon devoir ne s^y ̂ ppo-*'

feront
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féront pas, Aclieu 5 je vais me íeparerd 'e vous, 
ii ne vous eít pas permis de me fuivre, O u -  
bíions ici nos communes erreurs : ne fendonS: 
point íunivers témoin de notre fbibleííe , elle 
terniroit ma gloíre 6c la v6tre , elle fouilleroit: 
le Sang Hayal dont vous étes farde : qu’ígnorée 
s*íiíepeut,du reíie du m onde, elledem eurepour; 
jamais enfévelie dans ces déferts* Soít que vous 
établiíTez icí votre í é j o u r f o i t  que vous po rtie r 
ailleurs vos pas , vivez en paix. Á rm idé, vivex 
heureufe, 6c fulvez les iriouv.ements que vous, 
infpireront votre raifon 6c votre courage,.

Pendant que le Guerrier parloít ainíi , Ar-- 
mide faiíoít connoitre par fon trouble 6c p a r
ían air agité, quelle étoit la violence du dé-1 
p it qui déchíroit fon cceur^ N on , reprít-elle 
e,n lancant fur Renaud un regard d indignar- 
t io n , non tu n5es point fils de la belle So-- 
pbie , tu ne fcrds jamaís de ce fang lÜuflre; 
dont tu te yantes d’é^re iíTu ; ce íom  les on-^ 
des dé la mer en fu rie , ee font Ies glaces du- 
Caucafe qui t ’ont donné le jo u r , &  les T V  
gres impítoyables de íH ircaníe Pont nourriu 
de Ieur lait. Pourquoi me contraindre plus 
long-temps l  Pourquoi reteñir ma fureur- con-^ 
iré un barbare , dont le coeur n?a riem d’hu^- 
main', q u i, dans l’exces des maux quil- m e
ca ufe , ne verfe pas une feule lar m e a  quíi 
il n’échappe pas mema un foupir ? II veut étre: 
mon G hevalíer, dít-il , 6c le cruel ufaban-- 
donne dans la plus affreufe des diígraces*. Ill 
me donne des confeils dignes d’un chafte Phi~- 
lofopbe ; ces máximes , d’une-vertu fávere?, on£: 
bonne grace dans ía bouche0, L lngrat l il Juü 
fied bien de me teñir de pareils difcours0, E tí 
le Ciel qui Tentend peut reteñir fa colere £  
Le Ciel qui fur fes propres Tem ples feit-tóm — 
b z z  la foudr^ t  épargnera-t-il un tel coupa^
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ble ? V a - t-e n  * perfide,? je ne veüx point de cette 
paix qué tu  me laifíes, '  v a - t-e n ; mais ne te'flatte ; 
point que tu m’empécheras de te fuívre. Bien
io t ilion ombre irritée volera fur tes p a s : ar^ 
mée des ferpents & du Bambean des funes ;/elIe : 
te tourm entera nuil &  jour 5 & fn f’ureur.fera 
égale a Faniour dont j’étois enfem niée pour 
toi. Sí tu  échappes aux périls que tu va braver 
fur les f lo ts ; ne crois pas éviter la morí qui 
t’atrend au milieudes donabais* O eft-laque  jp e r-  J 
cé de coups S i  dans ía foule des mourants, tu 
reconnoitras ton crime s &  la mam qui te poufr 
fuit; tu vendrás en vain me fléchir, inexora
ble alors , córame tu bes a préfení pour m o i, je  
literal de ta per lidie la vengeance la plus terrible,.

A ces mots qu1 Armide put a peine achever i;-1 y 
une fueur froide fe répandit mr fon vifage ; ella 
pálit, fes yeux fe fermerent, elle perdir l’ufage ;■ 
de fes feos 5 & tomba évanonie aux pieds de 
P^enaud. Le Ciel jaloux de ton bonheur , intor
ta née Armide j t*envia alors Te plaiíir de voir ; 
íes fpupirs & les larmes que ton amant ne; put' i; 
plus contraindre; tu ne fus point témoin des. 
tendres adieux qu’il te fit, Quel fbulagement “ v 
a res douleurs? íi tu euííes pu conr.oitre á dea 1 
marques fi certaínes que ton amant les par-® ¡ 
tageoit a-vec toi I Dans cette ex tremí té , que lera ; ; 
3e généreuxRenaud  ̂ Laiffera-t^íl Armid'e móu- , 
Jante ? Oubliera-t-il la gióire & fon devoir ?:
La p ítié , la générofité le retiennent ; mais une 
dure néceílité fentraine* * II s-embarque , il 
p a r í;  d i  les yeux touj'oiirs tournés vers le 
íiyage qu’il abandonas 5 ü n*dn détourne point. 
la vue que ce t-rifte rivage ne difparoiíTe a fea \  
yeux , ' ' i! • r V ';
■' Aprés qu?Atmide fút revenue de fon éva*̂  
nouiíTemem 5 elle porta de tous cotes fés: re- 
gards íaquietSj. §C ne .d&Qtman.t riela fur té
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rívage ni fur la mer r ii eff partí, s^cria-t-elie y  
le barbare a pu m’abandonner dans Tétat deplo
rable olí j’étois * il eft" partí fans daígner me 
donner d e  fecours, & l  je Taime en core , & je 
continué á faire reten ti r ces deferís de mes 
plaintes douloureufes 1 Terminons d’ihutiles 're--' 
grets. Pour me venger de fennemi qui nfau» 
trago ? recourons á d’autres armes* Traitre 

'attends ;^je Yole aprés to i; ríen ne pourra te  
déroheráma rage* Ouí, je te fuis, je te jomsf 
je te perce de mes coups, farrache ton cceur 
fans foi } je le déchire & Texpofe fanglant, pour 
Tervir k jamaís d’iexemple aux períides, C/eít 
K>i, cruel 5 qui nfapprends á éire inhúmame %■ 

je veux te furpaíTer en barbarie, Mais oh fifis- 
je? que dts-je5 malheureufe? .Te nfiégare, Ah 
quand ce fatal ennemi étoít dans mes fers * 
quand il dépendoít de moi de luí arracher lar 
vie , c étoít alors que je devois Tim moler k  

mon courroux; je ne devois alors écouter que 
ma fiureur t  ii nkft plus en ma puiíTance ; m- 
fisnfée ! je me lívre á un aveugle tranfpork. 
Mais non, fi des artífices de mon efprit irrité* 
ü  de ma beauté outragée je puis encore at— 
tendre quelque fecours , je ne dois pa's défef— 
pérer de me vencer. C’eft á vous, ma beauté ¿ 
que Tinjure a éíe faite ; c eíl vous qui' dever. 
remplir ma vengeance ; il faut que vous foyez 
k  récompenfe de celuí qui mkpportem la tete 
duperfide. O vous tous I qui brulez pour 
moi: d’une flamme íidelíe , yolis qui yous dé*~ 
clarez mes amants ? je vous propofe une 
treprife difficiie , mais glorieufe.- Pour exckeir 
votre courage , voyez quel e ík le  prix qtfioni 
vous define*. Une belle Princeííet h ¿ritiere; 
d5un grand Empire, Anrfide fera le prix*de* 
votre viéloire,. Si: mes aisraits aujourd’huí ne. 
££gondsat poínt á man eíbérance-; s’ils-

C e. %
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peuvest íe rv ir a mon cou rroux , je  regarde-1% 
beauté com m e un inutile don de ia.nature : oüi * 
beauté. funefte , je te m éprife; je, te ha is , 6c 
je hais ayéc  toi le troné oti je doís monter \  

je hais }uíqu*au jour qui m’édaire; fi je  vis ena
cere , d e íf  pour me venger.
, Arm ide ? les cheveux épars 8c la fureur dans^ 
íes yetix 4 reprit á ce$ mors le chsrmn de fon 
paiais. D es qifelle y  fut arrivée, elle ordon*- 
21a á un grand nombre de Démons de fortir du 
noirabym e , 8c de fe rendre  auprés d*elle: aufii^ 
tbt la te rre  trembla 6c s’emrouvrít fair s’ob- 
feufcít; fa itee  du jour p á lít ; le paiais fut envi- 
ronné d’epaiffes ténebres* au travers defquelles- 
on découvroh néantnoins qudque foible lueur 
d’une noíre flammév 8c de ces ténebres on enc
iendo i t fortir d’affreux hurlements* E nfin , í’ob - 
fcurité fe diíBpa j les rayons du foleü: ramene~ 
rent peu-á-peu Ja clarré dans les airs y tnais le- 
paiais avoit dlíparu \  il n ’en refioit pas méme 
te m oindre vefiige*, A  ce féjour enehamé- 
avoit fqccédé fhorreur naturelle , que par la for^ 
ce de fes charmes la Magic4enne avoit bannie 
de ces lieux fauvages* Ainfi s’é van o afilen t les, 
funges, ainfi- difparofiTent ces vates chateatix. 
que -fi magín ation fe repréfente dans les mies*: 
Arrnide étant montee fur fon eh an ,  so leva1 
a Pi-nítent dans les airs*: Elle laifTa bientot;
derriere elle ; ces régions inconnues qifelte- 
sb a n d o n u c u ; elle traverfa en peu de temps, 
cette v a fe  xner qui s’étend depuís les liles, 
& nunees jufqteá Gades ; elle paíTa le déíroit &  

oC & fans approcher ni du rívage M aure ni de$; 
cotes, Hefpáríennes 9 elle ne se rre ta  point: 
qu elle ne  fut parvenue aux cotes de ■Syrie*:. 
Sea; empreíTée de revote fa patrie , elle no  
voulut point aller á Dam as :: ce fut au funefe 

lac 5 tes o lides, duque! é to it batís. (&¿
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fortereíle ? qu’elle fe fit conduire , ce futdá* 
qu^elle defeendit* -

Sans fe faíre voir a pas un de ceux qui la fer- 
voient * d'abord elle s’enferma íeule^ 6c saban- 
donna aux* penfées violentes qui agítoienr fom 
amé. La honte enfin cédant au d é p lt: o u is 
dít-elle, je vais marcher a Gaza : armée de Pare. 
6i  de P é p é e j é  vais jaludre Parmée que l é .  

Sondan y  aíTemble; je tachera! de metíre dans 
fnes intéréts les plus vailíants G uerners de cette 
a r m é e j ’offrírai fflon ccéur &  mon tróne á. celu i 
d’entr eux qui remplira ma: vengeancé; j5au- 
jrai recours á des artífices que je  n'ai poiní 
encore em ployés; pourvu que je  me vengo a. 
tout me fera permis.. Oefi: par tes malheureux: 
confeils, 6 H id ra o t! que j ’ai oublié mon fexe  
6 i nía naifiance; c*eft toi qui m’a faií négíige^ 
cette exafle retenue qtfune PrinceíTe 5 qu*üne 
filie &oit toüjoürs garder; c’eft toi qui m’expo- 
fant á une épreuve au defFus dé mes fofces} es- 
cáufe de tous mes tnalhenrs : ne t?én prends qifá; 
toi fe u l, 8c de tou t ce que Pamour m’a faít. 
ía ire , 8c de tout ce que me fera faire un jufie 
dépit. Armide donna aníli-tdt fes ordres pour- 
q u p n  íui préparáí un fuperbe équipage. E lle' 
afiemblá en diligence un grandinombre de gens - 
de g u e r r a e l l e  fe mit enfuite á lenr té te ; 8c ?t 
fans donner á. peíne quelque reláche á. fes- 
jpes P elle marcha jufqu’a Gaza».
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r f ' v  A z a  eíl une Ville markime fitnée aux 
condns de la P aleñ ine, en tournant du 

c o t e  de Peí ufe. Elle a au Midi de vades 
piainjBfr dfun íable déüé &  profoncl, que le vent 
íbuleve de la mérne m aniere qu’il a coutume de 
foulever les Bota de la m er 5 & avec le méme 
danger pou r les voyageurs, II y  avoii deja 
pluüeurs années que le Souclan s’étoit emparé 
de c e n e  V ille } qu’H av en  priíe far íes Tures j

5 comme par fa fitqation il la jugeoít propre 
a fexé cutían du deffein qu’íi ayoit formé ,11 s’y  
étoit rendu de Memphis 5 Sí y  avoh marqué, 
le rendez-vous général de l’armée qu’il aíTenw 
bloií de tou tes parís.

O  M ufe 1 apprends-moi en quel état fe trou- 
yoiem alors les afeires de ce M onarque pu íf- 
fant qui. avoit £ak prendre les armes a prés de la, 
mokié de la terre ; dis*moi quelles étoíent 
les tro u p e s , tant de fes Su jets que de fe& 
Alliés , qpi compofoient cene armée formída-, 
ble ; toi feule connois ces troupes Se les Chefsi 
quides commandoient 5 tu  peux feule me Ies, 
faire connoitre,

Aprés que TEgypte revoltee contre 
pereur G rec  * Si contre le Dieu qu’elle ado-*- 
roit  ̂ e u i  renoncé au Chnftianifme pour em -̂i 
brafTer ía Religión de Mahomet s  un Capltame? 
Sarrazin s im p a ra  de ce fiche Royanm e ? S í  prit. 
le nom  de Calife * qu’il tranfmit a, tous fe&* 
fucceíieurs*. Ainfi le Nü infidele revk encore fe& 
?h¿raons Sí fes Piolomées. Par leurs conqueres- 
ces Califes a  Egypte avaient dan i la; íuita forfc
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sccru leur Empire. Du cote déla mer } íls pofíé- 
áoient tous les pay$ compris depuis la Gire- 
na'ique juíqu*aux cotes de Syrie. Dans les terres % 
íeur domination slétendoit depuis fémbouchu-* 
re dú Níl jiuqu?a Siéné * qui confine a FEthiopie* 
La mer rouge leur étoit foumife , anfíi-bien 
que tous íes'pays qui font aux deux cotés de. 
cette mer, L1 Arable defenecen remontantjuf- 
qu*a FEuphrate 5 tome F Arable héureufe 9 ®
FOrient de F A rabie , de valles psys encore 
étoisnt compris au nombre ele leurs Etaís,

Maís ce qui relevoit infiníment la pmíTance 
de cet Empire s étoit le m enté perfonnel du 
Prince qui le gouvernoít alors. Uluíire par fa. 
naiíTance , qui Eavoit fait m onter fur le troné 
il étoit encere plus recommandable par fa gran
de expérience^ 6c par une parfaite connoif- 
fance qusil avoir aequife du grand art de régner*. 
A prés avoir foutenu en perfbnne de longues. 
guerres cdntre les Perfans &  contra les T u res;, 
íouvent vainqueur } quelquefois vaincu 5 6c 
toujours plus grand dans Fadverfe fortune que. 
dans la profpérité ; enfin , fon age avancé Fa- 
volt contraínt depuis quelques années a re— 
noncer au métier des armes, Maís ram bitíoa, 
6c Famour de la gloire n’étant pas éteínt&. 
dans fon coeur 5 il continuoit de faite la guerre 
par fies G énéfaux; &  le gouvernemen? dum 
grand Empire étoit encare * malgré fon age * un. 
poíds léger ponr la vigueur de fon efpnt. R e - 
dom é de fes volfins, eflimé des. peuples éloÍ~ 
gnés 5 fon nom faífbít trembler tous les petits, 
Rois de FA frique, 6c lTndien reculé le révá—; 
r o i t ; les uns étqient, fes tributaires 9 l e s  autres, 
fes alíiés, ;

T e l étoit le P rim e qui aiTembloit aíors ¡  

ou p íu to t, qui ayant deja, aíTemblé fon armée ̂  
f t  difpofbit a la faire mar.clier contra les Oiré--
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tiens j d o n t les fuccés lui donnoient de PinquiSf 
tude* A rm ide le joignit la der-niere. Elle ar«*- 
riva au m om ent meme que tonta Farmée, en 
bataille dans uñé plaine 5 alloit paíTer en revue 
devantfon fouverain Seigneur. Le Soudan étoit 
aííis for u n  troné ¿levé ou  Ton montolt par cent 
degrás d’ivoire . Un dais d ’argént le garaníHloit 
des rayons du íbleil j Toas fes pieds étoit un tapis^ 
fcrodé d5o r ; un turban dhine blancheur écla- 
tanté'lúí fervoit de diadéme ; fon habit 9 luivaní 
Fuíage de ces Frinces barbares 5 étoit d’une 
extréme richeíTe ; il tenok un fceptre en fa main^ 
Quoiqu’on vit dans fes yeux  briiler encore le 
feu de fa jeunefle , une longue barbe blanche- 
rendoit néanmoins fon afpe& véñérable; fon aír 
enfin répondoit parfaltement á Félévation de fon 
rang , &l  a  Fidée qu’on avoit de fa perfonne&> 
C’eft ainfi quAppelle 6L Phidias ont autrefois 
írepréfenié Júpiter tonnam . Les deux principan^; 
Miniílres du "Soudan, Fun pour le m ilitaire,/ 
1’autre p o u r le civil 5 étoient debout á fes cotés ¿  
celui-ci portoit le fceau roya! t Fautre tenoit 
une épée nue á la m ain. U n gros de Circafe: 
iiens d*élite Sí dévoués á leur M altre 5 don£ 
étoit compofée la garde du Princce 3 environnok/ 
fon troné ; ils étoient couverts de cuiraíTes, &  
avoient p o u r armes offenftves la pertuífanne: 
&  le cim eterre. D u haut de ce t ro n é , o& 
étoit place le Soudan 5 il voyoit défiler fom 
arm ée; & ,  a meíure que chaqué troupe pafe 
foit devant lui 5 les foldats baiíFoient par refe;, 
pe& ieurs enfeignes Sl la pointe de leurs ar-S 
mes*

Les Egyptiens parurent les premiers em 
quatre tro u p e s , deux de la; haute Egypte.* 
& deux de la baíTe*., Cette derniere eft u m  

ouvrage du Níl , St un préfent en mémeí 
íemgs que ce. ñeuye a fait autrefpis aux ha—
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fcítafits dü pays , en comblant du limón qu’íl 
éntraine avec fes eaux un grand efpace que 
eouvrcient les flots de la mer, La premiere 
troupe étoit compoféedes habitante d’Alexan- 
dne 5 5c des peuples qui íont au couchant. de 
cette Ville. Araípe la commandoit ? homme 
moins redoutable par fa vaieur que par les 
fu fes de fon efprít; per forme dans l'armée n e n *  

tendoit núeux que luí tous les Rratagémes de 
guerre.

Les Egyptíens O nentaux compofoient ía 
feconde troupe ; Á rente en étoit- le Chef* 
A y ant mané jüfqtfaíors une vie douce & élon 
gnée du tumulto des armes , ce Capitaine 
rPétoít encore recormnandable que par fa naif- 
íance 6c par íes titres ; le fon de la trom - 
pette n’avoit jamais troublé Ton repos ; mai$ 
Pambitíon Parrachant aux plaifirs 5 lui fit aiors 
pour la premiere fois endofTer le harnois.

La troupe fmvante paroíííoir plutot une ar
mée qtfune íimple troupe , Se cependant íes 
habítants d’une feule Vilíe Pavoient fo rm ée ; 
Ville á lá véríté incomparable par fon érendue á 
des Provínces 5c á des Royaumes entiers : c’eft 
le grand Caire. Campfon commandoit un peu* 
pie innombrable , maís peu ag u errí, qu’íl avoit 
armé dans cette Ville*

En fin , la qu atríe rae troupe raarchoít fous 
les ordres de  Gazel, Les peuples qui hahi- 
tent des deux cotés dü Nil , en rem ontant 
jufqu’aux cataraéfes , avoíent formé cette 
derniere troupe. Tous les Egyptiens en gene
ral j peu capables de foutenir je poids d’une 
cuirafie 6c d’un cafque s n'avoient pour armes 
que Pare 5c l’épée. Au re f te , ils étoient rxche- 
m ent équipés 5 5c leurs dépouilles excitoíent 
plus d’envie , que leurs armes n ’infpiroient de 
srainte,
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Aptes Ies . Egyptiens * parurent Jes peupfeü 

de Barca conduirs par Alarcom lis étoient mal 
armés B l prefque ñus ¿ dans les plaines défer* 
tes qu’ils habitenij ce ireft que par leurs 
gandages q u ’ils peuvent fubvenir aux befoíns 
les plus preífanís a une miférable vie„

Les R ojs de Zumara O í  de Trípoli les fui- 
volent avec  des troupes un peu mieüx ea 
ordre 5 peu  propres néantnoins á com batiré de 
pied fe rm e ; elles ne combatíolent qu’en-vol.rí- 
geant, m ais elles , entendoient parfaítement ce 
genre de combat,
. On v it enfuite les habitants de FArabie p é - 
trée 5 fuívis des peuples de F A rabie .henreu- 
fe , oü les glaces des h ivers, ni Ies ardeors 
de Fété n e  fe font jamáis fentir ; oü la térra 
produit Fencens & les plus précieux par- 
fums; o u  Fon dit que renoit Fitnmorrél Phé* 
nix , cet oifeau merveilleux á qui la can» 
dre des fieurs & des plantes odoriférantes 5 
qui luí o n t fervi de bucher * fert enfuite de 
berceau# Les uns B l  les autres étoient armés 
comroe les Egyptiens , mais plus ftmplement 
équipésp Siphax 6c Aidin étoient-leurs Capi- 
taínes,

Immédíatem ent aprés eux venoient ces Ara
bes vagabords , qui darjs des Villes errantes 
habitent Ies déferts* lis étoient de patito taií- 
lé , leur voix reíTembloit a celle des femmes * 
leurs cheveux étoient noirs 6c fort longs 5 6c 
leur vifage bafané. lis montoient des chevaux 
«Fuñe vhefle comparable á celle dn vent , 6cr 
avoient p ou r armes de longues cannes ferrées 
par le bou t. Albiazar , qui les cemmandGit , 
étoit moins un homme de guerre $ quJun brigand 
fans foi &  fans humanicé.

Les peuples de ces liles que baigne la mer 
Arabique * lame ufe par la peche des perles ,
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'ferm oient la troupe fuivante, aprés laquélle mar-;.' 
ehoient les noirs habitants des cotes d'AtWque ,  , 
vdfffine de F A rable5 ceux-ci condim spar Agrl- 
valte 5 ceux-la par Gím ide , G uerrierá qui tout i 
príncipe de religión 5 tont fenriment d’honneur 
etoientégalem ent inconnus, ¿

Ces deux troupes en précédoíent deux au tres: 
icompofées d’Ethíopíens de FIíle de Méroé > &£ > 
commandées par leurs Rois AfRmir ó c  Carinar*: 
La grande lile de M éroé , que form ent les eaux 
du N il , étoit alors gouvernée par trois R o is ,: 
deux deíquels comme tribútame du Sondan t  

&  de méme Religión que ce Prínce ? s’étoient - 
rangés auprés de luí ; mais le troifieme qui: 
adoroit Jefus-Chrift , étoit demeuré dans íes; 
Etats. * ■ ■ r i

Les Rois d 'E thiopíe étoient fuivis .de/celui> 
«TOrmus, lile belle & fertile dans le Gólfe P e rf il  
q u e , 5c. de celuí de Boécan } lile fttuéeauíE dans^ 
la méme m e r, íi toutefois ondoir appeiler líleuftí 
pays oü dans les baíTes marees on peut aborder? 
á  pied íec. Ges deux Roís marchoient á la tete de* 
leurs gens armés de Farc du carquois.

Les pleurs d^une chaíle époufe que tu aimoís 
tendrement* ne puren t, vailíant Altamor , re 
reteñir auprés d’dls* Q u o il tu p a rs ? inhumain 
té tíifoit-elle 3 tu préfere a la vue ¿Fuñe époufe 
qui fadore , les travatix 5 les p é rils , 3a moftnié-* 
me oii tu vas fex p o íe t: cet enfant que je m ets 
dans tes bras, ce tendre fruit de nos amours te  
paron un fardeau plus pefant que celui d’unedtire 
cuiraíTe. Malgré fes prieres & fes formes tu par-* 
tis , tu joignis 1 armée du Sondan. A ltam or é tb ít 
Roí de Samarcand s &• ía couronne ne relevoit 
dfoucun Prínce ; mais Féclat dfon diadémeAndev; 
pendant étoit ce qui brílioit le moins en lu r ;  
fon grand coeur étoit encere au defíus de fa d i-  
gnité. Les G yétiens éprouverent bíentbt í a

P d *
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valeur, C eu x  qui marchoient a fa íu i re étoíent1 • 
armés d e  cuiraíTes , íis avoient le címeterre 
au colé } 6c  la marte .d’arme á lardón de la* 
relie. *■

L’Indíen Adrarte paru t aprcs luí, Ce G u e r--• 
rier d’une tai lie gígantefque m ontoit un élé— 
phant, 6c avoít pour cuitarte une enorm e pean 
de ferpent* II venoit des climats oü Taítre du jour 
fe leve ; Ies Peuples qui habitent entre rindas 6c *. 
le G ange avoient form é la troupe qui m archo^, ' 
fousfes ordres.

L’élite des forces du Sondan fuivoit Adrarte 
& Ies índiens. Tous cenx qui s’étoient diflingués- 
par leursfervices, 6c qui en avoient re9U de glo- 
rieufes récom penfes, compofoienr cette troupe 
illurtre qui parut la derniere. lis éioiení m ontes 

. 6i armes a  Favántage ; Por 6c la pourpre rele- 
voieni Péciat de Tacier poli dont ils étoient con-; ; 
verts, Les plus confulérables d’entr’eux éroient 
le rter Alarcon 6c, O d e m a r, fi intelligent dans 
Tart de difcipliner une troupe ; H id rao t, 6c fin- 
trepide Rimedon , T igrante 6c R apo lde , dont ; 
le nom  éfoit redouté fur la mer oü il avoit  ̂
long-tem ps fait des courfes; Malarburte á qui 
les vi£ioires qu'íl avoit remportées fur les Ara- - 
bes rebelles, avoient fait donner le furnom d’A- 
tabique. O n  comptoit auíli parmi ces vailknts 
hommes O iin d e , Arim on , Pirge 6c Brimartes 
le preneur de V illes , Siphante le dompteur 
d e c h e v a u x , Pínvíncible iutteur A ridam ant, 6c 
¡Tifíapherne le foudre de guerre , á  qui dans 
les combats de l’épée 6c de la lance , fo itá  che- 
y a l , íbit a pied , nul ifofoit fe vanter d’étre 
fgab lis  avoient pour C hef un Arménien qui j - 
daos fa jeuneffe ayant renoncé au Chrirtianif- 
m e , avoit quiné* le nom de Clém ent qu*H 
portoit ’ alors , pour prendre celui d’Etniren, 

de ío» Prince & qut il étoit ádclem ent
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Sítaché j 8c auííx bon Capitaine qné brave 
Sóidat , Emiren 5 étoit de tous les Gériéraux 
du Soudan , celui pour qui ii av ó itlé  p lu sd ’ef- 
time.

Toutes les troupes avoiení actrevé de paíTer 'J 
lorfque la bello Armide fe fit vo ira  la tete dé fes 
Syriens. Elle étoit afilíe dans unchar m agnifiqué, 
la robe étoit retrouífée, elle ayoit un carquqís 
fur l'épaule, 8c tenoit un are a la m ain/ Le 
dépit fe qoignant dans fes yeux á la douceur 
qui leur étoit naturelle , luí donnoit un air fier , 
jnaís engageant, qui infpiroít touí enfemble la 
crainte 8c íam our. Q uaíre licornes attelées deux 
a  deux traínoient fon char , que Tor 8c les píer-* 
renes dont il étoit enrichi , rendoient fembla- 
ble au char du foleib Cent jeunes pages armes 
d ’arcs 8c de fleches, & cent jeunes filies Ten- 
to u ro íen t, les uns 8c les autres montés fur de 
beaux chevaux blancs 5 qujils manioient avec 
beaucoüp de grace 8c d’adreíle, La troupe 
cPArmide fu i v o l t , compofée de Soldats qu’Hí” 
:draot avoit leves en Syrie 9 8c commandée par 
A radín.

Comme , par la ■ beauté de fon plumage lé 
P h én ix , lorfqiíil fe m ontre , faít PaÜmiratíon 
des hommes , 8c que tous s’emprefTent auüv* 
to t pour venir voír cet oifean merveiileux , 
qu’une tnultitude dim ites oifeaux íurpris en- 
virontie ; tout de tríeme Artificie , dés qu’elle 
parut f attira fur elle feule tous les regards da 
J’armée* Dans ce nombre prodigieux de G uer- 
riers de Nations difTérentes 8c barbares , ü n’y  
en eut pas un feul dont le cceur füt infenfible 
aux attraits de cene PrinceíTe. Sí , en fe m on- 
trant a peine , 8c avec un air cu  régnoic le' 
dépit } la bella Armíde fait toucher des, 
coeurs farouches , quel fera le pouvoir de fes/ 

'animé® ̂ par íes rls 8c par un gras
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cieux enjouement , íls déploieront tous leuri 
charmes. _ : '

A pres qne la troupe d’Armide fut paíTée,íe 
Sondan fu direa Emiren de s’approcher: ion def- 
íein étoii de donner a ce vaillanr homme le com*
m andem ent général de fon armée. Emiren , qui 
fe douto it de Tíntentionde fon M aitre, s’a v a n ^  
avec une noble aíTurance 5 digne du rang oií Ü 
alloít diré éievé. Les Circafíiens qui environ- 
noient le  troné, s’ouvrirent pour luí donner paíTa* 
ge : il m o n ta ; Sedes qu’il fut devant fonPrince 
metían t la main fur fa poitrine , il n t une inclina^ 
tion tres-profunde. T enez  , Emiren , lui dít le 
Soudan , preñez ce feeptre que je remets en vos 
mains avec toute m on autorité ; allez détruire 
les ennem is d ’un Roí que je protege. M iniare 
de ma vengeance * faites femir aux Chrétiens ce 
que peu t íe hras qu’ils ont concraint á s’armer ; 
qusil n*en rcchnppe aucnn : amenez íci chargás 
de chain es tous ceux que lefer aura épargnés; 
A llez , voyez & trioirtphez, Seigneur , dk 
Emiren , je  re9oís de votre invincible main le 
feeptre que vousm e confies , comme ungage 
aíTuré de la vi&oire qui a toujonrs accompagné 
vos arm es, L’entreprife oh je vais marcher ne 
peut avoir qu’un heureux fuccés * puifque j’y, 
marche fous vos aufpices. Les ínjures qu*a re-* 
$ue$ TAfre feront biem ot vengées: du moins* 
Seigneur , j*ofe vous affurer que vous ne me-fe* 
verrez que  vainqueur. Si les deflins immuables 
nous m enacentaujourd’hui de quelque m alheur ,  

faiTele C ielque ce malheur retombe fur mol feul: 
pourvu que votre arm ée retourne vi&orieufrf 
avec le corps de fon G énéra l, ma g lo iren’en fe* 
ra pas moíns grande t cetie pompe fúnebre fera 
mon triom phe. II ce{Ta de parler, &  auíILtot la

Elaine retentit des acclamations des foldats, & di4
ruk de tjH*f lg§ jañjumems de 'guerre*.
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Farm! cés acclam atíons, le Soudan defcen-¿ 

¿vi de fon tro n é , il fe rendit a fon pavilkm 
royal , &  y  retint a tnanger avec luí tous 
les Ghefs de fon armée. II s’afin a une tabla 
á p a r t , ¿Tob i l  en voy di t a fes conviés lé sp la ts  
qui- avoíent été fervis devani lut , 6t il les 
eniretenoit d’un air affable, leur faifant honneur 
généralement a tous. Arm íde * qui étoit préfen- 
te au feflin , comprít aifément que la joie 6 t 
la bonne chere lui alloient fournír une cccafion 
favorable pour exécurer ce qn’elle avoit pro*- 
jetté : aprés qfibtt eut defiervi , rem arquant 
dans tous les yeux des convives quí étoient 
tournés fur e lle , que fes charmes avoient p ro - 
duit dans leurs cozurs Tefíet quVde en a tten - 
d o i t , elle fe leva de fa place > Se , s’approchaní 
du Soudan avec une contenance aíTurée ? maís 
pourtant refp'eélueufe * elle luí parla en ces 
termes.
; G rand R o í, c’eft pour défendre notre re
ligión 'Se notre patrie ; c’efi: pour fouienir la 
caufe comnmne ? que je m e fuis aujourcHiu* 
rangée fous vos viélorieufes enfeignes» Q u o t-  
que je ne fois qu*une filie , j ’ai cru qu’étant 
tiée Princefíe 6c hérkiere d \m  Ptoyaume , il 
convenoit á une filie de mon rang de prendre 
Jes armes clans une occafion fi importante. Le 
■feeptre 6c Tépée ont été dontiés aux Souve- 
. rains pour gouverner 6c pour combátete: l e  

P rinceqm  veut dignement régner , dok fa- 
voir fe fervir de Tune 6c de fautre. Pefpere 
que je faurai faire ufage de mes armes ? S e  

porter á nos ennemis de dangereufes attein- 
tes, Eprife depuis long-temps du defir de con- 
tribuer.á  votre gloire , Seigneur , ce nyeít 
pas d’aujqurd'hui que te commence á vous 
íervjr, Vous. favez qu’ayant fait tomber en 
IB* ptfiíFance les piusvaiilants d’entre les Chré^

D d  4
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tiens ¿ je  vous les en voy  oís chargés de fers J 
& quJíls gémiroieftt encare dans Tefciavage * 
ü  le ü e r  Renaud ne les en avok tires par lat 
défake entiere de ceux qui les conduífoíent 9 
& ñ’eüt áinfi rendu a Parmée Chrétienne u n  

grand nom bre de vaillants hommes dont je  
Tavoís aflfoiblie* Perfonne ici P ignore quel 
eft R enaud  : la valeur de ce G uerríer redou- 
Xable eft connue par-tout, Outre cette cruelle 
injure que  jTai recae de lui , le m ém e G uer- 
rier m ’a  fait encore depuis un fanglant o u - 
írage q u Jd  feroit trop long de raccnter * il íu f- 
fo de d ire  que j’en ai été cruellement offen- 
fée , 6 t que je cherche á en tirer une ju£* 
je vengeance. Mon reffentiment parúculier , 
fe joignant aux raiíbns générales , m 'a fait 
prendrs Íes armes & háter mon départ. J’ef-* 
pere me vengev moi-m em e du cruel ennemi 
qui m*a outragée ; je me fiarte que le Cíe! 
dirígera comre une tete coupable les traits 
qui partirán! de m atnain. Maisíi ma vengeance 
eft réfervée a une autre main que la mienne ; 
fi 3 dans ce nombre de braves Guerriers qui 
m’écoutent , il s’en trouve quelqu'un qui fervs 
mon refíenttment , je m ’engage á payer ce 
fervice du príx le plus honorable qu’il foit 
en  mon pouvoir de donner. Ceíui qui n fap - 

> portera la té te  de mon ennem i* Cera, s’il y  con
fetti , pofíeffeur de mes Etats &L de ma períon- 
n e ; il ne tiendra qu’á lui de devenir m on époux t 
&  de m onter fur ie troné qui m’eíl deftiné, 
J’er\ fais le ferment devant vous , Seigneur f‘ 
t k  je donne ma foi par avance á celui qui fera 
mon vengeur.

Des qu’Armide eut finí fon difcours, Adraf- 
te , qui n’avoit ceffé de la regarder , prenant 
la parole í A Dieu ne plaife, lui d i^ il, que 
le cruel qui a pu yous, oíienfer , meure dune
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8mfli bolle tnaín que la votre ; le barbare n?eR 
pas digne dé périr fous vos coups : laiíTez á d*au* 
tres , bolle PrinceíTe, le íbin de vous venger* 
Perfonne if en eíi plus capable que m o i ; je vous 
préfenterai bíentót la téte de cet odieux enne-* 
mi 5 jo luí arracherai le cceur ? 6¿  laiíTefai fon 
corps fanglant pour étre la paiure des vautourst 
L/impatient Tm aphertie ne put .endurer plus 
long-temps ees bravadas d’Adrafle, E h! qui es
to , dit-il á Tlndien , pour ofer parlar de la forte 
dovant le R o í, 6c en ma préfence ? S a is - tu  
que dans le nombre de ceux qui t^cou ten t , 
il y  en a qui valení mieux que to i, 6c  qui vien- 
droient plus aifément a bout des choi'es dont 
tu te vantes? Je fuis unhom m e ,rep rit A drafte, 
qui tient toujours plus qtfil na p ro m et, S í  je  
faís q u e , f i t a  trfavoís parlé ailleurs com m etu  
viens de faite i c i , ces paroles feroient les der- 
íberos qui fortiroient de u  bouche. Tiífapherne 
pjloit roplíquer, mais le Sondan leur impofa 
filence á l'un 6c a Pautre , S í  fe tournant eníuite 
du cote d’Armide , ii luí dit : PrinceíTe dont 
le eourage eü  égal á la beau té , vous étes digne ,  
fans dou te , que ces deux Guerriers vous rem et- 
tent leur reíTentiment , 6c  vous faíTent arbitre 
de leur querelle ; c^eíb en vous fervant a i’envi 
contra celui qui vous a o u trag é , qu’ils do i- 
vent difputer enrr'eux du prix de la valeur» 
A draíle 6c  TííTapheme oíFrirent de nouveau 
leurs Services a la PrinceíTe de Damas. 11$ n e  
furent pas íes feuls : un grand nombre d'autres 
des plus bravos , ou qui avoient la m ediente 
opinión deux-m ém es , jurerent auííi de la ven- 
ger : tous s’engagerent a luí apporter la téte 
d'un énnemi qui luí avoit été long-tem ps í í  
cher.

Cependant le jeune Guerrier, contre qui une 
¡Amante irritée armoit tant de. bras, apré^
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ávoir quiué le fatal rivage , voguoitaVec utl vent 
favorable ? & tenoit la tnéme route qu’avoient 
tenue en venant cenx qui Faecompagnolenr* 
Tamot il obfervoit Ton ríe $C les étoiles qui 
fervent pendantla nuit deguide aux navigateurs; " 
rantot il confidéroít les promontoires eleves ; 
quí s’avancent dans la m er? 8í les grands fien- 
ves qui s’y  jettent, 6c il écomoit avec attentioti 
ce qu’ofl luí racontoit fur les mceurs 8c les ufa-* 
ges de tous les habí tan ts des r égion5 qu’il par
co uroit* Enfin , le quatrieme jour depuis leurdé- ; 
part, apres le coucher du foleil 5 les irois Guer- 
riers aborderent aux cotes de la Paleftine* Voi* ; 
el le terms de votre voy age, leur dit alors 
celle qui les conduifoit 3 vous pouvez deícen- 
dre á ierre. lis defeendírent , 8c á Finftant leur 
condii&rice 6c la barque dfiparurent a leurs 
yeux. -

La nuit ayant aclievé de déployer fes voiles , 
une efpece d’obfcunté régnok fur le rivage, de 
forte que les Chevaliers ne voyant ríen autour 
d'eux qui püt leur indíquer le chemíñ , demeu- 
rerent quelque temps interdits 6c immobíles : il$ 
tournerent enfin le dos a la. mer* 6c commence- 
rent a marcher. Aprés avoir fait quelques pas, lis. 
apper^urent de loin unelurniere qui brilloit dans . 
les ténebres. lis allerent de ce cotéda , 6c bien* :! , 
tot lis reconnurent la caufe de cet éclat qui avoít 
frappé leurs yeux* Oétoient des armes magni
fiques Cur iefquellés donnoient a plomb les rayons í 
de la lune. Le calque , la cuirafíe & le refte da 
harnoís étoíent enrichis d'or 6c de píerreriespré* v  ̂
cieufes* ¿k fur le bouclier on voyoít un grand 
nombre de figures parfaitement bien gravees. V., 
Un vieiilard afíis au pied d*un arbre , au tronc 
duquel cesbelles armes étoient áttathées, fem- ; .
bloít en etre le gardien- 11 fe léva auílirtAt pour 
*1Uí  au-devant de ceux qut venoiem a lui*
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Charles & Ubalde reconnurent d’abord ce viei^  
lard pour le faga Enchanteur qui Íes ayoit íi bien 
guidés,

Apres qtfils fe furent réeíproquement falués 
avecbeaucoup d ’afiFe&ion, le visillard s’adrefíant 
á Renaud , qui le regardoit en filence : Jeune 
G u e rrie r , lui d it- il, c’eft vous feul que j’at- 
tends i c i ; fi vous ignorez combíen je  m’inté-' 
refíe á ce qui vous regarde , ceux qui vous ac* 
compagneni peuvent vous en rendre témoigna- 
ge ; c'eft par mon m oyen qu*ils ont furm ontéles 
enchantements d ’Armide , & qu’ils vous ont tiré 
de la prífon-indigne ou cette Magicienne vous 
retenoit captif* Ecoutez done ayec confiance 
ce que j'ai á vous dire , mes paroles font bien 
diferentes de cellés quJon vous a fait entendre 
■dans les iieux que vousvenez de quttter; qu’elles 
denieurent gravées dans votre coeur jufq^á ce 
que bienio: une bouche plus fainte que la mienne 
Él plus capable de vous m firuire, daigne enpren- 
dre le foin,

Ce n’eft point parmi les fleu rs, ni fur les 
bords riants d’une fontaine qifhabite la vertu ; 
fon féjour eíl au fommet d’une montagne ef- 
carpée ; il faut favoir endurer les travaux Ies 
plus pénibles pourentreprendre d y  m o n te r;o n  
n’y  parvient qu’en renongant aux plaifirs* A vec 
le courage que le Giel vous .a d o n n é , pourrtez^ 
vous vous réíoudre á ianguir éterneíiement au 
pied de cette m ontagne, íans vous m ettre en 
devoir d*en alternare le fommet oü la vertu  
réíide ? La nature vous a fait naítre avec une 
míñe hame &. fiera f 6c. avec un íront qui re- 
garde le C ’e l, pour vous apprendre que c’eft* 
la que vous devez tendre. Elle vous a doué 
d*un coeur intrépida pour vous porter a u x p lu i 
grandes entreprífes : vous avez regu d’elle une 
yaleur fims égale 6c un courage iadom ptable,
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non p ou r les employer dans les difTenfions efe 
viles que  la raifon condamne , mais pour en 
{aíre ufage eoníre vos ennem is, &  pour com - 
batrre v os paíTions qui font vos ennemis in té- 
TÍeurs de les plus á c ra ind re : que la fageílé re
gle tous v os m ouvem ents; fongez á cxciter ou ti 
réprimer vos defirs, felón quMs feront confor
mes ou contraires á la raifon j & par-Iá íoyezle  
maítre de vous-méme.

Pendant que le Vieilíard parloit ainfi, Renaud f 
Jesyeux baifíes , Técoutoit avec une extréme at
ienden. L e fage Enchanteur, connoiflant ce qui 
fe pafi'oií dans le coeur du jeune G uerrier ;,Le- 
vez les y e u x  mon fils ? com inm -t-il ¡  regardez 
ce bouclíer qui eíl devant vous, vous y  verrez 
dépeintes les aélions héroiques de vos añeétres # 
dont la renommée s’étend par toure la ierre. 1 
Vous étes encore loin de leurs traces ; mais que 
leur exem ple vous excite á les ímirer 9 5(  méme 
a les íurpafíer. Renaud leva les y e u x , ií regarda 
le bouclíer ? S e  y  vit par ordre toure Phiíloire de 
ces Héros defeendus en droite Ügne de Pilluftre 
Romain A rtíus , qui tiroit lui-méme fon origine 
des anciens habitanrs de R om e. lis y  étoíent re- 
prefentés avec u n eJ3ouronríe de laurier fur la 
te te , leurs guerres, leurs triomphes y  étoient 
dépeints. La main qui avoit gravé ce bouclíer 
incom parable, avoit fu renfermer fans confufion, 
dans un petitefpace y un nom bre prodígieux de 
figures difFér.entes,

On y  remarquoit d’abord Caías , premier 
Prince de la maiíon d*Eíl? q u i , au temps de Tin- 
Tabón des G o th s , fous TEtripire d’H onorius, 
maintint la liberté d'un peuple courageuxqui Pa- 
voit choifi pour fon Chef, &  défendtt celle de fes 
voifms f qui recoururent á fon afliftance, A ure- 
lius le fu iv o it,  q u i , lorfque Rome cap tive , gé- 
pñíloit dans les fers ,  fu t garantir fes íujet*
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3e Pefclavage oü etoit tombe le refte de Pltalie.

Le brave Foreíle , THeélor de fa patrie , pa* 
roííToit enfuite ÍIgnalant fa valeur comre les 
Huns : ü contraignoit leur Roí ,  qu’il avoit vain- 
c u  dans un combat fingulier , á chercher un afyle 
au milieu des fiens : k  fon air féroce on re« 
connoifToit aifément le barbare Attila. La m orí 
du vaillant Foreíle  s qui périt quelque temps 
aprés á la défenfe d’A quilée, étoit reprefentée 
dans un autre en d ro ít: Acarín , bis de Foreíle 
¿k. hender de fa va leur, paroiíToit aprés lui, O é- 
toit moins par la crainte des Huns 5 que pour 
ceder aux deílins contraires, qu’on voyoie 

* Altin fon frere fe retirer fur les rives du P 6 , 
S i  y  conílruire une Ville qni devoít é'tre dans 
la faite le, féjoar des magnanímes Prínces d’Efle : 
il bátlt Ferrare , &  eut foin de la m uñir 
également centre les inondations du fleuve 6 í 
centre les altaques de Pennemi, Aprés avoír 
battu les A laíns, il paroít que la fortune Taban- 
donne conrre les H éru les; Altin meurt en com - 
battant vaillamment pour fa patrie; & fa m o rí, 
femblable a celia de fon pare , le couvre d*une 
gloíre égale* Alphorife périt avec luí* Azzon 
í k í o n  frere , cédant á lanéceííité, feretiren tpour 
quelque tem ps; mais , aprés la m ort d'Odoacre* 
on les voit revenir Tun & Pautre , &  fe mainte-; 
nir avec courage & avec prudence.

L ’Epaminonoas de la maifon d’E f l , Boniface* 
vainqueur du fier Totila , paroiíToit enfuite , 
n 'ayantpoint de regret a la v ie , puifqu’il la perd 
entre les bras de la viñoire , 6c qu'il a fu con-? 
í e r v e t  f o n  bouclier. O n  voyoit Yalerien fon bis 
luivre des fa plus tendrfí jeuneíTe les traces d’un 
ü  vaillant pere ; b ie n - ró t  les bataillons des 
G othsó’ofenttemrdsvaxitlui. E rneft, d*unregard 
terrible , jettoit Feffroi parmi les Efclavons. L'inw 
trepide Aldoar de Moncelfe chaifoit de fon uone
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le R oí des Loxnbafds.Héftri y  étoit dépeii 
bien que B érenger, qui „ tnarchant fous les en- 
feignes de Charíemagne , fe troavoií le prem ier' 
dans toutes les oecafions oü il rempliíToií éga- 
lement les devoírs de Soldar &L de Capitaine.'~ 
Louís défaifoít en baraille 6 c  prenoit pnfonnier< 
fon neveu, Otiion S e fes cinq íils venoientaprés 
luL A lm en e , Marquis dé F errare , les fuivoit : í i  
&oit repréfenté lesyeux v e rs leC ie l, en rhon-¿ 
neur duquel il avoit édifié un gránd nom bre d# 
Temples. A zzo n , fecond du nom , aprés de^ 
íongs dém eles avez Bérenger , demeuroít a ia; 
fin vainqueur de fon concurren! & maure de 
Fítalie. Á lbertfon  fiis pafíoiten Allemagne \  & , 
par les v ido ires qu’il rem portoit fur les Danois » 
ií fe rendoit digne de devenir le gendre de 
FEmpereur 0<*hon, On voyoit en fu iré Hugues
quí reprima avec vigueur Faudace desRomains : 
il eut le titre de Marquis d'Italie, 6c tóatela 
Tofcane reconnut fon autoricé,

AP res T eudald on remarquoit Boníface ar  

colé de Beatrix fon époüfe. lis ne laiíTerent 
point d*entams males pour héritiers de leurs 
E tats;m ais M atilde, leur filie uniquej fat ré- 
parer ce défaut par un courage qui éleva fon 
fexe au defíus des plus granas h o m m es, 6 c  

quí rendít fa puiffance redoutable aux plus 
grands Princes. Cette H éroíne étoit dépeinté 
avec un air noble &. fier, 6 i  dans fes yeux bril- 
íoit une ardeur tome xnartiale. L a , elle m ettoít 
en déroute Fartnée des N orm ands, &  contrai- 
gnoit le brave G uifcard , qtFon avoit cru jufc 
qtfalors invincible , a chercher fon falut dans 
la fuite, Id  3 elle remportoit la vi&oiré fur F E m -: 
pereur H enri IV . Elle cffroit á D ie u ,  dans fon 
T em ple , FEtendard imperial qu’d le  avoit pris 
dans la batailíe, 6 c  rétablifíbít enfuite le Sou- 
ye rain Pontife fur le Troné de Saint Pierre*
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Aiíon V  , compagnon de fes exploits, etoít 
repréfenté a cote d’elle comme un Prínce qu’elie 
aimoit eílimoit également*

Dans le mema tem ps qn voyoit Gueífe , íiis 
«TAzzon IV 5 $ L  G unígonde, fe tranfpianter dans 
les champs Bayarois &L :enter fur la rige des 
Guelfe , une branche de la maifan d’E ít : cette 
bfanche s fecondée de da faveur du Giel aug- 
m entoit de plus en plus fa puiíTance en Alíe-' 
m agne ; elle y  paíToíf des ■ rameaux qui cou- 
vroient deja la momé de ce vafie pays* Mais 
la branche qui étoit reftée en Italie ne s’y  ren
den  pas moins illuflre* D a cóté oppofé á celui 
cu  Guelfe étoit dépeint , on remarquoit Ber- 
told & l  Azzon V I , qui dans le pays de leurs 
ancéfres ont continué le ñom Scfoutenula gloire 
des grands hommes doni ils étoient defcendus* 

Telle étoit la fuite de ees Héros fi bien re- 
prélentés fur le métaii infenfible f qu’ils y  pa- 
roiíToíent animes* A  la vue de fes ilíuftres 
srieux , Renaud fut faifi d’uñe noble émula- 
íion. Uam our de la gloire s’ejnpara teílem ent 
de fon grand cceur, que * prévenantles viétoí- 
res qui Vattendolent devant Jerufalem , cette 
Ville fainte lui parut deja eonquife & les In 
fideles défaits. Aprés qu'il fe fut couvert des 
armes magnifiques qui Ini étoient deílinées 9 
Charles qui luí avoit appris pendant le chemin 

, la m ort du Prince de Dannemarck , lui préfen- 
tant Tépée de fon maitre : Preñez cette é p é e , 
Seignéur, lui dú>il s armez-vcns-en ponr la. 
gloire de Jefus-C hrift; vengez avec ce fer la 
m ort du Prince qui Pa portée le premier ? &  
qui avoit con^u pour vous une ü m a te  eflb* 
m e ; cette vengeance yous efl réfervée* Faffe 
le G iel, lu i répondit Renaud ? que je remplifíe 
votre  attente ,, qu’en vengeant bientot la 
mort de Suenon, je puiíTe m'acquuter de ce
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que je dois á ce vaillant Prince. Le Chévalíér. ; 
Danoís-, fatisfait de eme réponíe , mit l’épée; 
entre Ies mains de R enaud , 5L íui témoignav : 
en peu de mots fa joxe & fa reconnoiíTance.

C epenoant le fage Enchanteur jugeant qu’ii 
etoit tem ps de partir : A lions, dit*il, aux trois 
G n e rrie rs} marchons oü G odefroy vous at- 
ténd : je  vais, malgré les ténebres dé la nuit* 
yems conduiré á fon camp* II m onta aufíi-tót 
íur un char avec eux j Iáchant la bridé á fes 
couríiers , il pritfa route du coré de FQrient. 
A présqifils eurent quelque temps gardé leíilen- 
ce , le Vieillard fe tournant vers R en au d , prit . 
la parole , & luí dit; Vous venez de voir quels 
ont été vos ancétres ; il s’en faut bien que la 
íource , dont tant de Héros font fortis, foifc ; 
encore épuifée. Les grands hommes qui nai* 
tront un  jour de vous égaleront en nombre 
ceux don t vous étes i í íu , & leur gloire ne 
lera pas moins grande que la leur* Q ue  n’eíW  
il en m on pouvoir de vous taire eonnoítrc 
vos defeendants * leurs noms qui feront un 
jour íi fameux , prévíendront dans le m onde 
leur naifíance : mais ce pouvoir eíl au deílus de 
mon a r t ; ce n’eíl qu’au travers d3un nuage épais 
qu*il m’eíl permís de lire dans Favemr, Cepen- ; 
d an t, Seigneur,je  puis fur cela vous apprendre 
ce que j*ai moi-méme appris d’un homme mer* 
veilleux , á qui les fecretsdu deftin font connus. 
Jaroais FItalie ni la G re ce , m V t-ií dit fouvent 
ifont été íi fécondes en H éros, que Le fera la 
poftérité du vaillant fils de Bertold : la gloire 
de fes delcendants effacera celle des grands 
hornmes que S p a rte , Rom e &  Carthage le. 

jvantent d’avcir produiís.
Je remarque entr*autres 5 pourfuivoit-il * 

un Alphonfe, fecond du nom , qui doit naí- 
|re dans un temps oü il femblera que le vrat

snérhe ■;



C  H A W T X  V I Ir . '
.jfhénte foit banni de la terre. C e Príncé fera 
l ’honneur da rilluftre fang d'Eft. Egalement 
gránd dans k  paix & ’ dan$ la guerre , nuT ne 
pofíedera fi bien que lui l’art de gou.ver-ner 
Jes peuples &  de coinmander les armées» Dans 
( a  premiére jeuneíTe íl donnera des preuves de 
íbn courage tontre les féroces habítanw des fo* 
ré ts ; & , dans un age plus avancé 5 les vi&oires 
qu’il remportera rempliront les efpérances quk- 
voit données fa jeuneíTe, Entouré de voiíins 
puiíTants & ambítíeux , íl faura maintenir fes 
Etats dans une heureufe abondance ;■ il y  fera 
Eeurir les Sciences &. les A rts ; il dífpenfera avec 
¿quité les chatitnents ¿k les récompenfes : fa 
prévoyance ¿cartera tous les niaux dont fes peu- 
pies feront menacés. Q uel bonhéur pour T£u- 
rope 5 £  dans ces íetnps funeíles, oíi elle fera ex~ 
pofée au ravage des Infideles, les peuples 
quí adorent -Jeíbs-Chrift txiettoient ce. grand 
Prince á leur tete 1 En vain. le T ure  ■& le 
M aure prétendroient s’oppofer á lu i , les pays 
qu’ils ont défolés, Ies Tem ples quJils ont d é - 
truits feroiem hientot vengés. Sur le fonunet 
glacé du Taurus lis arbc?rerom les íTeurs de lis 6c 
TAigíe de Ferrare? & , rem ontant jufquTá la 
íbnrce du Ñ íl, íl contraindroit Ies Infideles ha-* 
imams dJ£gypte á fe purifier dans les eaux d e  
ce fieuve par un baptéme falutaire*

Ainfi parloit le fage V ieülard , S i  Renaud £ 
plein de jóle d’entendre ce qui luí étoit an
doneé , Pécoutoií avec attentíon. D éjá Taftre 
«ífi Jgup commengoit á dorer le Ciel de fes 
feuxEaiflants ? a la faveur de fes premiersrayonsr 
de lumiere ,  déjá les Chevaliers cqm m en^oient 
a découvrir les banderoles quí flottoient at»;- 
deíTus des temes. E’aurore quí fe leve , Teur 
dit alors FEiichaníeur , oílre a vos -y eu x '.-“]©■ 
M a p  eu  j’avok  deffirá de yous conduíre ¿
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vais voiis quítter ici, II ne trdeft pas permr$ 
d’aller p lus avan?, v cus fetez aífément íana 
m o fle  p ea  de chernín ^jui vous refte á fáire* 
Les Chevaliers deícendirent du ch ar, d i  pri* 
reñí congé de leur condu&euf. lis emrerent 
peu aprés daris le camp ; le bruit de leur arri-» 
vée s*y .répandit en un nioment : G odefroy 
en étaiu informé , fortít auffi-toi de fa tentQ . 
póur a ller au devant d ’eux. ;
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B es que Renaud vit Godefmy qui s’avan*
' 50'it vers l a i , íl aborda fon General avee 

3-efpell, 6c luí dit : Seigneur , j ’ai cru que 
mon honneur m’engageou á repoufle? Tontrage 
que nfavoit fait le Prmce de N orvege , íx cette 
afííon vous a dépíu ? je puis vous aííurer que 
jfen ai toújours fentí depuis, &  que j*en reRens 
encore une vive douleur. Je me rends á vos 
é rd res, Seigneur, je vtens icí pour expier n a  
faute *, ii n’y a ríen que je ne faíTe pour en 
mériter ie pardon, 11 vouluc alors s’incliner p ro -  
fondém ent, mais G odefroy TembraíTant: Ou* 
biions le paíTé* luí dir-il, ne parlcns plus de ce 
qui pourroit renouveller nos douleurs; ce que 
jfexige de vous póur réparer votre faute * c’effc 
de eontinuer a nous donner des marques de  
cette héroique valeur qui vous a rendu Teífroi 
de nos ennem is; Se ? pour eommencer , il fau t 
que vous furmontíez Tenchamement de la foret* 
C ette forét > dont nous tirions le bois de nos 
inachines * effc devenue to u t-a -c o u p , &  fans 
qu'on en lache la caufe t un fujet de terrear pour 
tous nos G uerriers; aucun n’a TaíTurance tTy 
penétren AUex détruíre ces charmes terribles j  
faites ce que nos plus braves Gue triéis ifo&t 
pu faite»

Renaud accepta fans balancer ce que luí pro^ 
pofoit G odefroy 9 & ii fe fit en peu de parod
ies , aínfi qu’cn t coutum e d’en uíer fes gran efe 
courages * qui sfe^piiment toujours tnoins p a r 
des paroles que p3r des effets* Se tournant 
aprés cefa> vers Guelfe* T ancreds 6c 3bs prin~ 
cipaux Chefs de Tarmée qui étoient yenus- ejfc

£ $ '&
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f 'e. lien p ou r le voir . U recut &l  leur reníiéi 
leurs civiíités &. leurs embrafíements. 11 aflurar 
íqus les {imples foldats qui accouroienr en fou^ 
le autour de íüi ? eombien ü éroit feníible a 
la joie qu*ils témoignoíent de fon retour, En
d ite  il s5en alia dans fa tem e , fuivi d'un cortege 
auül nom breux que s*il étoit revenu vainqueut 
de FO rient & du Midi*

Aprés qu’il fe fut entretenu quelque temps 
a^ee fes amis fur Fétat préfent de la guerreé 
& fur Fenchantement de la fo ré t, Hs fe fépa- 
reren: : le venerable Fierre fut le feul qui rela
ta auprés de lui. Seigneur, luí dit alors le fainl 
Soütaire  ̂ vous venez de íaire un étonnaní 
Yoyage; vous arrivez des extiémités du mon
de* Q uelles graces r.e devez.* vous point rendre 
au fouveraín Pafteur des hotnm es, qui ? du bouf 
de FUnívers , a bien voulu vous ramener á fon- 
troupesu , comme une brebis qui lui étoit chere* 
quoique rebelle á fa voix \  Dieu vous a choííi 
pourétre * aprés G odefroy , le principal Miniftre 
de fes defíeins, Mais 5 dans Fétat ob vos égare- 
jnents vous om  m is, il ne vous eft pas permis 
de váquer a un fifaint emplob T atúes íes eaus 
du !Nii &  du Gange ne feroietu pas fuffifantes 
pour purifier votre ame des ordures dont la  
chair ÓL le fang font fouillée : il n*y a que la 
grace divine feule qui le puiííe faire* Aítirez-la 
fur vous par un fmcere rep en tir ; ta c h ez ,p a f  
vos prieres &  p&r. vos larm es, de yous rendrur 
digne du pardon qui vous eft offerf*
• A ces paroles du venerable Fierre, Renaud 
remra en iiii-méme ; il gérait de fes folies 
amours; il détefta fa colere impétueufe qui 
laven porté a oter la. vie au malheureux Ger- 
«and* Touché cFun véritable rapenrir , il ■ fe 
jetta aa piéd du Solitaire, &  lui avoua, avec 
humilixé y toas les égatements de fe jeuneffet
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Pierre ufant de la piuífanee quí luí avoit é i t  

confiée ? aiinonea au jaune G uerríer le pardon 
de fes fautes 5 & ajouta auíh-i6 t : Demaín * 
avant íe lever du fo le il, allez fur la mqntagne 
des Gliviers , cfínr vos prieres au Seigneur 5 
vous marcherez enfuite vers la forét dont vous 
devez détruire le charme, Je fais que vous 
réufíirez dan$ cette en trepñíe , a moins que , paz 
tme nouvelle foiblefíe , vous n7y  memez obfla- 
ele. Quelque objet qui fe préfente á v o u s , ne 
vous arrétez poim á des attrahs qui fédiúroní 
vos fens ; quelques difcours qu’cn  vous faíTe 
éntendre 5 quelques pkintes qü?oa vous adreífe, 
n ’écoutez point des fons trom peurs & perfidess 
tout ce qui fe préfemera a vos yeux , tout ce 
qui frappera vos oreilles, n’eft qü*tmé vaine illur 
fion , qui ne doit point ébranler votre courage* 

P^enaud , plein de confiance, paífa le refie du 
■jour S l  la nuii íuivante dans fímpatienee de 
commencer cette agrande entreprife, dont on  
luí prom ettoít u r f  h g u r e u x  foccés, 11 fe leva 
avant le jo u r ; il fe couvrii de fes magnifiques 
arm es, Si mit par deífus une corte d’armes 
to'ute neuve , S l  de couleur cendrée : U fornt 
de fa tente , fe m i l  en chem in, feul á p ied, ¿k 
marcha vers la monfagne des Olrviers-,

Les premiers rayons de Faurore c ominen* 
£oiem a peine a forfir du fein des ondas : 
Ledas des afires de la nuit n*étoit point encore 
obícurcí par une lamiere plus vive. Rensud * 
charmé de ce fpe&aele qu’offroit a fes y t u s í  

íe paílage de la nuít au Jour : que de beautés 
le  Ciel ¿ ta le , dit-il ! un rmmbre irrfiifi d’étoi- 
les , qui répandent une douce lamiere , le déco* 
rent pendant la n u i t ; pendant le jour un afire 
incomparable en fart Féclat &  rornem ent ; 
cependam íes foibles hum aíns, peu touchés de 

beautés immortelles, jasiaii ifélevent leui*
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regarás vers le Cíe!: un fourire gracieux íes en? 
chánte : deux beaux yeux font les íeuls aftreé j;, 
qu'ils contemplen!. ,
• En s’entretenant ainfi en lui-m ém e, Renand 
paryint au fommet ele la montagne, íl fe tourna 
du cote de l ’Orient , 6c élevant fon coeur a 
Dieu : Seigneur 5 dit-ii , daignez jetter fur mol 
un regard de miférícorde $ regardez mes egare-; 
ments avec des yeux de pere. Répandez dans 
mon am e votre grace divine y qifellé y  tombe 
comiTie une  rofée falutaire., pour la purifier de 
tomes fes.Touilluresi Á peine eut*íl achevé-cette 
p riere , q u ’il fentit fes fens : récréés par un petit 
vent írais qtfavoit faít lever la naiflante aurore* 
Une ahondante rofée tombant enfuíte fur ía 
cotte d’a rm es, en rendít la couleur cendree 
d’une hlancheur édatante. Renaud remarqua ce, 
prodigo, fon grand courage en fut encore aug
menté, T e lle  eft une tendre fleur á qui les pleura 
de l’aurore donnent un éckt nouveau ; plein 
«fardeur 8c d’une non vello con fiance ,le  
Guerríer prit le chemin de la forér*

Lorfqu’il füt a rm é  a l^ndroit o h  d’ho rn - 
bles fpeéires avoient d’abord efífaye Ies moin^ 
courageux, 11 n’y rem arqua ríen de fembla- 
bles i tou te  la forét luir parut au contraké com* 
me un bois d*une ríante verdure 6c d un orn- 
brage charmaiiu II' paila outre 3 6c bientot 
fes o reí lies furent frappées d7un agréable fon*- 
Le doux murmure des eaux , le ehant du 
Toffignol plaintif * auxquels fe joignoient la 
vcix des Sirenes 6c pluíieurs Iníírum ents de 
Idufique formoient c e x  harmonteux concerr. 
Surpris de cette merveille » a laquelle le Guerríer 
sétoit le tnoins attendu 5 11 s’arréta un in fían t, 
6t puisíil continua de s’avaneer lentem ent jut- 
qu a Tentrée de la forét* 11 la trouva envlron» 
jaée 4*une riv ie re ,  dont íes eau* tfanqm liei
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ÍÉouIoient dans un large canal , Sí dont les 
bords étoíent émaillés de ñeurs 6c de verdure* 
U jvbras de cene rivíere prenant fon cours paf 
Je milieu de la foret ? arrofoit le píed des arbres* 
S i  joignoit aíníi la fraicheur de fes ondas a calle 
de íeur ombrage* Pendant que Renaud fonge 
en Iubmétne de quede maniere íl pourra tra-r 
verfer la rivíere, un fuperbe pont s’offVe a ík 
v u e : il paíTe aufíbrot fur ce p o n t; tnais á peine 
a-t>il ronché Faurre b o rd , que le pont tom bs 
avec grand bruít : íl fe retoum e , íi voit que 
les eaúx enflées tout-á-coup entrament le pone 
avec v io lence, & qu’a Ieur cours tranquílle a  
fuccédé le cours d’un impétuaux torren'*

ím patient d'éprouver de plus étonnantes 
aventures , le G uerner quiete les bords de 
la riviere S l entre dans la foret* T ous ces atbres 
antiques que les années avoient depuis long- 
temps. déppuiilés de leurs agrém ents, lui partí-» 
rent dans íeur forcé S i  dans íeur plus grande 
beauté, Le feuiliage en étoit verd ík épaís : de 
Íeur tendre écorce diftiííoít le plus doux miel* 
Entre Íes fleurs S í  les herbes odoriférantes done 
la te ñ e  étoit couverté 5 un grand nombre de 
petits ruiíTeaux rouíalent leurs eaux argentines# 
A  chaqué pas que faifoit Renaud , on eüt dit 
qu a Fenvi Flore S í  íes Naiadcs étaloient d e - 
vant lui leurs tréfors, II entendoit diítmélement 
ce concert harmonieux  ̂ qui avoit de ioin frappé 
fes oreilíes* Mais ne découvrant ríen autouf de 
luí que des a rb re s , il ne eoncevoit pas d 'oh  
pouvoit venir le fon des voix- £k des inftruments 
qui compofoíent ce concert*

Comme ií regardpk de tous cotés^il apper- 
^ut au bout d’un pedí fentíer une place affez 
fpacieufe , au nFdieu de íaquelíe s3élevoít un 
grand M yrte," qui par fa hauteur di par fa 
£eauté > fembloit étre le Sóuvoraki de tous les
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¡ubres de  la forér* Renaud al la droh a cett#.! 
p lace, 6c bientot íes y e u s  y furent témomi; 
d*un étrange prodige. U n des aibres voifins du 
M yrte s’étant ouvert, il fortit de fon fein une 
belle filie vétue d’une facón finguliere, & dans 
le m ém e moment cent autres filies auíTi belles, 
6c vétues de la m ém e maniere 3 fortírent de 
l’écorce e n tr e v e r te  d \m  pareil nombre d a r-  
bres. L eur robe étoit retroufíée ; elles avoient 
des brodequins pour chaufíure ; de longs che- 
veux tom boientá groííes boucles fur leurs ¿pau
les, 6c leurs bras étoient ñus* Telles on re- 
préfentoit jadis les N ym phes de D ian e , excepté 
quau líeu d*ares celles-ci tenoient entre leurs 
roai-ns des ly res, des fiftres, 6c d’autres infirió 
ments de  mufique dont elles accom pagnoíent:; 
leur voix, Elles firent un cercleautour du M y rte , 
6¿ eníerm erent Renaud dans ce cercle* Elles fe 
m'irent enfune á daníer 6¿ a chamer tomes en- 
femble. Jeune Chevalier , difoient-elies, que; 
votre arrivée dans ces lieux va caufer de joie á 
notre R eine  affiigée ! voyez comme votre pré* 
fence a déjá diíTipé l’horreur de cette fombre 
forét i c’efl aínfi que vous aller bannír la iriftefíe 
du coeur de notre Souveraine, Un fon plaintif 
parut alors fortir du M y rte , 6c auffi-tdt cet 
arbre ayan t ouvert fon fein, offnt aux yeux de 
Renaud une femme a la foeauté de laquelis celle 
des D ríades & des autres Divinités des foréts 
nefu t jaroais comparable*

Renaud regarda attentivem ent cette fem m ei 
i \  crut reconnoiire en elle les traits de la belle 
«Ariníde, O é to it elle en efiet,, dont un D ém on 
avoii pris la reffemblance. Elle jetta fur le Gugr<* 
rier un regard  melé de langueur 6c de jore* 
E nfin , lui d it-elle, ]e te  revoté, inhúm ala , tu 
revisas en fin trouver une amante fidelle, que ti* 
u  fi cruellem ent abaad^nnée» Maté que doté-je
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perder de to n .re to u r?  E íl-ce le repentir quí 
t ’amene ? Eíbce Eenvie de me faire un nouvel 
outrage-? T e révoís-qe comme amant oú com - 
me ennemí ? H ilas [ ce n’efl point pour recevoir ' 
un ennem ique j’ai fait a ton approcbe difparoitre 
Vhorreur de ces lieux fauvages ,  ni que j*ai fak  
icicrre  les fleurs fous tes pas, Si tu reviens c o m - ; 
me am an t, pourquoi me cacher plus long-temps 
ton vifage ? O te  ce caique quí irfempéche d e ; 
liredans tes yeux les tendres fentíments de to n ' 
ame. Joins du moins ta main a la mienne que 
je te préfente*

Ces paroles, accompagnées de regarás o& la 
paííion la plus vive étoit peínte , auroient pu 
rendre un rocher fenfible ; mais Renaud , quí 
ito it fur fes gardes y tfen fut point ému : ce 
G uerrie r, motns par infenfibilíté que par p ru - 
d en ce , ne fe laííTa point attendrir. Refufant de 
précer plus long-temps foreille a ce dangereux 
difcours, ii tira fon épée & fe mit en devoir 
d'en frapper le M yrte, Arréte , cruel, s’ácria la 
feinte Armide en fe xnettant au devant du, 
M y r te , ne fois point aífez barbare pour frap* 
per un arbre quí m 'eft ft oher, frappe plut&f tnon 
coeur , c’eft par luí que doívent paffer tes coups*. 
Renaud , fans fe foucíer de fes príeres ni de fes 
larm es, leve le bras ; mais dans le moment d’íior- 
tibies éclafs de tonnerre fe font entendre-, la 
terre eft violemment ébranlée & il en fort d*af- 
freux mugiílements. U n géant énorme prend la 
place d5Armide ; les cent Nimphes fe changent 
en autantde Ciclopes#L^ntrépide G uerrier, tnal- 
gré les eftorts de ces monftres qui l’attaquent 
tous á la foís , faít tomber fur le M yrte fa re- 
doutable épée , Tarbre gém it; Renaud redouble 
fescoups «, B l  enfin coupe en deux cetaibre fatal. 
Letonnerre auííi-tot ceíTe de grondert la ierre 
íe raffermit ; Tair reprend fa férénité: le M yrte

F  f
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cüíparoit , & avec luí s’évanouiííenr íes mon& 
tres fíe tous las erichantetnents de la forét,

Renaod porta enfuite fespas 5c íes regards de 
toas cotes > afín de s'aílurer 0 le charme étoit en* 
tiérement détiuiti 11 reconnut que dans la forét 
tout ¿íoit rentré dansTorclre «ature!, Vaines ík  
lufíons, dit-il 1 queüe foibleííe! quelle folie de 
s’arréter á vous í A ces m ots il reprit le chernin 
du camp* L e  véiíérable Pieire élevant alors fa 
voix , ¡fécria : Les D ém ons fom íoumis , leur 
puííTanee n k íl  plus á craindre : le vainqueur re^ 
vient couvert de gloire:le voici quis’avance , fíe, 
siüffí-tót la cotte d’armes éclatame de R enaud , 
6c iaigle d’argent qui brilloit fur fon caique , le 
fírent découvrir de loin , qui revenoit d’un air 
tranquille 5c d’un pas afífuré.

II entra dans le carnp , au miiieu des accla- 
inarions de Tarmée* G odefroy le recut avec k s  
applaudiííemenis que m éritoit fon courage, íi 
luí fít de grands honneurs dont performe ne fot 
jaioux. Seigneur , luí dit le jeune G uerríer ,  
í’accés de ia forét eft libre , je m * y  fuis renda ' 
felón vos ordres ; j’én al vu les enchanternents, 
je les ai furm ontés: nos travailleursy péüvent 
deformáis aller en toute aíTurance. Le Général 
donna o rd re  fur le champ quon allát co u p erle : 
bois néceffaire a la conftruétion des machines. 
Guillaume , Amiral de la flotte Génoífe ? eut. 
la. direéiion de ces nouveaux ouvrages. Cet- 
Amiral , contraint de céder la mer á la flotte 
d*Egypte , aprés avoir mis fes Vaifíeaux en 
súreté , s’étoit rendu au camp avec les-foldats- 
qu’il cotnmandoit. O é to it l’homme le plus in^ ; 
íelligent q u ’íl y  eút alors pour les m ichaniques, 
fíe 11 avoit fous lui cent onvríers tres-hábiles; 
de forte que les machines qu^l fit conílruíre 
furent fans comparaifon plus folides, plus úti
les 5c nueux entendues que celles qui -
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avoíent été conftraites au commsncement da  
íiege.

Outre tm grand nombre de catapultes & au- 
tres machines n:oms confidérables, propfes a 
iancer des darás §c des pierres, il en fit faire une 
d'une grandeur prodigieufe &  d’une ftfu&ure 
furprenanu. Elle étoít deftinée á fufpendre le bé- 
lier* Les pieces de ceiee machine fe démontoient 
aifém em , & onpouvoítles rafíembler de méme* 
Pour la garantir des dards enflammés que les 
afíaégés lanceroient comr’elíe * des cuirs encore 
frais la couvroiefit de toutes pafts. A la hauteur 
du rempart d é la  Viíle un pont-levísfe baiíToit 
fur la muradle , d*oü les aííaillants pouvoient 
com battre leurs ennemis de pied ferme , tañáis 
que d'une tour qui s*élevoit au haut de la ma
chine, 6c qui exeédoit la hauteur du m u r, un 
nom bre d^excellents archers écartoíent á coups 
de traits ceux qui déíendoíent le rempart. Q uoi- 
que cette machíne fut d’une grandeur & d’un 
poids pro.digieux , Ies proportíons néanmoins en 
étoient ñ bien gardées , qu’a la faveur des roues 
íur lefquelles elle pofoít , on la faifoit aifément 
avancer dans la píame.

Des qu’eile fut achevée, Guillaume en conf-, 
trmíxt encore deux; autres de méme grandeur 
6c de méme forme» Les Chrétiens furprís de 
ces ouvrages , admíroient un arr qui jufqu’a -  
iors leur avoit été inconnu* Les Sarrazins , de 
leur cote , voyant du haut des muradles s*éle- 
ver ces monflrueufes machines , n’oublioient 
ríen pour fe m ettre en état de faire une vigou- 
reufe réfiftance. lis réparerent íi bien leurs 
breches , 6c ajouterent tant de fortiñcations 
aux endroits les plus foibles de la place , qu’elle 
paroiffoit imprenable. Mais ce qui leur donnoit 
le plus de confiance, étoit une mixtión de foufre 
&  de falpétre que l’exécrable Ifmen avoit com -
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pófée. L e lac deSodom £, ou peut-étre leS tyx  
ítiéme , luí avoit fotirni la m atare de cene infer
nóle com pofition , par le muyen de laqueÜe le 
Magicien Te prometroir bien de vengar Tinjure 

■que íes Chrétiens avoient faire á ion are , en 
abattant la foret qu’il a volt enchamée.

Pendant qt/avec une ardeur iñcr-oyable les 
déux parns íe difpofoient au com bar, Jes afilé- 
geams apper^urent un pígeon q u í ,  pafTant au 
deílus de leur camp , voloit vers la Viüe ; «Sí 
mi m om ent aprés ils virent du cote de la 
Vil le un faucon qui venoit fondre fur lub A  
la vu-e de ce dangereux ennem i, Toifeau íimide 
reprend avec frayeur le chemin du camp; Tañí- 
mal aux ierres cruelles le pourfuit, S i  déja ii 
efl: prét d® Tatteindre, Pour ie garantir du péríl 
qui le m enace , le pigeon cherche un afyle dans 
les ternes des C hrétiens: il entre dans celle de 
G o d e fro y , S i  s’abat íur les genoux du General, 
G odef.oy  remarque auíE-tot un petit bÜIer 
anadié  fous Taile du pígeon : 11 prend ce biller, 
il Touvre , 6c y trouve ce peu de mots en lan« 
gue Syriaque* Le G eneral de i’armée d’Egypte 
au R oí de Jerufalem , falut, Preñez, eourage , 
Seigneur , ] e  marche á votre fecours : dans 
quatre ou cinq jours au plus tard vos ennemis 
íeront chafles de devant vos muradles, C ’éto it 
alors Tuíage dans PO rient de dreíTer des plgeons 
a faire de femblabies meíTages. En reconnoíi- 
íance d’un avis ii im portan t, G odefroy  donna 
la liberté a Foífeau qui le luí avoit annoncé* 
Mais celu i-c i, peu fatisfaitdu íuccés defa courie^ 
n’ofa pas retourner vers fon maitre » 6c vola 
d’un autre cote.

Le G inéra l des Chrétiens ayant mandé les 
principaux Chefs de Parniée , lenr m ontra Je. 
billet 5 S i  leur apprit la maniere extraordinaW; 
re dont il fembloit que le C id  l'eu t fait tom -
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b ñ t  entre fes mains, II ne faut plus différer f 
ajouta-t-il s fongeons á tout dlfpoler pour donner 
inceííamment á la Vilíe un nouvet alian t, Q u o i- 

■ que le cote du Midi foít trés-efcarpé, jsai ré -  
-connu ñéanmoins qu’íl n 'étoít pasim pofíibled’en 
Taire appfocher une de nos principales machines. 
Ce cóté d'aiíleurs étant naturellement tres-fo rr, 
il y  a apparence que nous le trouverons molas 

~.garni de Toldáis pour le défendre. Le Com te. 
:de Touloufe aura foin da cette attaque* A vec 
J a  plus grande partie de nos troupes jem e  p ré- 
-fenterai du cóté du Nord , afin cfaitirer en cet 
f endroit Ies' plus grandes forces de Tennemi; &. 

cependani je ferai avancer drün autre cóté la 
-mieiix roulante de nos m achines, pour fiiíre con- 
tre la muradle un effbrt imprévu, Camille, avec 
notre troifieme m achine, attaquera la place par 
un endroit peu élóigné de celui oíi je combat
irá!* ■

Le Comte de Touloufe prenant aíors la pa
ro le: Pour ce qui regarde ra f ía u t, dit-Ü , Sí 
T ordre  deTattaque , ón ne peut ríen ajoiitér 
a  ce que G odefroy vient de dire* Mais comb
ine Tarmée d’Egypte approche , ne feroit-il pas 

-a propos qu’on envoyat quelqu\m  au camp des 
-Sarrazins pour reconnoítre les forces Sí tácher 
,d e  pénétrer les deíTeins de nos ennemís* Tai 
un Ecuyer , ajoma - Tancrede , qui me parok 
Thomme* du monde le plus- propre & cet ertí-' 
ploi ; il éft adroit , untelligént, hardi il a  
autant de prudence que de courage ; il parle 

;plufieurs langues , &  prend parfaitement les 
manieres des peu pies dont il parle les lan
gues, O n fk venir aufíx-tót Vafrin , c’étok 

J ’Ecuyer de T an c red e , il accepia avec jcíe 
la propofition. Les Sarrazins, d it-ii , ven fou- 

-riant , voiít inceííamment avcir au milieii de 
T eurcam p  un nouvel efpion dont ils ne fe dé-
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neront point, J’examinerai la diípoíltion dé 
leur arm ée 9 je compterai exaérement le nom
bre des Guerriers quí la com pofem : leur G e
neral fera bien íeerer s’il r¡e me déeonvre lui- 
mém e les deíleins les plus cachés* Je vais par
tir 3 &  bientot j'efpere étre en état de ren- 
dre un  bon compre de Templo! dont on me 
charge*

V afrin fe revétitá rin ítan t d \m e longuerobe 
a la  m aniere des Sarrazins; il mit un turban furfa 

Je te  j anacha derríere fes ¿paules un carquoís , 
&  prít un arca la m ain. II íé mit enfulteapar- 
ler diverfes langues d’une maniere ft naturelle, 
qu'á T y r  on Teüt prispour un Phénicien,&  que* 
dans M em phls, il eíit palié pour un habitan! d’E- 
gypte. Surpris de ce qu’Us voyoient, les témoins 
méme de fon déguifement avoient peine á le 
reconnoitre* Sans perdre d é  terops il monta fur 
un theva l qui étoit extrémement lég e rá laco u r- 
fe s S l  il forrjt du eamp*

Pendan* les trois jours fuivants * les afilé- 
geanis s^oceuperent fans relache } & avec une 
ardeur incroyable, a applanirle terrein, afín de 
pouvoír faire rouler leurs machines avec 
.facilité* Le troifieme jour * qui fut la veil- 
le de celui qui étoit deíliné pour TaíTaut,Go- 
defroy donnaordre que, par d’humbles pristes, 
tous les Ghrétiens rendiflent le Cíe!. favora
bles á leurs armes* XI ;fit enfuite avancer un 
■ grand nombre de machines vers le Nord de la 
Ville % quoique ce ne fut pas fon intentioti 
d*en faire ufa ge de ce coté-la. Trompes par 
ce ftratagérae, les Sarrazins crurent que leur» 
ennemís íe; dífpofoient a les attaquer par Ten- 
jlroit de la place qui étoit le mieux fortifié , 

ils en eurent de la joie< Mais le lendemain 
cette joie oréva-noiiit * lorfqu’il» virent la:- dif- 
pofuion dé Tatuque thangée. A la faveur des
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táneb res, G odefroy avoit fait rouler fa formida
ble rour vis-a-vis un endroit de la Vílle ou le 
m ur étoit moíns garni d’angles & d’ouvrages 
avancé* propres á en défendre TappfOche ; & , 
pendant ia méme nüit 5 Raím ond & Camille 
avoient fait pareíllement approcher leurs ma
chines des endroits qu’ils devoientattaquer.

A la vue de ces trois enormes tours qui m e- 
ra^oient leurs rem parts, les afiiégés , qui n’en 
avoíent jamais vu de femblables , furent foft 
effrayés: iís ne tom berent pas néanmoins dans 
le découragement ; íls coururent en diligence 
aux Ü euxoüíls voyoient fennem i fe préfenter, 
6 c  íls s’empreílerent d 'y tranfporter tout ce 
quhls avoient preparé ailleurs pour faíre une vi-* 
goureufe défenfe* Malgré le poids de fes années ? 
Aladin s couvert d’une iourde cuiraífe , marcha 
du cote du Midi pour s’oppoíer a Raimond, 
Solimán fit tete a G odefroy , 6L Argant mar
cha contre Camilla , qui avoit avec luí le valí- 

.. lant Tancrede. Le fort qui réfervoit á ce der- 
jiíer ía gloire de faíre tom ber le feroce A rgant 
fbus fes coups , fit qu’en cette journée ces deux 
redoutables rivaux fe trouverent oppofés Tan a 
Fautre,

Godefroy , cependant informé que lefecours 
n ’étoit pas Ioin , donna ordre a Guelfe , au 
D ac  de N orm andie, & au Comte de Flañdres 
de m ontera cheva!, afin d 4étre en état d*em- 
pécher que l’armée d'Egypte ne vm t tro u -  
bler Taélion qui s’alloit paíTer, L’attaque com - 
men^a peu aprés des trois cotés avec une ex
trém e furie* LVir fut foientot obfcurci d’un 
nombre prodigieux de tta its : ceux q u i: p a r- 
toient des machines étoient fans comparáifon 
les plus terribles ; elles lan^oient des dards 
&  des pterres d5une extraordinaire groíTeur* 
Ces dards meurtríers p e ^ a n t d’outre e n 2 011-
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tre tous ceux qo’ils rencontroient } faifcient for- 
tir leur am e avec leur fang par une double 6 c  

effroyable p íale; 6 c  , ceux qui avoient le irial- 
heur d 'é tre  atteints de ces enormes p ierres, 
écrafés du coup avec leurs cuirafles, a peine con- 
fervoienr, api es leur m orí,, un refte de figure hú
mame* P our fe garantir en queíque forte du cruel 
eft’et des machines, Ies aífiégés rendent desto i- 
les fur les remparts : par leur peu de réfifUnce 
ces toiles amortiíloíent la víolence des coups ¿ 
6l cependant íls font tom ber fur leurs ennemis 
une gréle de pierres 6 c  de fleches, Mais , s’ils fe 
dérendentayeccourage s ihfont attaquésavec en- ■ 
core plus de vigueur.A  Tabri de leurs machines*’ 
les Chrénens avaneent de plus en p lus; ils jot* =■ 
gnent eníin la muraille ; ils commencenr a fairé 
ufage de leurs béiiers, 6 ¿  déjá ils fe dífpofenta 
abattre leurs poma.

Mais ce n*efi point par cette route que H n- 
víncibie Renaud prétend entrer dans la'place* 
fon courage dédaigne une volé fi facÜe. II fe 
tourne vers ceux qui avo ien t, comme lu í , fuiví 
Tétendart de Dudon , S í  Jeur m ontrant un en- 
droit efcarpé du mur : voict notre chemin * 
dit-il, m es braves com pagnons; c’eft par Iá 
que rious devons aller á l’ennemi-; íl feroithon- 
teux pour nous de prendre une ature route i  

en eít-il une qui fott inaccesible aux grands 
courages ? Les compagnons de Renaud íe fer- 
rent auffi-tot contre lui * üs joígnent leurs 

.boucliers les uns aux nutres , &  élevant fur 
leurs tétes un toít impénétrable d’acier, üs ga- 
gnent le pied de la muraille# D*un bras robuífe * 

,á rinfiant * Renaud prend une haute &  pefante 
.échelle ? ij la drefíe contre le m u r, &  y  mon
te le prem ier. Son exémple excite les autres 
a le f u m é ; un grand nombre d'échelles fe 
dreffent a cote de la flen n e ; chacun a Tenvi
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s’emprefTe d’y  monter. Mais* comme leursforcés 
étoient inégaíes * leur fortune fui difiéreme. 
Les uns m euren t, d5autres font dangereufe** 
m enrbleílés, plufieurs font renverfésau pied des 
écheíles. Pour R enaud? rien ne Tarreífe : en vain 
les aíTiégés font tom ber'fur luí des folives 8 c  de 
gros quartiers de pierre> íl fontientfurfon bou - 
clierces lourdes maíTes; on etit dít que la chute 
n e m e  d*une montagne ne pouvoitrébranler, íl 
encourage fes compagnons , il menáce fes enne- 
m is; 5 c  déjá il eíl á portée de joindre léveffets 
aux menacesi Parvenú au haut-de Téch-ellé, íl 
-embraíTe un crénau de la muraíhe , & il s*élance 
pour fauter fur lé rempart* Alors les affiégéfc 

*redoublent contre lui leurs efforts^ Mais , 6  

-Snerveille incroyable l un homme feul ¿k pfé£* 
-que fufpendu en fa ír , réfifte a une. multitud^ 
cTennemis qui l’attaquent tous á la fbis* Sem- 
blable á un pálmier dont la forcé parpU s’ac- 

,crpitre á proportion du poíds dont on le d ia r-  
g e ,  la vigueur^de Rénaud s'augmente p a r la  

vréfiftance; les .otiftacies qu’il reneontre, irríten! 
fon courage ; il monte fur la muraille $ C  sfen 
rend le maitre. T éndant alors une-main fecon* 
rabie au jeune frere de G o d e frb y ; il Y y  fatt 
m onter aprés lu i; & J}ient$t9 par des coups ter
ribles , il ecarte ou renverfe ceux qui défendea: 
le rem parr, & en rend Paccés faciie á tous fes 
compagnons,
; Ce qui fe paíTpit a l’atraque de G odefroy 
tfé to it pas moins dígne, datten tioñ  ; non-feule- 
m ent Ies hommes y  combattoient les uns con* 
tre  les autres , mais encore la viÓoire s’y  díf-* 
putoit entre les?' -machines des denx partís. Les 
Sarrázins avoient élevévfiirle rempart un grand 
m at de navire , auqüel étoit fuípendue en tra- 
vers une giroflé &  fongue poutre ferrée par le 
fccut» Par le chpc de cette poutre qifils m et-
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toient en  mouvement .j ils faífoíent éprouver a 
la principóle machine des aífiégeants le meme 
dommage que le bélier cauíoit á la muradle» 
Malgré ía í olí di t é  , la machine déjá entr’ou-, 
verte n 'auroit pu. réfiíler long-temps a de íi vio- 
lents coups 5 íi Gulliaume , pfévoyant tous les 
accidems qui pouvoiení arriver, n’eüt eu íbin 
de fe paurvoir de longues 6c (ranchantes faux t 

les Chrétiens s*en fervirem  avee adreffe pour 
couper les cordes qui fufpendoient la poutre. 
Tel qu’un gros rocher quí fe détache d’ung 
m on tagne, entrame dans fa chute les trou- 
peaux , les arbres 6c tou t ce qu*iU rencom rent; 
ainfi ceire poutre , en tombant , entraína avec 
elle une partie de^ crénsux au pied du rem - 
part,

G odefroy  fe dattoit que ríen ne pourroit dé- 
formais rem pécher de fe rendre rnaítre de la 
jnurailie: m ais, dans le méme inílant 5 une ílamme 
noire 6c iníeéfe fut par les afliégés lancee centre 
leurs ennemis, Le foufre enñammé que l’Erna 
vomit 5 íes vapeurs brülantes dont le Giel des 
ludes s'em brafe , ne font point comparables á 
cene devorante fkm m e, Une épaiííe íumée of- 
fufque les yeux des Chrétiens. U n bruit pareil 
a  ceiüi du tonnerre les étourdit f la erainte les 
faifit, G odefroy feu l, inébranlable au milieu du

fiéril, encourage fes Toldáis» Pour empécherque 
e feu ne s’attache á la machine , il faít fans 

cefíe verfer de l’eau fur les cuirs dont elle éroit 
c o n v e rtí  Gependant l’ardeur eftfi grande , 8e 
de nouveaux tourbíllons de flammes ío fuccedent 
de f i  prés les uns a u x au tres , que Teau com« 
menee a manquer aux aííiégeants f  6c que Ies 
éyirs déjá defféchés vont lamer !a machine en 
proie aux feux qui PenvironnenT* A ce danger 
preíTant &  inevitable, le General des Chrétiens 
ffopppfQit plus que ion_courage,lorfque tout-g-
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eoup un vent impétueux s’élevant du cb i é  du 
camp , repouífa les flammes avecv ioknce dans 
Ies y*ux mémes de ceux qui les kn^oíent* Le 
rem part parut incontinent tout en fea , les toiles 
que les Sarrazins avoient tendues, toutes les ma
chines qu’ils avoient préparées ponr leur défetí- 
fe j  furent embrafées en un moment* Héros 5 fa- 
voriíé du C ie i , la nature alors combattít ponr 
t o i : íes vents , empreíTés a te fervir, accouru- 
ren t au fon de tes trompettes,

L 'Impie Ifmen , voyant le mauvaís futcés de 
fon entreprífe * monta auíTi’tot fur le rem - 
p a r t ,  enintermon dkm ployér de nouveanx' chár- 
m es, Pour rendre fes conjuratlons plus fortes * 
U fe fít accompagner de deux femmes tres-» 
vcffées dans fon art execrable , & parut au mi- 
lien d’elles a la vue des Chrétíens* Tel on dé- 
péint le Prince des Démons entre déux infes> 
nales funes. Le Magicíen é t  fes dcux détefla- 
b k s  coiíipagnes unirent enfemble leurs voíx , Sl 
á  Tínílanr Tair skbíeurcit v ikftre du jour perdu 
fon éclat ; m aís, dans le moment méme une 
groffepierre lancee par la machine des aííiégeants 
íes atteignit íous tro is , les mit en preces 5 con- 
fondit leur fang , 8 1  dífperfs íeurs membres. For
cees dkbandonner le jour qu’eíles fouilloient, 
leurs ombres crimtnelles deícendirent dans Pe
tera  elle n u i t , pour y  recevoir le chátiment 
de  leur impiéte* Par ceí exemple terrib le , ap- 
prenez M arte ls , a ne pdint aturer fur vous 
la colere célefte,

*Cependant les C hrétíens, raflués contra Je 
péril de Tembrafement qui tnena^oit leur m a
chíne , joignirent la muradle , 6t abattirent leur 
pont* Le fiar Solimán fe préfenta auffi-tot pour 
s’oppofer á eux; maís fon étonnement fot grand ? 
lorfqu’il vit sklever au-deffus du poní une haute 
tour qtu commandoit le rem part ,  6¿ d’cm
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les affiégeants faifoíent tom berfur luí une gréle 
de traits, Sans s'eífrayer néanmoins * rintrépide 
Sultán fe tn e t en devoi-r de couper le pom. Par 
fes d iíeours, par fes menaces 5 &  encore píos 
par fon exem ple, il encourage fes compagnons 
que la entinte empéchoit de le fecunden 

Un rnérveifleux fpeffiaele s’offrit álors aux 
yeux de Godefroy* L’Archange Michel 3 con- 
vert d’arm es divines S í  rayonnant de lu m ie re ,. 
s'apparut a l u í , $c luí dit : Godefroy y rheure 
eft venue ou la fainte Sion va fonir (fun dur 
efclavage i leves- les yeux  f  y o y e z  le feeoiir* 
que l’E ternel vous donne ; voyei tom e la 
lice célefte qui combar pour vous, Je  vai$di£ 
fiper le nuage qui vous dérobe la vue des Efprits 
immonels, Je  vais fortifier vos yeux 9 afiir 
qu'ils puiÜent * du m oins pendant quelques 
inflants s foutenir Péclat qui environne les 
habitants des Cieux. Au travers de cetre nueedft 
poufíiere S e  de fumée qui s’éleve dans les airs r  
voyez ce nombre de Guerriers qui com battent 
avec tant d ’ardeur, Ce font les ames bienheu- 
íeufes dé tous ceux qui dans cette guerre ont 
fucrífíé leur vie pour la caufe de D ieu, Voiiít 
Mugues, quí d?un bras m vincible, ábranle 64 
renverfe Ies plus hautes tours* Voici le vaillant 
Dudon qui , avec le £er 6c  la flamme, atraque 
la porte feprentríonale d on til va bíentotfe rea*

' dre maitre ; i-1 fournit des. armes aux Toldáis 9 ■ 
rl fo u tie n tle u r  courage Se augmente leur vi- 
gueur, Celui que voús voyez lar la colime 9 
revétu d’habits Pontificaux5 f\  e íi  ie.faúu Pafteur 
A dem art; il joint fes prieres aux eiforts des 
C hrétiens; de fa mnin facrée il les bénit en
coré »ainíi que pendant fa vie il ayoít coutume 
de faite. M ais, pourfuivit l'A rehsnge, levez 
íes yeux plus hau t, regardez Teneeinre for
midable qu 'un nombre iníini d’Efprits célefles v
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fbnt autour da Jerufalem : dans l'intérleur de 
cene  valle encalme v voyez ccmme , s-ávan^ant 
©n troís póintes t iís forment trois atraques aux 
me mes endroics que les Chrétíens ont attaqués, 
G odefroy leva les y e u x , il vit ce que TArchange 
lui montroif ; m ais , ne pouvam  foutenir un 
fpeélacle fi éblouiíTant ? il fut contraint de les 
baiíTer prefqu’auíli'to t : il les releva enflá te , 6c 
íl ne vit plus ríen. Il remarqua íeulement que de 
Idus cotes la- v iüotre fe declaren en íaveur des 
Chrétíens*

Á Texempíe de Renaud 5 fes compagnons 
étoíent mantés aprés luí fur la m uraille, 5c ce 
Guerrier terrible marchoit a leur tete , frappant 
5c renverfaní tout ce qm s’oppofoít a lui* G o 
defroy prit alora feníeigne genérale des mains 
de celuí qui la p o rto it, 5c s?avan9a fur le pont: 
Solimán ñ t  auíli-tot la m am é du chemin 5 5c vínt 
fiérement k  fa rencontre ; íis fe porterent l\m  ^ 
l ’autre d’effroyables coups; ce champ de bataille 
étroit devint le théatre d’une étonnante valeur# 
L e courageux Solimán difoit a hau-te voíx aux 
Sarrazins qui étoíent fur Je rempart : tandis 
que jarretera! fennem i , rompe* le pont de r- 
riere m o i, mon bras vous en facilitara le 
m o y e n ; je me dévoue ici pour le faiu tdem on 
partí. En acbevant ces paro les, il apper^ut Re- 
naud qui s’approchüit, 5c vit que tout fuyoií 
devant lu í; que.feraís-je ? dit en lui-méme le Sul
tán ? Saeriderai-je ici ma vie fans aucun fruir? 
réfervons-Iá pluioí , afín d 'en faire un ufage 
qui foit avantageux a la caufe que je défends , 
É í  a Pinílant íl fe retira*

G odefroy le fuivit'avec m enaces: il paíTa le 
p o n t; 5c des qu^í fut fur. le rempart 5 il y  ar- 
bora Pétendard facré. U ne puiflance invilible 
écarta alors de ce íamt étendard tous les traits 
que les Infideles lancerent comre lu i ;  aucun
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ce le p u t atteindre ; les vents memes le refpec* 
teren t, un  fouffle íéger ne l'agituit qué pour- 
le déployer. Sion parut íreíTailiir de joie a la 
vus de ce f;gne falutaire élevéfur fes muradles#- 
Les CbrétíertSj qui fuívoiem  leurG énéral, pouf- 
ferent aufli-tó t jufqu/au Ciel un cri éclatant de 
yiéloire , dont les échos au loin retenúrem*

A l’attaque deCamille íes affiégeants avoíent 
en le m émeavantage. M algré la valeur d’A rganr, 
le brave Tancrede ayoit pareillement arboré fóíi 
enfeigne Tur le rempart. Mais * á l’attaque de R ay- 
tnond , le íuccés ne leur avoit pas été íi favora
ble : com m e le Rol de Jeruíalem y  com battoit 
aveeTélite de íes forces » S l que l’approche de 
la muradle étoit de ce coté-Iá írés-diificüe , les 
Chrétiens nVvoient encore pu joindre le rem~ 
part d’aíTez prés pour y  abattre lé poní* Mais 
le cri de v iño ire  pouíTé aux deux autres alta- 
ques ayant frappé leurs oreilles, le Com te de 
Touloufe eleva ía voix , & leur d i t : nos com-*4 
pagnons font par-tout vi£foneux , fouffrirons- 
uous , tnes amis , qu’on ofe á nous feuls difpu- 
ter ía viéfoire? Oes paroles du Comte augm en- 
íem le courage de fes gens , i)s redoub len t. 
leurs effcrts , & joignent enfin la muraüie* 
Aladra voyan t la Ville forcée en deux endro its, 
B i  jugeant qifil luí étoit inutile de réfiíier plus 
long-temps , fe retira y e rs la  C itadelle, obil fe 
íáttoit de fsire encore une longue défenfe* 
Alors les vainqueurs entrcm  de tous cotes dans 
3a Ville, Les plaintes , la défolation 5 fhorrenr f 
trilles compagnes de la m o r t , y  entrerent avec 
e u x ; des ruifíeaux de fang coulerent dans les 
rúes 5 qui furent en un moment renipliés de 
tftons & .  de monrants#
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D e j a . Ies ordres d’AIadín , répcuvam e ou 
la mort , avoient fait abandonner aux In

fideles la défenfe de leurs remparts* Le feul 
A r gañí préférant la mort á une homeufe re
tra ite , sopíniárroít encere au combar : entou- 
ré d’aíTaillams, ce feroce , mais intrépide G uer- 
rier , vouíoir en fuccombant fous le nom bre 
conferver dans fa défaíte í’air méme d*un ir i am 
plíe. Un nouvel ennemí , plus redouiable que 
ceux qui Tenvironnoient, le vinr alors a ttaquer; 
cernir Tancrsde* A fes a rm es, & encore plus 
a fes coups ? Arganf le reeonnur dabord. C ’efl 
done a in íi, T ancrede , luí dít le Circaífien, que 
tu tiensta parole? lorfque fur le champ dé ba- 
taille je fattends íeul au jour marqué , tu n’ofes 
íé préfemer devant moi ; & aujourd'hui avec 
des machines de guerra , &  ie falfant un rem - 
part du corps de tes Toldáis 7 tu víens remplir 
ton engagement : fameux vainqueur de fem - 
mes , tu  te rends au combar un peu tard , $ c  

tu y  viens bien accompagné, T u  vas voir i luí 
répondit Tancrede avec unfourisde dedain t ü  

c’eíl la craínte qui m*a empéché jufqLuei de dé- 
gager ma parole i fuis-moi , fier dom pteur de 
géants , ce vaínqueur de femmes te va faire 
connpítre qtfilne t’esvenu cherchar encore que 
trop fot, Á ces mots il ordonna á ceux quí en- 
touroient Argant de fe re tirer; ce com barm e: 
regarde feulj leur d it- il, mon honneor m’y  en - 
gaga depuis long-temps 5 cefíez d’attaquer mi 
ennemi qui rn’eft réfervé, Si tu veux combar-, 
tre ici , reprit Á rgant, m’y voilá prét ; fi tu,
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gimes m íeux que narre querelle fe 'vfuide dan! 
un Heu éearté , je te fub* lis mai ebefent auílr- 
to tégalem ent animes dehaine & derengeance* 
Tancrede , jaíoux des coups que fon ennemi pour- 
fok recevoir d’une nutre main que-de Va fienne f 
le couvrit de fon boud ier, 5c le tira de la mélée* 

lis fortírent á l'inílant de la Vilie * ib s’écar- 
terent du cam p, & fe rendirent dans un petitval- 
Ion , en un Heu qui paroiíToit fait exprés pour un 
combat en ehamp clos : ce futría qu’ils jarréte»  ̂
rent, A rgant fe tournant alorsdu coré de la V ille , 
jetta un profond íoupir. Tancrcde le remarqua t  

efl-ce la inort qui te fait foupírer, luí dit-il? 
Cetre crainte deformáis feroit mal placee. Je 
piains, répondit Argant , le fort d’une Viíle cé
lebre, que mon bras n’a-pu garantir des fers;* 
& ,ce qui irfarraehe desfotípirs, d e fiq u e  la mor t  ; 
que je te vais donner fera un foible foolagement 
á la douleur que jYt de ri^avoir pu défendre cet 
Empire. Pendant qu’ií parloít, Tancrede sbipper- 
cevant que fon ennemi n ’svoir point de b o u d ie r , 
jetta ie fien loin de lub Ces deux terribles ad- 
v-erfaíres s a qui i’expérience avoit appris com
bien ils étoient Pun & Tature redoutables, gar- 
dant enfúrtele filence, 8c fe tenantégaíem entfur 
leurs gardes, commencerent entdeux le plus 
furieux cotnbat qui füt jamais, A rg an t, dont 
la taille excédan de beaucoup celle de Tancre
de 3 avoít quelque fupérioriíé fur luí du c6 té 
de la fo rc é ; tnab celuí-ci le TorpaíTost in fin i-; 
m ent'par fon adrefTe 6c p arfa  légéreté, II vol- 
tigeoii fans cefTe autour de lu í , & oppofant avec 
promptitude fon épée a la íienne $ il paroit 
adrouem ent tous fes coups. Pour A rg a n t, 
Ttvoíns attentif á parer Ies coups de fon ennemi 
qu’a luí en p o r te r , il fongeoit encore plus k  

attaquer qifá fe défendre, Áinfi Ton v o itiu r  
ime mer calme deux vaiíTeaux d’inégale gran*

deur
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-/deur combattre néanxnoins avec un avantage 
,<égaí; f i :1 par Ton choc , le plus granel des deux 
s’efForce'der brifer Fautre celui-ci par fa légé- 
. reté fak évlter une dangereufe rencontre* , 
vohígeant au-tour de fon pefans adverfaire, fans 
ceíTe íl luí üvre de nouvelles attaques.-

Pendant que T an cred e , en parant les cotips 
du Sarracín, fonge á bien prendre fon temps pour 

-le frapper, Argant luí porte la pointe de fon épée 
au vifage; Tancrede aufíi-tot leve la fiennepour 

i dérourner celia de fon ennem i, mais dans le m o
ni em Argant baifie le bras , 51 d’un- coup de 
taílle faít á Tancrede une blcíTure confidérable 
au defaut de la cuíraífe, Grand maítre d^eferime, 

.luí dit A rg an t, fier dú fuccés de fa feinte , te  
voila vaincu par ton prepre art, T an cred e , cmtré 

.de honte 6c de co lere , ne répondit ríen 5 mais re- 

.gardant deformáis une yiftoire trop lente com-* 
,írie fa défake, il porte a fon touf la pointe de 
.Pepee droite á .ía  viñera d’A rgant; pendant 
.q u e  le Cireaílien leve le bras pour parer le 
coup j Tancrede faifant un pas en a v a n t, faiíít de  

, íU main gauche le bras droit d’Argant , 6c luí en - 
fonce auííi-tot dans le cote fa mortelle épée* 
Voilá i  dií-ilalorSj la réponfe que je fais á m oa 
vainqueur. Argant en frémit de rage-, il fit d"a- 

; bord quelques efforts pour dégager fon bras que 
: Tancrede tenoit ferme , puis laiííant ion épéer 

pendante á la chalne quí Pattachoit, il fe jétta  fur 
fon ennem i, il le ferra étroitem ent dans fes b rasí;

- 6c le contraignit ainfi á commencer avec lu í 
un autre gente de combat, T e l fut jadis celui du- 
grand Alcide ? avec le démefuré ñ \ s  de la terre ,

r Aprés plufieurs violentes fecoufíes, ces deux v i- 
^goureux Athletes tom berent enfemble fur 1&
- pouíñere, Mais íbit qu"Argant feu t fait h  deiTelnf.
_ foit que le hafard y  eüt contribué , le bras d ro it

de  Tancrede íe.tr&uva engagé fous le corps d ^
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i orí adverfaíre, Tare rede femít le délavantagé:; 
gü’h auroít a pouríuivre cetíe lurte : il fecauE- 
Argdñ: avee  tant de fo rc é , quJil fe débar- 
rafia des liens dont il le ferroit f Ó£ il fa re
leva. Cernirte un grand pin que la violence des 
vents a contraínt de baiíTer la té te , fe redreíTe; 
aufft-tbt, &  n en paroit que plus ferm e ; áiníi 
ces deux G uefners,aprbs s’étre relevés, n’en pa- 
rurent que plus terribles, lis recommeneerent 
entfeux un  combar cruel * & d*autant plus fan- 
glant, qu’ils y  apporterem  Fun & Fautre moin& 
de précaution & moins d*art,

T ancrede átoit bleífé en plus d’un endfoit * 
maís A rgant l’étoit encore davantage , & il 
perdón par fes bletfures une fi grande quan- 
tité de fang , que fes forcés commencerent k 
Tabandonner, Á  la foibleíTe de fes coups T an - 
crede s’en apper9ut. C e généreux ennemi olí-  
bliant a Finftant toute fa coleré : brave Ar
g an t, luí dit-il f rendez-vous, cédex-mol Fa— 
vantage d’un combar oü la fortune' n’a pas dai- 
gné favorífer votre grand courage*. Je ne veux 
point la m o r t , je ne cherche point les dépouil- 
íes d'un fi vaíllant hom m e que vous. Lache ,, 
répondit A rg a n t, tu irfofes confeiller une baf- 
feííe; déjá tu  me parles en v a inqueu r: ufe h  

ton gré de ron avantage p ré tendu , ta folie ne 
demeurera pas im punie, tu vas voir fi je fias 
vaincu, T e l qu’un flambeau qui s’éteínt rerid 
en m ourant une lumiere plus vive ; ainfi íe 
vaíllant Circafiien rendít plus éclatants les der- 
niers m om ents de fa vie* Plus furíeux & plus 
terrible qu3auparavant 9 il prit fon épée a deux 
xnains # f k  en déchargea fur fon ennemi un coup 
fi pefant que Tancrede y  voulut eñ vain op-
Íjofer la fienne. Ceííe d*Argant Fatteigmt íur 
’épaule, &  tombant enfnite le long des eStes, 

lui £t j d’un feul coup 5 plufteurs bleftures* A  ce
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coup épouvam able, fi le cceur de Tancrede r.e 
fut point ému , la nature lui fu certainemerit 
un coeur inacceílible á k  crainte* Argant vou* 
lut auílktót redoubler un fecond coüp , maís 
Tancrede s’étant retourné , ré v ita , & la v lo- 
lence de ce coup } auquel ríen ne s’a p p o fo it, 
fut fi grande j qu'elíé entrama le Circaílien &  Fé~ 
tendit fur la pouífiere. T u  tombas ainfi, grand 
A rgan t, fans que ton ennemi fe píit attribuer 
la gloire de ta chíite*

Les bleíTures du Sarrazm s’étant ouvertes 
encore clavan taga par Í3effort qu'il fit en tom~ 
b a n t , fes forces acheverent de s'écouler avec 
fon fang: tout ce qu’il put faire fut de fe relevar 
fur un genou , en skppuyatit par ierre de la main 
gauche, S í  dedem eurer ainfipanché. E n c e té ta t , 
Tancrede lui offric une feconde fois la v ie , 
le preíía généreúfement de Taccepter* Mais Ar- 
gant 5 loiii de répondre a la générofné de fon 
adverfaire, ne fongeoít qu’á prendre fon temps 
pour le frapper, S l  il le bleíía au talón lorfqu'il 
fe déficit le moins de fes coups. Ah 1 traitre 5 
s’écria Tancrede en furie ? ta déloyauté te 
rend indigne de la vie que je t’offrois ; tneürs. 
A  ce mot il luí plonge plufieurs fois fon épée 
dans la viñero. U ne mortelle p&leur fe répan- 
dit aüíB-tot fur le vifage d ’A rgant; mais il con- 
ferva m im e en moürant cet air farouche, m e- 
n a9 an t, terrible , qu5íl avoít eu toute fa vie ; &  
les derníers efforts qu’il fit pour difputer la vk> 
toire , furent fes derniers foupirs.

Tancrede rendit graces au Ciel de Theureux 
fuccés de fon com bat; il remit dans le fourreau 
fon épée vi& orieufe, & reprit le chemin de la 
V ille, M ais, comme k  défaite d’Argant avoit 
couté bien du fang a f o n  vainqueur , la foiblef- 
fe o h  étoit Tancrede" ne luí perm ít pas d’aller 
bien loin. A  quelques pas du champ de bar;

Gg %
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trille il fuLcontraint de sarréter, íl s’a ífita fer*  
re ; tous Ies objets quí fenvirounciení fembloiens 
tourner autour de Jui ; il pofa fa tete fur uñe 
main trem blante , qui n ’eut pas meme la forcé 
de le foutenir long-temps. Bíentot rl perdit Tu- 
fage de fes fens; íl s’év'anouit, 6c demeura 
étendu dans un état á ie faire mabaifément dif- 
tinguer de  celui qu*il avoit vaincu. .

Pendant que ces deux fameux Guerriers 
etoient occupés a vuíder une querélle pardea- 
lie re , les vainqueurs de Jerufalem rempliílbieñs 
Ja Yille d e  carnage 6c d'horreur. Q u i pourrolt 
aífez vivem ent repréfenter un fi lamentable fpéc- 
lacle ? Q ueB e plnme , quelle expreífion poiir- 
jo it donner une jufte idee de cetre Ville défo- 
Jée ? Les maifons, les rú e s , les places publi
ques e to ien t inondées de fang. Sous des m on- 
,ceaux de m orís fans fépulture. les vivants éíoient 
enfevelís* Les meres échevelées, prefíant leurs¡ 
enlants dans leurs b ra s , táchoient denles dero- 
ber par Ja fuite á la fureur du foldat. Les jeu - 
nes filies ¿ indígnement trainées par les cheveux , 
devenoient la proíe d’un vainqueur irrité.

Le terrible K enaud ,  tout fouillé du fang qu* 
ion bras avoit fait c o u le r , marchoit du caté du 
tem ple,, 6c chaíToit devan t’lui une foule de 
Sarrarins confiernés. Par fes regards ,  paf fa 
vo jx , par fes coups, rl rempliflbií leurs coeurs 
d ’dfroi. M ais, dédaignant d’employer contri 
une popuJace fans armes le noble fer dont íl 
étoit arm é , fes coups ne tomboient jamais que 
fur ceux qu’rl voyoit en état de fe défendre» 
La foiblefíe des uns les fguvoít, e’éroit le plus 
jSÚr rem part qifon p u t oppbfer á fa.valeur; au 
Jieu que la réfiftance. des autres leur étoh fá
jale ; ’il n ’y  avoit ni caique ni bouclier qui 
pnt réfiüer au tranchant de & redoutablfc 
épée*. ■
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Dans ce temple fameux que le plus íagé des 

Jlols eleva jadís á la gloire de TEternel, 6c q u i, 
malgré íes révokmons qu’íl a fouíferres , conferí 
v e  encore aujourd^hui le nom de fon fonda- 
t e u r } une partía du péuplé infidele, avec un 
nombre coofidérable de gens de guerre des 
plus-courageux, s’étoíent enfermes en intentioñ 

- d e s ’y  detendrá. Ce temple ñ’étoit plus comrtfe 
autrefois ennchi d o r , de cedras & de marbres 
précieux ; mais fa fituation etoit la meme , de 
hautes tours re n v iro n n o ie n t6 c  le f e r , qui fur 
les portes avoit pris la place de P o r, les rendoit 

. ni oías magnifiques, mais non pas tnoins fortes.
Renaud étant parvenú aux portes du tém** 

^ple , les trotrva -fermées. Son courage* Ven irri
ta  ; les yeux enflammés de co lere , deux fois 
*de fuite íl fit le tour de ce vaffe édífice , pour 
découvrir fi de tous cotes il etoit également 
inacceííible. T e ló n  volt un lonp affamé íour- 
ner pendant la nuit aurour de la bergeríe oh 
í! fent fa proie renfermée , Se porter de tons 
cótés fes regards avides de fang. Dans Patíen- 
te  du rude aíTaut dont Renaud les m en aso it, 
les Infideles, qui fobfervoiént d*en h a n t, étoient 
faifis d*un marte! effroi. Par mal-heur poiir 
eux>, il fe írouva fur la place voifme du tem» 
pie une poútre enorme qu’ils avoient defti*- 

-née a un ufege qu*on ignore ; íes antenues des* 
plus grands vaiíFeaux ne la furpaíloient point 
en groífeur. D 'u n  bras á qui íout fardeau étoit 

•léger , Renaud prit cette poutre ,  Sl  fe mir 
aufli-tót á en frapper une des portes avec tarit 
de violence , que Teffer d’une machiné de 
guerre cút été moins prom pt. Les píerres ,

• le m arine, le fer ? ne purent téñfter á 'd e f i  
effroyables coups; Ies ferrures furent brifées, 
les gonds arrachés &  la porte mife en pieces^ 
Par la voie qui leur étoit cu  verte f; les Vainh
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queurs en foule «ntrerent dans le tem ple ; tous. 
ce quí sfy  trouva denúdeles , fans excepción , ful, 
mis au tranchant de l’épée, EfFet redoutable de 
la divine Juílice 9 plus eíle eff lente á punir ? plus 
la pimítíon efl terrible, Le Pere des miféricordes 
rendít alors Jes Chréúens ímphoyables; le Dieu 
de la paíx excita leur fureur , añn que les impies 
qui avoíent profané ion íaint temple expiafíení 
dans ce temple méme leur impiéíé par leur 
íang;

Solimán , ayant pris le partí d*abandonner la 
défenfe du rem part, s^ to it rendu dans la for- 
tereíTe qtPon nomme la T our de D av id ; il y  
avoít fait em rer avec luí un grand nombre de 
Sarrazins , Se il em ployoit tous fes foins á $ 3y  

bien fon i fie i\ II vit bíentot paroitre Aladin qui 
venoit auili fe rendre au méme lieu. Y en ez , 
grand R oí * luí dit le Sultán ; entréz dans cetra 
fortereiTe oü voíre vie S¿ votre Empire vont 
irouver un sur afyle, A h 1 lui répondit Aladin* 
Jerufalem eít en la puiíTance de nos ennem is; 
mon em pire eíi d é tru it; j’ai rég n é , ja i vécu * 
notre heure fatale eft enfrn arrivée. Q uoi I reprit 
Solimán , vous oubliez ainíi votre rang Se votre 
dignité 1 Q u e  la fortune á fon gré difpofé de nos 
E tats, nems devofcy^ous & moi conferver une 
fermeté a Eépreuvc de tous fes caprices. En-* 
ire z , S e ig n eu r, repofez-vous des fatigues que 
vous venez d'efluyer * Se rappeliez votre grand 
courage, Aladin entra, Le coürageux Solimán 
prenant une peíante mafíe de fer fe tmt á reri- 
trée de la T o u r , Se , par des coups terribles> 
Coarta tous les Chréúens qui oferent fe p ré- 
fenter.

Le Coime de Touloufe, qui pourfuivoit 
A ladin, arriva peu de temps aprés luí : fans 
s’efírayer de la mafTe meurtñere de Solimán > 
il attaqua lui-méme ce úer Sarrazín f & lui poeta
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^Te premier coup, C e coup ^qupíque ru d é , fut 
^fáns efíet ; ináiscelu í que Solimán ü t tom ber 
fiir ia tice de Raimond , fut fi pefant que le 
Com te ’ouvrant les bras 6c perdant lufage de 
íes fens , fut renveríé par turre aux pteds dn 
Sultán* Le courage alors revine aux vaincus ,  
Si la craínte s’etnpara des vainqueurs. Ceux qm 
fuivoieñt Raim ond cu abattus par le Prince 
T u re  , ou intímídés par fes coups, ceiTerent de 
le preíTer. Q u ’on emporre dans la tó u r , duoit 

 ̂Solimán , qu’on faíTe prifonnier le d a p itam e  
Chrétien que je viens d’abattre. Les Sarrazms 
auíb-to t fe mirent en devoir de lui obeir; mais 
les Guerriers qui combattoient fous Fenfeigne da 
Com te , avoient pour Un trop d^eflime 6c trop
d*aife£Fion5 pour fouífrir fan$,réfi{fance qu onleur

L enlevát leur vaillant Capitaine - lis le áefendl- 
ren t avec aufant d’árdeur que leurs ennémís en 
iémolgnoient pour Favoir en ieur puiíTance; 6c 
ce grand hómme étoit bien digné des eíforís 
qui fe firenr áe pan  Sí (Pautre * foít ppur 1®?" 
lever , foit pour le défendre.

Cependant $ malgré leurs genéreux effprts * 
les CUrétiens risaurolent pu lohg-tem ps réuftéí 
aux eoups eífroyablés de Solim án, 6  le Creí 
e n  ce prefíant befojn , ne leur eut envoye du 
fecours, Godefroy parut d’un c o te , Sí ^ invind- 

Tde Renaud de Faiitre, qúi des deux endroits 
différents s’avai^oíent toas, deux en tnéme 
temps# Cómme lorfque IVir s'obfcurcit,  que les 
vents $*élevent, &  que par le fea des éclairs le 

'C íel annonce une tempére prochalne, on vdit 
le  Pafteur attentíf faire marcher devaní lui fes 
troupeaux , 6c les conduire prom piement a 

T ab ri de P oragé; to u f tfé rnérrfe Solimán f 
Toyant dé deux cotes la tempére p'réte a fon- 
dre fur lu í , ne s^píníátra plus au combat jr.it 
len trer fes gens dians la' fortéréíFe ,  &  lui-méme
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y entra le tíérmer. Mais, en fe retiranty il panré 
bien moins ceder- á' la erainfe , que fuívre ley 
regles de la prudénee* : . ’ . ,

A  peine étoit-il reñiré que Renaud arrivay 
ce G uerrier indomptablé renvería d'abord les 
retrarichements que les Sarraúns avoient faíts^ 
&  penetra jufqu’á la porte* L’ardeur. ínfatiable 
qu’ü a poiir la gloire ,/áí. Fur-tout la parole qu’il * 
a donnée de venger la mort div Prince de 
Danetnarcfc ,  ne luí perm euent pas de s’arréter^ 
II fait que cela i qui a oté la vie á es vailhmt 
Prince eít renferiiié dans la tó u r ; íí veut í y  
forcer. D éjá ií f e , difpofoit ?, en efcalader les 
murs ; le üer, Solimán n’étoit déja plus én íüreté 
centre le coufrpux d*un ennemí íi redoutable ^  
Jorfque le Général des Chréiieus , voyánt que la 
nuít approchoit, fit ceíTer le comban Le Ciel 
dit-il , mes a mis, a dans cene he^ureufe í.oumée 
favorifé nos arm es', c^eft aíTez fuivre les moa*» 
vem ents d \m e cruelle vebgeance, & quelques* 
nns d’enrre nous m on i que trop fait paroítre 
átqourd’hm urí vil amour diGpiHage, peu con- 
venable á des foldaís de J e s  u s - C h  r i s t  ̂
11 eíl tem ps de donner' nos foins a ceux qui, par 
leur m ort oupar leurs bléíTures , nous ont acquis 

* la poíleílion de cétté V ille fa in te , done nous 
fommes a préfent íes m ai tres. N oli* avons fur- 
fnonté le plus granel ohftacl'6 * i rn reít plus méme 
pour nons de péril a  éfiuyef : une tour eíl la 

. íeule retraite qui refte á nos ennemis : demaia 
nous les forcercns fans peine dans , ce fpibie' 

i afyle* Q u ’on fe retire S e  que l,e fon 'des trotn- 
" pettes annonce a! toute íarm ée Tordre de fon 

G eneral. Godefroy ayant parle- de la forte , fe 
‘ rendit au lie,u oü le Comte de T ouloufe ^ en- 
; core étend’u* avoit a peine repris PuLige de fes 
. fens. : ■ V" ;,

. Loin d e  fe laiffer ab atiré  aux mauvais fuc- 
' * ^ cés*
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c é s , brave Sarrazin qui avoit renverfé Rai- 
rnond , tache  ̂par desdiféours pleinsdeconfiance, 
d ’encourager les Infideles renfertnés avec luí dans 
la fortereüe. Mes compagnons , leur diíbir-il t 
tandis qu'un rayón d’efpérance luirá dans nos 
cccurs  ̂ a la honre de la fortune ennem ie, nous 
ferons ínvincibies, Le défavantage que nous v e - 
nons d'éproitver n'eíl pas fi grand qu’ii le paroit. 
E n  vain les Chrétiens fe flattent de s’étre rendus 
maitres de la Ville, Ce rfeft point dans une 
populace défarm ée, c’efl encore moins dans des 
m-urs 6c  dans des pierres que la Ville conflíte j 
c’eíl en la perfonne du Roí ¡ 6c  en celle de fes 
pkisbravesSujets; &. je v o is , graceau C iel, que 
íe R oí 6c  un grand nombre de íes Sujetóles plus 
courageux íont avec moí dans cette retraíte 
inaccesible, Q u ’importe aprés tout que nos en** 
liemis fe glorifient d ’un avantage paííager, íi la fin 
de la guerre leur dolt eírefunelié? Elle Jefera fans 
doute. L’armée d’Egypte a rriv e : contre le pro- 
digieux nombre de vaillantsGuerriers quila com** 
pofent quelle pourra étre la réfiftance des 
Chrétiens , furpns dans le piilage} dans la dé- 
bauche 6c  dans la difTolution oii des yainqueurs 
infolents s’abandonnent ? En attendant le fecours 
qui nous vient r du lieu élevé ou nous fommes 
nous commaudons tóm ela Ville , 6c  fur-tout le  
chemin qui conduit au Sépulere de celuí que Ies 
Chrétiens a d o re n t; loín de craindre leurs atra
ques , expofés eux-mémes aux traits des nos ma
chines ? ils n#oferont fortir des maifons que nous 
leur avons abandónales,

Cependant EEcuyer de T an cred e , qui s’erc 
alloit a Tarmée d’Egypte , aprés avoír mar
ché tome la n u it, arriva le matin á Afcalon* 
Sans s’arréter il continua fon chemin , S e  en- 
virón fur le midi il commen^a a découvrir le  
eamp des Infidelesi 11 y it bientbt un noni-

H hf
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bre infini.de temes * fur kfquelles fíottoíeñt desj: 
banderolas de didérentes couleurs.; le fon d’unei 
snuititude d’indruments de guerre barbares £rap»í 
pa fes oreilles; & , au trayers du henniíTementdes^ 
cHevaux * U démela les cris d'une d  prodigieufe/ 
quantité d^éléphanís & de charaeaux , quefurpris 
ií .dit en  luí-méme , il me fembíe que TÁfrique- 
& FAfie enüeres foiení id  raíTemblées. Avant 
que d’en tre r dans le camp , U en examina quei- 
que tem ps Tímnieníe é tendne; puis 5 fans cluignetr 
prendre des chemins détournés, il y  entra par, 
la route 3a plus fpadeufe & la plus frcquentáe.> 
II alia dans tous les quartiers, obferyant avec 
attention quelle étoit la forcé de Tarmée 5 tant 
en cavalerie qifen infantería, II apprít fordre  de 
bataille ; il s^nftruifit de Ja maniere de com
batiré de  chaqué troupe en parüculier , 6c des; 
noms de leurs Gapitaines* Et dans Ies quedións 
fréquentes qu’il f i t , comme dans fes réponfes ,  
il uía.de tant d’adrede 6c conferva une fi grande ; 
préfence d*efpm s quJü  ne fe rendir fuípeét a 
perfonne*

3STon contení de ce qifil avoit appris , Vafrin 
voulut encore s’indruire plus particuliérem ení, 
6c découvrir , s îl étoit poffible , Ies deíTeins 
les plus caches des Infideles. D ans cette in - 
leiuion il penetra jufqu’á h íten te  de léur G é- 
néral» II remarqua que la toile en étoit un peu 
levée -de maniere qu'en approchant de cet en- 
d ro it, ií pouvoit aiíement voir ce qui fe paíToit 
dans la tente  ¡ 6c entendre ce qtfon y  difoit, 
Il s’en approcha aufíi-tot avec un air d’aílüranc^ 
a  taire juger qifii étoit chargé de quelque foirt# 
I lv it  E nfirendebout 6c appuyé fur une javeline: 
fa, tete étoit n u e , mais le rede de fon corps 
étoit arm é. A  quelque didance de hd deux 
Pages ponoient fon cafque 6c fon bouclier. ü  
parloit a u n  homme tTune taille avantageufe,
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,& -dfün regará farouche, Le nom dé G oáefroy  ? 
que Vafrin crut alors en tendre, lui fie préter 
forcÜíe avec encere plus d^ttennon* V ous • 
étes done bien íúr 5 difoit Émiren 5 de donner v 
la mort á G odefroy , &  les mefures que vous * 
avez prifes vous^paroiffent iñfaÜlibles ? -Elles-le^ 
font 3 répondit le Sarrazin; d £ , prévertant nos¿l 
conjures, je vous réponds , Seígneur5 que ce > 
fera moi qui aura! Fhonneur d56ter la vie aun 
Général des Chrétiens, Pour prix de rnoíí ac-£? 
tion , je demande féulement que dans le Caire ' 
un trophée íoit élevé á tna gloire, avec cette 
infcrtpúon : Aprés avoir donné la m ort au-de£*» 
tru&eur de TA fie, O rm ond a faít attacher. ici 
fes armes. C 'e ít trop peu pour: une a&íon íln  
héro'ique ? reprit Emiren , vous devez to u t > 
áttendre de ]a générofité~ du grand Roí que1" 
nous fervons, Songez á préparer les armes  ̂
feíntes dont vous avez deíTeín de vous couVrir ¿ í 
le jour de la batáílle eñ tres-proche. C esa rm es.? 
font prétes , dit O rm ond , j?en fuis deja m uñí, -? 
Lá-deíTus íls fe féparerent- ; . '

Vafrin demeura fort étonné de cê  q ifil ve-'n 
noit d’entendre : il ne com prend í point quede? 
étoít cette conjuración , ni ces armes feíntes > 
dont O rm ond ayok parlé* II palia la, nuit fui».o 
vante fans fe coucher* A  la poínte du joiir 
Tarmée ayant decampé , íl U fuivit dans fa már*l 
che 3 & s’arréta au méme líen qu*elle* TI con
tinua a aller en divers endroits du camp pour^ 
tácher de tirer quelque lamiere fu r ce qu’il’ 
vouloit découvrir. Cornme il paííoit devane •' 
le pavillon d’Armide qui ¿toit ouvert t ál vit > 
cette PrinceíTe aííife entre un grand nombre d e s 
D am es 6t de Guerriers* A rm íde. lá tete  appuyée.t 
fur fon bras ¿k les yeux bables á terre , paroíf-> 
ío it plongée > dans une? trifte reverle» Le fíer" 
Ádrafte aíli$ aupres d’élle > la com em pldt av ec ;
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¿ne áíten tlon  quí ne luí permettoit pas dpeif 
détoúrner un inítant la vue, TiíTapherne regar- 
dznt tan td í Armide , tam ot A d ra le  , faiíbit- 
aíternativemem paroitre dans fes yeux'les mou-; 
vemems d’amour & de jalouíis qui ‘fe paffoientí 
dans.fon cceur. Altamor , un pemplus loin , ne fe 
livroit point íi aveugléineni á íes deftrs , f c  
cendiiifoit íes regatos avec plus de circonfpec-; 
tion ; quelquefbis il les jettoit fur le beau hras 
de la PrínceíTe , quelquefois il les portoit fur fon 
vrfage, 6í. d'autretbisil les adreífoit aux endroits 
ou le yoüe d’Arroide ne couvroit pas bien exac- 
tetnem fon fein*

La belle Armide levant enfm les yeux avec 
un air fo u riam : Braves G uerners j leur dit- 
elle , l^ fpo ir dont vous me ílattez bannit ma 
tnfieífe |  vo tre  valeur-me répond que je feraí 
bientot vengéc* Q ue la colere paroit douce , 
loxfquej la vengeance eft füre ¿k prochaine l 
Oui , M adam e * dit auífi-tór AdraÜe , vons; 
pouvez compren qu’incefTamment vous verrez 
á vos pieds la tete du perfide Renaud , ou 
que qe .Vous .amen.-srai vivant ce, barbare , afín 
que vous exércie? vous-m éme votre vengeance 
contre Juu Je . vous Tai promis , je vous tien- 
drai parole.

- TiOapherne , rongé d’un cruel d ép it, gardoít 
le fílente. Armíde fe tourna de fon coré 5 Se 
lui dk avgc beaucóup de g*ace : Et vous , 
vaxllant T iííapberne., que . ferez-vous }  Moi >1 
^ ad am e  , lépondit T iílapheine , je fer'ai to u s . 
mes efforts pour fuivre de loin les traces de 
ce terrible Jndiem A draíle piqué au vif dé 
ces paroles t  Se du ton de fon rival ; Vous 
fuivre? fans doute mes traces de fort loin , lui 
d it- i l , íl ne vous fera* pas aifé de les fuivre au- 
trem enu Homme feroce ,= reprít TifTaphérne,/ 
A .un o rdre  expíes du Roi ne retenoit m o jil
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‘bras, je te ferois bienios voir lequel de nous 
deux doit devancer Tauire. Je crains _peu tes- 
ridícules bravades: un fort contraire , un amour 
malheureux , voilá tout ce que je crains, 
Adrafte deja fe levoit pour défier ion riyal; tnais 
Armide le prévenant ; pourquoi, leur dit-elle r 
vouleZ'Vous ainfj reprendre un don que voas- 

' tn’avez íbnvent faít Tun Se Tature P’votre valeur 
' jnsappartienr s vous me Ta-vez confacrée tous 
deux, elle ne doit étre employée qu’á me venger.

 ̂Vous étes mes Chevaííers ; ce titre , loinr de 
-mettre en vous de la méfmtelligence, ne deyrort^ 
íl pas , au contraíre, ferrer les noeuds de vo tre  
unión ? Ainfl par nn dífcours ñatteur , A rm ide 
rem it fous un méme joug deux coenrs f t  m al 
dJaccord entTeux* ;

Vafrin , voyant qidiTne s'agiííoít poíijt eti 
-ce lieu-la de ce qu’il avoit envie dapprendre» 
s'én alia d ’un auíre to te  pour s7en éclaircdV 

-11 employa tous les ¿niñees de fon efprit, 31 fit
- mille queüions adroítes &L infirmantes ; il éix
- ü t  me me d’ímprudentes , étant réfolü de s?éx- 

pofer á tout pour découvrir le fecret de cette
; conjuration. Ge fut en vain ; il ne put tire r 
■ de nul endroit aucun édairciíTefiienr* Máis'eíi»
; ñn la fortune feule Itai découvrit ce que tout©
' fon adreíTe n’ávoit pu faire. Comme il avoit re
marqué qu’un grand nombre de perfonnes de dí£-~ 
férentes Nations étoient aíTemblées dans le Pa~ 
villon d’Armide , il crut que Te fecret ne potí- 
voit étre ignoré généralement de tous ceux 
qui compofoient cette nombreufe compagnfe /  
6l il s’y rendit une feconde fois. D*aborail s*ap- 
procha d*une des Dames, & lui dit avec un air 
de familiarité á faire* croire a tout le monde qu'il 
la connoíffoit depuis long^temps : que ne fuis-* 
§e aufíi le Chevalier de qttelqu’une de cesbelles 
-perfonnesqui font ici? látete de Renaud ,ou cellfe

H h  i
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;:Se G odefroy ne me coüjeroit ríen a promettré.
; Si vous vouliez étre ma maitrefie ? je m5en- 
..gagercis de bon cceur á vous apporter la tete 
de celui d’emre nos ennemis qu^l vous plairoit 

vde me nom mer,
L’Ecuyer de Tancrede avoit deíTein d*en 

.venir infenílblement avec cene, femme á des 
tpropos plus férieux; m ais? comme ii avoit débu- 
,té par des pkifantenes , íl luiéchappa au tom - 
irtencement de la converfation une maniere de 

^rire Se un gefte qui luí étoíent parúculiers. 
jJn e  fenune de la compagnie crut reconnoi- 
,tre le geíle & la volx de Vafrin. Elle s'appro- 
<cha de lu í , elle Texamina attentivement, 8c fe 
iconfirma dans fon opinión, Je né  veux point 
que vous ayez d’autre maureííé que m o i, luí 

auífi-íot, conaptez que votre am ourne 
Jera pas mal place ; je ycus prends pour man 
Xheyalier ,*.&:■ co.mme tei iffaut que je vous en- 
^tretienne en particulier. La-deíTus elle le tira á 
■Técart 5 8c lui dit: je vous reconnois, Vafrin 3 ne 

reconnoilTezrVous pas? Vafrin fe troubla* II 
*fe remit néanmoins biemót , Se luí répondit: 
.quoique vouSifoyez faite de maniere áne vous 
*pas qublier ajfément, je ne me fouviens pourtant 
ipoint, Madame , de vous avoir ]amais vue. Je 
^puis du moíns vous affurer que vous nem’appel- 
jez pas par mon n o n i: né dans les plaines bru- 
jantes de Bizerte , mon nom eft Almanfor.Laif* 
jons Partifice , reprit-elle * je Jais parfaitement 
,.qui vous étes^ 6¿ quel pays vousa donné la naif- 
Janee* Ne me dáguifez ríen , je fuis votre amíe , 
j l  n’y a  ríen que je ne faíTe pour vousendonner 
^des preuves. Q uoi! Vafrin, vous ne reconnoiítez 
ipoint la filie du Roí d’Antioche ? Les traits 
JfH erm inie Cent deja effacés de votre fouve- 

vous avez.publié que , pendant deux mois 
.prifonnieíe de Tancrede, ce fut tqus que c$
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.générsux Prince chargea du foin d^doacir ma 
captlvítéj vos foins pour moi * vos attentibns ,

' Vos refpeéh * ne fom pa$ fr aífément fortís dama 
.tnémoire f je m’en fouviendraí tóate ma víe*

L’Ecuyer de Tancrede 5 regardant alorsla
- Princeííe plus attentívemení, n’eut pas de pél
ame á Ja reconnoifre ? maís íl rfen ñt point fem- 
¿blant* Ne cráignez ríen , pourfuivít-elle , loia 
.YcTavoir envíe de vous mure fai moi-ónenie 
-.une grace á vous demander; c*efl que vous 
crin'emmeníez avec vous lcrfque vous retourné- 
1 rez á votre camp. Je jouis en ces Üeux d’une 
? t rifle liberté , qui me fait coníinuellément re - 
í-firetterle doux efclavage dont je fuis fortie* 
; hi vous eres veno íci en intención d y  penetrer 
^quelque fecret, ¡a fortune favorable vous cifre

une occaíion de vous en éciaírdr* Je fuis inf-
- traite du noír complot que les SaFrazíns pnt for- 
¿ijtié- le  découvrírai ce que: dífHcÜeniefít vous 
¡ pourriez apprendre d*un atítre que moi*

Vafrin - héfita quelqtm temos s’il íe feroit 
Heonnoltre á Herminíe* Les Artífices d^Armíde 
avoíent fait tout récemment une forte itnptef- 

-fion fur fon efprit * il ne favoit s5il devoít fe 
ifíer a. un fexe toujours foíble 5 toujours léger. 
«Enfímprenant fon partí 5 íl vous étes difpofée ¿ 
tlui dít-íl-j á venir au camp des Chrétiens 5 je 
-vous y  conduirai*<Réfervons á un autre temps 
Aá. connoiíTance du'fecret que vous voulez ni’ap- 
qprendre, lis convinren? enfetnble qu’ils partí- 
¿roient le foir m ém e5 avant que Farmée fe fue 
virüfe en marche s Sí puís íls fe féparerent* 
-Vafrin fortít de la tente , Herminio rejoígnít la 
.compagine, Elle plaifama quelques momento 
fur lé nouveau Chevalier qifelle venoit de fai- 

iré í enfnite * elle fortít ,& alia joindre fon con- 
duéleur. Ils monterent auflx-tot k chaval 7 Sí par~ 

itireav
4
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Lorfqu4íls furent á quelque diftance du cafíip J 

PrinceíTe , dlt Yafrin , vcus pouvez me racon- 
íer á préfen í ce que vou^ avez appris du complot 
de nos ennemis. Vous faurez, dit Herminia , 
que huit Sarrazins , dont le plus fameux 5*ap  ̂
pelle O rm o n d , & qui íbnt tous huit du nom
bre de céux qui compofent la troupe im m or- 
telle , on t conjuré enfemble d*óter la vle a 
votre G énéral ; c’eíi: le jour de la bataílle , 
le m om ent de la mélée qu’íls ont choiíi pourr 
exécuter leur deííein, lis doivent étr.e armés 
á Ja m aniere des Chrétiens 4 avec une C roíx 
lur Jeurs arm es : pour approcher plus facilement 
de G odefroy  , ils fe íon t fait falre des cotíes 
Carmes tornes pareilles a celles de fes C a rd es ; 
une certaine marque qu’iis auront fur leurs cai
ques , doit pourtant les faire connota e á leurs 
gens* Dans le plus fon de la melée ils entoure- 
ront le Général ; ils luí porteront des coups 
d’autani plus dangereux, qu’ils’en defiera motns ; 
& , pour rendre tous leurs coups monels., ils ont 
eu foin de tremper leurs épées dans un íubtil 
poifon, Comme le long féjour que j*ai fait 
parmi les Chiéuens ufa faií connoítre leur ma
niere de s’armer , 5l que j’ai fouvent vu de 
quelle couleur étoit la cotte .d’armes des Car
des de Godefroy, les Sarrazins ufonf contrainte 
áleurdonner fur cela tomes les inílruétions né- 
ceffaires -f ils nfont ainfi fait entrer, malgré mor » 
dans un complot que je détefte- J’abhorre la 
trahifon : Je ne puis plus fouffrir le féjour du 
c-ímp o h  je me vois expofée á cette indigne 
violence. Voila , Vafrin , la raifon qui m’oblif* 
ge a nfen élcigner , mais elle nefl pas la 
íeüle.

En achevant ces derníers mots , Herminia 
ne put s’empécner de rougir , elle baifTa les 
yeux, elle eüt youlu reteñir ces parales qui;
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luí étoient trop légérement échappées, L’adroit

* Ecuyer remarqua fon trouble ; il vouluten con^ 
nonre la caufe, Q uo i í PnnceíTe ? Iqi dit-il 
qüdqu*aufre raifon voüs porte k  me fu iv re , 
yous me la cachex ! ma fidélité peut-elle voxis 
étre fufpeéle ? Herminíey alors jettant un pro» 
fond foupir , dít d’une voix baile Si tímida ,

: ImpuííTante pudeur 5 tu caches mal m onfecre t; 
le feu que tu laiiTes voir fur m onvífage , décou** 
vre trop bien le feu de mon ccsur. Pour fuivre un 
fatal penchant tu n’as pu m’empécher d’errer íans 

. ceíTe de lieu en líeu , £k tu voudrois me contrain- 
dre á garder un áternel íilence 1 Tes efForts font 
vains ? laiíTe-moi , pudeur impuifíante, Elle 

-ajouta enfuite: d’une voix plus diíVméle :
-  Dans cettenuit'fi funeíle á Antioche , oh je  
; perdis mes Etats & í ma liberté , feíciavage oit 
, je tombai f la perte que je fi> d5un Royaum e 
i£oníT ant,; ne fut point le plus grand de mes 
¿iñaux* Helas 1 dans cette méme nui't, Pufage.de 
«ma-Taitón me fui rav i, je perdis l’empire de 
¿/non cbeur. C*eít'— la la íonrce de toutes mes 
4 infortunas. 11 te fouvient * Vafrin * q u e , dans 
: T horreur des ténebres &. du carmige , trem - 
..blante 4 je me jettai aux pieds d e to n m a itre ,

qu i, couyert du'fang de mes Sujets9 venoit d’en- 
■ trer dans le Palais de mon pere : généreux 
:V ainqueur5 lui d ís-je , je vous abandonné ma 
, vie , mais épargnex i’honneur dhine filie infor- 
-tunée qui embraíTe vos genoux, Tancrede me
- releva auíH-tot avec boníé * 6í  me d í t : ne craí*
* gnez. ríen 9 PrinceíTe, votre víe &  votre honneur 
, font également en fü re té , j’en ferai moi-mérne
le prote&eur, 11 accompagna ces paroles dsun 
air fi gracieux 6¿  fi charm ant, ce vainqueu-r 
terrible me parut alors íi aimable , que je fen- 

: tis dans le moment fe gliíTer dans mon ame les 
-premieres étmcelles d’une damtne douce, mais
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bien dangereufe; ¿k ces foibles énnceilés y  oñt 
cauié dcpuis un fuñe fie em brafem entqui ne $’é« 
teindra jamais.

Pen da nt le cours de ma cap ti vi té t . T ancrede 
me vínt voir tous les jours ; il me confoloit,ii 

.s ’aíHigeoit avec moi de mes diígraces, il en pa-  ̂
roiíToit plus touché que moi-roéme. Enfin , au 
3xmt de deuxmois,, il me dít : PrincefTe, vous 
eres líb re , reprenez avec la liberté q ue je  vous 

~rends , tous les tréfors qui furent á vous. II me 
¿es rendít en effet; mais il garda le plüS’précíeux 

• de to u s : il ne me rendir poínt mon coeur, dont 
41 s’étoit .emparé avec v io len te , &  q u e je  n ’é-* 
ioís plus maitr'eíTe de reprendre. L^imour fe  
cache difEcilement. T u  fais , Vafrín , que Par* 

ídeur v ive  & . empreíTée avec laquelle je te p a r-  
í]ois Tans ceíTe de to n m aitre  , da fouvent donné 
fdes foup£on£;de la vérité  /  tu mfas fouvent d i t : 

íP rinceífe , vous almez , vousianguiííez. dhinm al 
r;que vous cachez au fond de votré oceur. J e n ’en 
convenois pointaveG to i ; m aisapparemm ent mes 
regards ,  mes foupirs te décoüvroient, malgré 

;jno i5 ce fecret que m a langue s’obílinGit a taire* 
Sílence m alheureux, pourquoi ne Pai-je poiní 
rom pa dans le feul tem ps ou je pouvoís efpérec 

^quelque foulagement á mes peines ^
: 11 fallar partir. Je quitíai Tancrede : ;je for-
ítis dW elavage, mais j*en fortís avec le trait 
Tata! dont j'étoís atteinte, L/abfence n*a pu 
^guérir m a bleffure niortelle. Áprés -avoir. inutx- 
Jem ent cómbattu m a foibleífe , ápres avoíf 
dong-tem ps langui dans les foupirs, dans les lar-« 
fines, ne pouvant enfin fupporter Texcés de mes 
in ian x , je  prís le p a rir  d’en venir cherchar le 
^.remede auprés de ceba qui feul les caufoit: 
-je réfolus d’alier trouver Tancrede. En appro- 
-chant de votre camp , une troupe d'hommes 
¿krutaux fendit Air; m o i : ces barbares,; en vqu-
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;ÍDient a ma vie : par une fuite précípitéa je pus 
a  peine me déroherá leurs coups; UefFroi done- 
j ’étois falíie me. retint pluíieurs jours cachée 
clans une retraite champétre : hoteíTe des boís 
-6c. des campagnes, 3‘ai vécu dans ceite retraite 
íparmi d’ínnocents bergers, Mais bientot e n -  
jiu y ée  d 'une vie dont la douceur 5i. la tranquiliz
aré ne paíToíent paitar jufqu’a mon ame 5 je  v o u - 
■lustenter unefeeonde foisde m’approcherde va* 
!tre cam p.La fortune opiniátre a m e p o u rfu iv re , 
;me fit encore éprouver la méme difgrace. Je  
to m b a i, fans pouvoir Tevíter , entre les mains 
cPun partí de Tarmée d’E gypte. II s me conduiíí- 
ren t á Gaza , S í  me" préfenrerent á leur Général,' 
J e m e  fis connoitreá Emíren* II plaignit m esín- 
ionunes*  il me traba avec h o n n e u r, m e re -  
-commanda a Armide en la compagnie de la-; 
-quelle je fuis demeuráe jufqu’á ce jour* Voilá* 
-Vafrin , qusiles fo n tm es trilles aventures, G’efí 
*ainíi que tañí de fots captive , tant de fois 
íaffranchie de Pefclavage, je portenéanm oins tou- 
qours &  chéris encore mes premíers fers. Q uel 
com ble de difgrace pour moi , íiT an c red e , re -  
íbutant cesfers, dont íui-méme tifa chargée, m e 
d ifo ít avec dédam % PrinceíTe vagabonde , va 
chercher un afyle adleurs* Falle le Ciel que ce 
vainqtieur généreux me psrm ette de rentrer en
coré dans 1’aímabÍe prifon dont je ne fuis fortie 
¿qu’á regret.

En s'entretenant de cette maniere 5 Herminia 
;& Vafrin m archerent par des fentiers détour- 
més pendant toute la nuk , &  une grande par- 
tie  du jour fuivam. J J n . peu avant le coucher 
du foleil, ils a rriveren ten  un endroit peu élcí- 
gné de la Ville, lis v irent-en cet endroít la 
terre teinte de  íang ; & , peu apré$ ,íís  trem- 
^verent un G uerrier é tendu, dont le vífagetour- 
lié  vers Je Ciel confervok en co re , aprés k
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, m ort, un air quí infpiroit la terrear. Les armés 
de ee G uerríer leur firentjuger qu'ií étoit Sar- 
razin. Herm ím e s’arréta quelques moments a 

, le confídérer; mais Vafrin paila outre. A quel
ques pas déla ií apper^ut un autre Guerrier pa- 

. reilleraent étendu , qui lui parut étre Chrétien#
, C ependan t, comme ii n’en étoít pas bien s ü r t 
, iJ mit píed á terre , &l  lui découvrit le vifage,-. 
Ah ! C ie l , s'écria aufíi-tot Vafrin , c’eft morí 
maítre , c’efl Tancrede. A ces mots Herminio 
accourr tou íe  éperdue , elle fe précipire de fon 

. cheval» &  d?un torrent de larmes elle baigne. 
le vifage de ion amant. En quel é ta í, dit-elie * 
je vous revois , mon th e r  Tancrede ? le fo r t; 
impitoyable vous cifre done a mes yeux lorf- 

. que vous ne pouvez plus me voir , 6c je no 
vous retrouve que pour vous perdre pour tou-; 
jours ? Lá mort cruelle a fait difparoiii'e les gra
tes de votre peí íoune , elle a éteint ce feu char-^ 
mane quí brilloit dans vos yeux ; mais fes gla- 
ces rfont point paflé dans mon a m e ; rout íro id  
que vous eres , mon coeur brule encore pour 
vous, O m bre  de mon am ant, je vais inceflam- 
ment vous rejoindre : en quelque lieu que vous 
fey ez , je ne puis vivre féparée de vous* M aís#¡ 
avant de quitter la v ie ,  permettez., chere om-, 

T re ,  que fur cette b o u ch e , qui a tant de fois 
daigné m e confoler dans mes roaux, je dérobe de 
triftes baifers. Soufírez que fur fes levres pales 
je puiíTe pouíler mon dernier fo u p ir} afin que 
mon aine prenne , pour $*en voler , la memo 
route que vous avezprífe , 6c qu’eíle fe rejoigne 
a vous pour jamais.

Pendant qu’Hermlnie parloit a in fi, Ies lar- 
mes qui tomboient en ahondante de fes yeux 
fur le vifage de T ancrede, le firent un peu reve-' 
nír a lui* II fit un^foupir. Herminie s*en appery 

,.$u.t; k s  y eu x ,  pourfuivit-elle, m on cbe$
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T an cred e , voyez la trille Hermínie m ontante 
a  cóté de vous : ouvrez les yeux un ín íla n t, . 
c’eft la derniere grace, c*efl fuñique faveur que > 
je vous demande. Tancrede ouvrit les yeux , 
¿kles referma prefqiVauflktot. Ne perdonspoint ; 
le temps en inútiles reg re ts, dit V afrin , T an - . 
crede n'eít point m o rt, fongeons á le fecourir. 
lis le défarmerent prom ptemení i'un S í  Tau- 
tre, Herminie vifua fes bleíTiires: Texpérience <■ 
qu’elle avoit lui fit bientot connoitre qu’elles 
n’éroienr pcint mortelles, Au défaut du di&ame 
&  des autres limpies qui lui m anquoient, elle , 
em ploya cerrains fecrets dont elle avoit éprou- 
vé la puiíTance; S í  pour bander íes plaies de : 
fon amant, elle déchira fon voíle S í  coupa fes 
cheveux.

T ancrede, entiérem ent revena de fa foiblelTe í 
reconnut d’abord fon Ecuyer : pour Herminie - 
qui étoít déguifée S í  vétue fimplement , il ne 
la reconnut point. Vafrín 5 dit-il 5 par quelle 
heurenfe aventure vous rencontrez-vous ici ? 6e 
vous qui me fecourez avec tam de honté , ap- 
p renez-m oi, je vous p rie , á qui j’ai obligation 
du genéreux office que vous me rendez. Vous 
le faurez, lui dit la PrinceíTe en rougiíTant3 6c 
vous pourrez quelque jour m*en tétnoígner v o - 
tre recormoiííance : quan ta  préfent, tenez-vous 
tranquiile , vorre guérífon demande du repos 6t - 
du filence» En achevant ces m o ts, elle pofa dou- . 
cem ent fur fes gsnoux la tete de Tancrede. Va- 
frin cependant fongeoit en lui-méme de quelle ■> 
maniere il pourroit tranfporter fon makre avec 
plus de commodité. Comme il étoit occupé de 
cette penfée, íl vit arriver en cét endroít p lu - : 
fieurs Guerriers qui Vy rendoient a la file. lis 
éroient tous.de la troupe de. Tancrede. Pour fe 
conffirmer á Pordre de ieur Ga pítame , ils n’a- 
voient oíé le fuiyre. au m oment qu i i s ’ésoit
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écafté avec A rgant; msis inquiets dti fucc&s 
du eombafc 5 iís é t o l e m  paiíis quelque temps 
aprés pour le venir cherchef.

Déjá ib fe difpofoienc a le tranfporter ,dans 
kurs bras. Q uoil díe Tancrede , le brave Ar- 
gant va demeurer jcí en prole aux oífeaux du 
Ciei i un fi vaillsnt homme mériÉe un antre fort.
iTout Favantage que j’ai rem porté fur luí con- 
í f te  peut-etre  a le furvivre de quelques heures*; 
Mon refíentim ent ne ¿’éíend p o in rau  déla di*: 
ífépas : je  venx q ifon  enleve le corps de: 
mcn ennemi , & qu’on luí donne une honorable1 
fépulture* Portez^moi dans Jerufalem ', p o u r- 
íuivit-il ; íi je  touche au moment fatal o í r le  
Cíel a m arqué la fin de mes jou rs, faurai d ir  
ínoins Favantage de finir ma vie dans cetíe ville 
faime, dont la conquere a toujonrs été Fobjet de 
mes voéux, Les gens de Tancrede firení ce qu’il 
fouhaitoit. ■ lis enleverem le ccrps d’A rgan t 
&  porrereni leur Capiraine dans la Ville* V a- 
íHn eut un foin pardculier dé la  Princeíle d*An- 
iioche, qui s’éíoic confiée a lui; il la fií loger 
en arrivanr dans une maifon écartée , oíi elle- 
pouvolt dem eurer inconnue, & aufíi-tót ap iésil 
nlla trouver Godefroy,

Le G énéral éroit alors aíTis auprés du lit de 
Raitnond : un grand nombre des princípaux 
Oíficiers de Farmee y  étoient avec lui ¿ &  ils; 
délibéroient enfemble fur ce qu^ií y  auroít a- 
faire le lendemain, Des que TEcuyer de T an 
crede parut 5 on le laiíTa entrer, & en Fécouta; 
avec attention, Seignenr ? ditdl á G o d efro y , 
j*ai étá au cairtp des Sarrazins, ainfi que votis* 
me Favez ordbnné. Sans nférendre fur le 
nombre de n o s . ennetriis , il fufín de vous 
dire que íeur armée ¿ quand ' elle eíl e n j 
marche > couvre íes mohtagnes ¿k lesplaines , 
&  qu’elle delTeche les riyieres des-pays par oíi
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elle paíTe* Mais la plus grande partie de ces 
croupes font fans discipline , mal armées 5 8c ; 
encare plus mal aguerries, D ans ce-nom bre  ■; 
prodigieux, d'hotríines, il l í y  a que íesPerfans, 6£ , 
les Guerriers dont.eíl compofée la troupe im-* ? 
m ortelie f  qu im eriten t le nom  de foldats, C ette ,-¿ 
derniere fur-tout rifa paru la. meiileure de ¿ 
i ’année ; les Sarrazins la nomment immor~ * 
telle , parce qtfelle eíl to.upurs com plette ,  S z  r  

que le nombre, des Guerriers qui y  manque e íl * 
aufii-ío t remplacé par un pareil nombre d’hom* r 
mes choiíis entre les-plus yaillants* E m iren , qux 
commandoit cette troupe , a re£u de fon Priñce 
le  commandement en -Chcf de toute Tarmée : 
le  Sondan ne. poüvoít faire choix d*un C.fpitaí~r 
ne  qui joignít plus de valeurá plus dé pruden-;.- 
ce. Ce Général a ordre de venir vous livrerv  
bataílle; il marche dans cene: tntention ¿ S e je - ' 
na  crois pas que deux jours fe paíTeni avant ■; 
que vous foyez attaqué, ;L’intrépide Renaud ' 
aura befoin de tout fon courage pour furm on- ■- 
te r  les eíforts de ceux q u iq n t réíblu de lui oter ' 
la , vie, Eprís des charmes d’Armide , tout ce : 
qu’i ly  a de.plus braves Guerriers parmi Ies Sar- t 
razins fe font engagés dans la querelle de cette:: 
vlndicative Princeííe. Les plus coníidérables 

■ ífentr’éux font Pilluílre A ltam orj R oí de Samar* 
cand , qui commande les Troupes de Perfe : l e ,  
feroce Ádrafte 5 R e í des índes 5 dont la tailie e ft; 
fi .démefurée 5 qu*un éléphant feul lui peut fer~ *■ 
:vir de m ontare * 6c TiíTapherne* qui e í l , fans., 
con tred it, le plus fameux des Guerriers de la 
troupe itnmortelle, Ces troís hotnmes redoma* 
bles Sq un grand nombre d’autres ont juré de . 
donner la mort á Renaud , 6í, Fnnplacable A r- 
mide a promis qu’elle rendroit poííeffeur de fes; 
E kus & de fa perfonne celui d 'en tr’eux qui 
luí apporter oh  la té te de fon enoerni*,>.
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R e n a ifd , qui étoit préfent au recit ele VaFrui, / 

loin de s’étonner du páril qui le m e n a ^ i t ,  f i t ff 

au com raire voir alors dans íes yeux Farcleur f 
im pudente qu’ü avoit de fe trouyer au milíeu j 
de ce grand nombre d ’ennemis conjures contre 
lui. C e  qui me refte a dire 5 Seigneur, eft encoré ■r 
plus important , continua Vafrin. La vie de 
R enaud n’eíl pas la íeule qui foit m enacée, la 
vótre Feü aufli, & Feft encore plus dangereufe- ! 
jnent= La trahifon en veut á vos jours , c'eft : 
avec des armes períides qu'on dott les attaquer,
II com pta enfuite á G odefroy teu t ce qu’íl avoit 
appris du complot des Sarrazinj,

A pfés quJon luí eut fait pluíieurs queítíons, 
&  qu’il eut íatisfait á toutes ,  G odefroy s’a- 
dreflant a Raimond .* Com te  ̂lui d it- i l , quel eft 
votre  a vis ? Je crois, dit Raimcnd , qtfíl ne faut 
plus penfer a attaquer demain matin l a f o r r é r e f í e : 
ainfi que nous Favions réfblu , il fuffira da 
Finveftir avec une partíe de nos troupes , tandisU 
qu’avec le refté nous nous difpoferons á rece- ; 
voir Fennemi qui vient á nous. Vous decide- ■ 
rez , Seigneur, lequel eft le plus expédíent ou ' 
de Fattendre ici, ou d^aller á fa renccntre. G ontr 
me de votre  vie dépend le falut de Farmée» 
on ne fauroit apporter trop de précautions pour /  
la m ettre en fureté i íl íeroit á propos de faire } 
changer les cottes d’armes de vos C ardes, afin 
que les traitresqut en veulent á vos jours foient 
facilemem reconnus , &  qu’ils tom bent ain(i‘ ’ 
daris le piege qu*eux-mémes ont teridu,

Vous témoignez , généreux C o im e , rep ríty  

G o d e fro y , votre prudence dans les confetis ,  

ík me donnez en méme t^mps des marques de " 
Laminé que vous avez pour moi. Ce que'vous ; 
propoiez fera fait ’ á Fcgard de ce que vous \ 

íaifiez en fufpens, il me paroit peu convenable i  

qu'une arm ée; yiftorieufe atiende fes ennem is1
dans
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Hatis des retrahchements* Nous marcberons au 

^devant dfeux; nous leur livrerons bataiííe ep 
plains catnpagne : íls ne foutiendront pas n o t 
efíbrts; la gloire dont nous íommes couverts ¿ 
3a terrear que leur infpírera la vue de nos ar» 
mes , fuffiront feules pour les défaire \ ápréít 
ínotre viéloíre ? la fortereíTe , bors d'efpérancé 
'du íecours, tambera d’elle^meme, Telle fut lar 
refolution de Godefroy; S i, comme la nuit 
avoit déjá déployé fes voíles fcmbres, chacinv 
fe retira pour fe livrer aux douceurs d'un forrt- 
meil paifibie.
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^  L y  avolt deja quelques heures que Paífré 
j l  du jo u r étoit vena arracher Ies mortels d*en- 
tre íes bras du íb m m e il, lorfque les Sarra-; 
zins* da h a u td e  laforterefíe  oü ils s’étoient en
fermes 5 découvnrent un épais nuage de poufíiere 
qui couvroit touie la campagne* lis coururent 
auííi-tot a leurs armes , 6i  menagant les C hré- 
íiens, ils pouíTerent jufqu’au C id  des cris 
édatants, T els íbnt dans les champs de Thra* 
ce les cris pergants des grues, lorfque l*appro-( 
che des frimats les contraint de s'affembler e ir  
troupes pour ailer chercher ailleurs un air plus, 
temperé.

Les Chrétiens com pritent aifément queíle 
étoit la caufe de ces cris & de ces menaces de 
leurs ennemis* lis jetteren t Ies yeux vers la* 
plaine3 & i la virent couverte d’une armée in~ 
nombrable qui s?avangoh* Cette vue enflam- 
me leur courage : tou t ce qu’il y  a de je unes; 
Guerriers parmi eux entourent G odefroy t  &  
luí dem andent avec de fortes inílances le fignal 
du combar. II n’eft pas encore tem ps, dit G o 
defroy a cene boulllante jeunefíe , les trayauíc 
que vous efíuyates h tet m éritent bien quotr: 
Vous donne un jour dé repos ; demaín matine 
210us marcherons a Fennemh Ainíl le fage G e
neral fut donner un frein á leur ardeur 5 pour 
h  rendre encore plus grande peut-étre auílí 
¿Voulút-il 5 par ce retardem ent* laiíTer croire au& 
Sarrazms quhl redoutoit leur puifíknee*

Jamáis le foíeil ne íbrtit íi brillan* du fehí 
des cades ? Fair jamais navoU  été íi pur qu'ü
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^ s r i i f  l5étre le jour fuivant* II fembloit que le 
•Ciel craigníí que que!que ruiage ne luí déro- 
Bat la yue de FaéHon memorable qui devok fe 
-paíTer dans ce grand jour. A u lever de Fauro- 
t e , le Général des Cbrétiens rangéa fon arm ée 

;'én bataille. 11 laiífa devant la fortereffe le Com ió 
d e  T ouloufe, avec qudques tro u p es , £c tm 
grand nombre de fideles du pays, qui ^aprés 
prife de la 'V ille , s’écoient jpints a leurs freres. I I  
jnarcha enfuite a la tete de Farm ée, avec unfr 
jcontenance plus noble encore Se plus majeíhieule 
íqu'á Fordinake* O n  voyoít dans fes y m x  briller 
le  feu de fa premiere jeuneíTe. Son air affuré faí- 
-foit paífer la méme confiance dans le cesar de 
toas fes foldats, Le G ie l,qu i le favorlfoit, le ñ i  

paroitre c e  jour-lá au deífus d*un {imple moríel* 
l e s  Ghrétiens ne tnarcherent pas long-tem ps 
fans fe trouver en préfence de leurs ennemis^ 
G odefroy  e n  a rrivan t, fit occuper une colline 
.qui étoit á fâ  gauche , 6c qui s’étendoit un. 
peu derriere luí* 11 placa fa cavalerle íur les* 
railes, 6c mít fon ínfanterie dans le centre*
D uc de Normandie , 6c R o b e rt, Gomte dg- 
F land res, eurent ie commandement de Faile 
gauche , quí étoit appuyée contre !a colline^ 
Baudouin 5 frere de G odefroy 5 eut Finfantene* 
& us fes ordres* Le Général prit le com m an- 
dem ent de Faíle dróíte , qui devok s'étendro1 
dans la píame , & oii il prévoyoit que feroi&

* le plus1 grand eífort de Feimemi. II com pofc 
eette alie des troupes qifil avoit amenées de  
tó rra m e  , 6c de quelques autres Efcadrons^ 
des meilleurs de Farmée $; 6c ,:parm i ces cava* 
liers ,11 éntrenmela des archers fantaíHns, accou- 
tumés a combatiré an  nulíeu des' chev-aux, Iíi 
fortifia enfuite la troupe des volontaíres á ' a w  

nombre- de Guerriers dont la valeur é to it 
il nommq Renaud p o u r che£ d e 

ja■ **'-. '~i'
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cette  troupe invintible , & luí dit :Tenéz*votii; 
derriere  moi 5 a quelque dílrance de baile d ro ite : 
lo ríque le comba t fera engagé, vous m arche- 
rez avec votre tro u p e , &  irex atraquen Ten-; 
re m i en flanc, C e íl  de cette attaque ímprévue 
que va  dépendre le fuccés de la ¿atadle * cefiL 
lu r vo tre  valeur que je fonde fefpérance de la 
yiéioíre.

A pres que G odefroy eut ainft donné fes or- 
d re s5 il alia de ran g en ran g  , exhortan! les íoU 
dats á  bien remplir leur d e v o ir , prometían! 
des honneurs &  des récompenfes áceux qy i fe ~ 
difiingueroíent dans cette journée.Ses difcoursj; 
&  encore plus fon air intrépido, donnoient da 
courage aux moins hardis , & infpircient une 
nouvelíe ardeur aux plus, courageux. Il-sVrétar; 
fur une petite éminence f vís-á-vis de l’endroic 
©u étoíeni rangées les medicares troupes; 6c déla 
il fít entendre fa v o ix , dont le fon parut defcen—- 
dre de ce líeu elevé avec la méme forcé qu’uü 
íorrent qui tombe des montagnes.

Eraves vainqueurs de FÁfie, dit~i!, ñéau des 
¿nnem ísdu Tout-PuifTant, voicienfin ie jourque 
vous avez tant fouhaité , voici le m oment qui 
doít couronner vos travaux. La víftoire que 
.vous allez rem porter va mettre le comble á vos 
exploits^Le Cíela raffemblé ici tout ce qui vous 
.refte d’ennemis á com batiré , afin ds reunir ea 
im  feul tous les ujomphes. qu’il vous réfervoif* 
Q ue ce nombre prodtgieux d’ennemis ne vous 
épouvante point : fans courage, fans. difciplí- 
n e ,  la plus grande partió. des troupes que vous 
vo y e z  n ’ont pris les armes que pour obéír aux 
ordres de leur Souverain ; c*eft par forcé que 
ces hommes timides ont, été arrachés aux vils 
emplois ou  ils s'adonnent- D ans cette armée 
innombrable on ne peüt com pter qu’un tres- 
getit nom bré de fgldats,, Je vois, dé¿á le  dfe
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ríbrdre qm regue parmt eux : jé veis leurs 
étendards chancelants. Au fon confus de leurs 

. voix 4 je juge de la terreur dont íls íont déjafap- 
■Íís : dans Fincenitude de leurs mouvements, jé 
veis leur défaite affuréa*

Quelques viéloires remportées fur le Maurs 
B e  fur FArabe f ont donná de la réputation au 
C hef de cette armée : mais 5 quand méme íl 
auroit encore plus de valeur &  plus d’expéríen- 
c e , que pourroit fa vaieur ? A  quoi luí ferviroít 
fon expérience, pour conduíre cette multitud® 
d’bommes barbares 6t mal aguerrís, dont il ne  
connoit prefque pas un feul, &  á qui il eíl éga- 
lement inconnu ? II y  e n  a bien peu parmi eux a> 

.qui il puííTe diré comme m o l , j’ai eu parta  vas 

. exploits , vous avez partagé ma gloire ; au lleu 
^que , Général d'un nombre "de fameux G uerrisrs, 
.dont j ’ai long-íernps eré le compagnon 9 je vous 
:connois to u s , mes amis 5 comme vous me con- 
jioiíFez. Q ueí efl celui d’entre vous dont j’ignore 
le méríte , le pays * la naííTance}  Accoutumé k  

■combatiré 6c á vaincre avec vous 5 une longue 
expérience m*a appris á ju g e r , méme dans Ies 
a irs , de quelies mains partent les traits que vous 
lancez.. Combattez aujourd’hui comme vous 
avez toujours fa i t : donnez des marques de 
cette valeur d o n t  j’ai é i é  fouvent tém oin, 

.ReíTouvenez-vous de votre gloire paííée : con- 
fervez a-votre  Général ceíle que vous luí a vez 
acquife, & -fur-tout ayez devant les yeux la 

.gloire du1 Dieu que vous ferveZi Allons , mes 
amis» c’eft vous reteñir trop long-tem ps, m ar- 
chons ? deja la! viéloire eíl peinte dans vos 
’.yeax.

Une lumiere* extraordinaire^ íembhble a celia 
d’un éclair, parut alors environner Godefroy ; 
plufieurs la regarderent comme un préfage de 
.íeclat du diadéme qui- devoit blentot ceindre
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ía tete* Peut-étre qua les rayons áu foleil # qhf 
donnoient fur fon caique*, furent eaufe de cene 
lamiere 5 peut-étre aum que le Q el voukit ei#.. 
cetro occañon donner une marque fenfible der
la proteñion qu’il aceordoit a ce Hérosa

Le Général des Sarrazins n’oublioit ríen dg 
fon cóté pour bien fe difpofer á la bataille» Des, 
qífil v it les Chritiens s’avancer, il fxt auíll mar
che r fes troupes. II les arrangea de la mema 
m aniere que G odefroy avoit arrangé íes íiennes^ 
pla^ant Fíníanterie dans le centre S tla  cavalerie 
fur les alies, IÍ pn t le commandement de baile: 
d ro ite , donna á A ham or celui de baile gauche 
& á MuleaíTen celui de bínfanterie ? au miliete 
de laquelle on voyo it Armide &l  fa troupe*. 
Em iren avoit avec luí a lad ro ite  Adraífce, R o í
des Indiens 5 TiíTapherne 6t. toute la troupe 
inimortelle. Les Períans ? les Arabes. 5 les Rois 
d'Afrique , <5¿ les deux Roís cbEthiopie, étoient: 
avec Akamor á baile gauche qui devoít occuper 
un grand terrein dans la plaine ; cseíl de ce: 
coté-iá que les Sarrazins faífoient avancer toat 
ce qibils avoient de machines de guerre,,

Leur General alloit auíB de rang en rang £ 
vparlant á  fes foldats ? ou par lux-meme , ou 
par des interpretes, Pour l e s ; encourager íl 
em ployoit tamot les louanges 61 les prom efíes^ 
t e t n o t  les reproches &  les menaces. A ceux; 
qui témoignoíent de la p eu r, il dííoit ; quelle,: 
crainte yous faifit £ raífurez-vous , vous étes* 
cent contre un ; vo tre  ombre feule xnetira vos-í 
ennemis en fuite. A ux autres , Ü  dépeignoit v i~ ' 

:vement la patrie ahhgée , la- religión iñenacée 
qui imploróte. leurs fecours* Vos tem ples, leur- 
d ifoit-il, v cn t éire dé tru its; les fépulcres de 
vos ancetres violes.; vos femmes 6c vos hiles, 
déshonorées ; vos peres &  vos enfants maíTa- 
cris 3.fi vous ne preñez. leu rdéfen fe ,.A ux  plus^
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#óüfagéu% íl dífoit: c-eít vous que PAHe oppri- 
mée regarde comme fes Übérateurs; c’eíi en
tre vos mains qu’elle remet fa vengsance ; a£- 
franchiíTez-Ia du joug qu’un petít nombre de 
brigands íni ímpofent; vengaz-lá de toas les 
inatix qu'ils luí ont fait (aunar*

Mais déjá les deux armées fo n ta la  portée d i t  

.tra ite  Ies ares font dé]a tendus 5 les frondes 
ifin m ouvement ? les lances en a r r é t : les che- 
vaux bianchiíTam le mords d5écum e3 fecondent 
■par leurs hennííTemems la fureur qui aníme leurs 
maítres ; de tomes pares on íe dífpofe a char— 
¿ger* Cette multitude de lances Se de p iques, qui 
rendoieni les deux armées femblables a deus 
foréts.errantes ; ce nombre prodígieux d’éten» 
dards de différerrtes couleurs 5 &  de panaches- 
-flottants fur íes cafques au gré du v e n ti le  fon  
écJatant des initruments.de guerre ; Por &L Pacier 
poli dom on voyoít tant de G aerrk rs  couverts , 
ofFroient aíors aux yeux un fpeétacle magnifique^ 

■mais un fpeétaclemelé d'horreur 6i  d’agrément- 
L’armée Chráííenne cependant , quoíque 

ibien moins nom breufe? infpiroit encore plus- 
jde  terrear que celíe de leurs ennemis. Les- 
’Chrétiens s’mcíinant profondément ? implora
re n ?  de nouveau le fecours du D íeu pour qui 
dtls alioient combatiré, Leurs trom pettes en- 
-faite fonnerent íe íignal du combata C d ies 
des Sarrazins répondirent a ce fignal; 6c auíG- 
ío t Pefpace qui íes féparoit les uns des- autres 

:dífparüt t les baraiílans fe Joignirent. \  les efea- 
"drons fe m élerent; les deux armées fé confon- 
:dirent. Mais quel fut celui d-entre les G hré- 
^ieñs qui fignala íe premier fa valeur par des. 
eoups dignes dfuns mémoire- ímmortelle ? C e  
fut vau$, valen reufe Gildippe : le Cíe! accor- 

-da cette gíoire á votre fexe# D ’un coup de jan- 
vgus percates, d’óutre en outre Hircan ? qui
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régnoit dans Ormus, avant que de tom berj Cf1 
malheureux Prince entendit Íes louanges que 
fes ennemis donnoient au coup fatal qui luí 
arrachoit la vie,

La vaillante Gildippe, aprés avoir rotnpu ík 
lance , mit l’épée a la main, & s'enfoi^a dans 
les efcadrons Perfans, Elle coupa á Zophire le 
corps en deux par le défaut de la cuiraífe ; el
le per^a le gozier á Alarmen, 6c Peílomac a 
Argée ; le ber Artaxerce fui renverfé tout 
étourdi d'un pefant coup qu’elle fu tomber fur. 
fa té te. D ’un revers elle coupa a Ifmaél la raain 
dont il tenoít Ies renes de fon cheval: cet animal 
fougueux fe fentant libre, emporra fon maitre,
Se mit le défordre dans tous les rangs. Un grand 
nombre d?áutres , dont les noms font enfevelis 
dans Poubli, tomberent auííi fous les coups de 
Gildippe, Cependant les Sarrazins, au milieu de£\ 
quels elle s'étoit audacieufement je ttée, feo- 7 
tourerent de tous cotes, &L Fattaqnerent tou# 
enfemble, Deja ils fe difputoient les dépouilliS'; 
de cet-tíe vaillante Guerriere , lorfque le íidele- 
Gdoard , qrn ne la perdoit point de vue, vola a i 
fon fecours. On vit alors ces deux ilJuílres époux 
donner a Ten vi des marques d’ime hérbique va- 
leur j en faifant éclater Jeu?> amour. Plus atten- 
tifs á fe défendre Tun. Pautre, quJa conferver; 
leur propre v ie, Odoard fe- mettoit au devsnt 
de tous les coups qui mena9oíent Gildippe , 5c 
celle-ci recevoit fur fon bouelier tous ceux qu’on 
portoit a fon cher époux*. Dans ce cotnbaí d’une 
xmnuelle Se généreufe tendreíTe , le Roí de 
Boécan & Alvante , qui1 ferroit Gildippe de 
trop prés, p.érirent de la main d’Odoard , q 
Anmond , quí venoit de frapper O doard, eut 1% A\ 
tete íendue julqiPaux yeux par Gildippe.

Dti cóié des Sarrazins, le brave Roí de Sa^; . 
.naaicsmd fignaioit encore plus fa yeleur ? .au áéüt~- ¿
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yantage des Ghrétiens, Par-tout oíi Altamor 
portoit fes pas , il renverfoit hommes ¿che-"  
yaux , fien ne réfiftoit á fes efíorts; par-tout íl 
portoit le trepas. Heureux ceux qui mourant 
promptement de leurs blefliires s ne languiíToient 
pas long-temps fous le poids de íeurs chevauxx 
ahattus avec eux. II diyífa á Brunel la téte!ea' 
¡deux parts 5 qui tomberent k droite & á gau
che fur les larges épaules de ce robuíle Guer- 
rier. 11 enfon^a fon épée me.urtriere dans la bou- 
che d’Hardouin ? qui par ce coupétrange, devenu' 
luí-méme un objet lamentable, fe vit contraínt de 
faire femblant de ríre en rendant Te/prit. Ge
rente , Gafíon , G ui, Rofemond* une infinité 
d’autres tomberent fous fes coups de dífféfentes 
manieres* Altamor jettoít par-tout l’é p o u v a n te , 
perfonnen^foitfepréfenterdevant luí;peu méme 
svoient raífurance de Pattaquer de loin. La feule* 
Gildippe ofa defier es formidable 3 >rrazin. í 
- Jamais 5 la hache á la mam , la Guerríere du ; 

Thermodon n’affronta fon ennemi avant tanf 
«Tintrépidiré qu*en fit paroitre la courageufe' 
Gildippe en attaquant Ahámor. Elle le frappa: 
la prendere, & mit en plece la couronne d*or; 
&  de pierreríes qui brilloit fur fon: cafque^Jle^ 
Koi de Sainarcand fut contraínt' de: 'biirfiTer' ía 
tete : il comprit que ce pefant couj> verípíGde7' 
la main d’un adverffire redqúrablev La honW 
qifii en recevoit fut fui vi e de pfés par: la veh- 
geance qu’il en tira, Ii fe redfefta aiiín-tor 
par un coup encore plus furieuxyil ota entíére- 
ment a Gildippe Tufa ge dé fes fens. La Guér« 
riere alloit tomber entre les pieds des chévaiix ;: 
rnais fon fidele épbux arrivant en cé! mómeht 5 
la foutint. Semblable au lión máfgnánimer diií: 
dédaigne un ennemi terraíTé , le généreux 
Altamor , content d*avoir mis fon aavérfarr# 
hors de combat 9 iáiíTa Giídipoé .défaillants'

*K %
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sntre Ies bras d'Qdoard , 6c porta íes coup& 
d'un autre cote,

Orm ond 6c les fept atures Sarrazins, compa- ,-r 
gnons de fa perfidíe , sJe£oíent cependant mis 
en devoir d’exécuter leur noir déíTein. Comme \7 
aux approches de la nuit on volt quelquefpis un " 
loup avide s’approcher de la bergerie , Se tácher 
ITy pénétrer fous la refíemblance d'un chten , tout ¡ 7 
de méme ces perftdes, fous Tapparence d’amis ¿ 77 
s’étoient mélés parral les Chrétiens, 6c avoient 
deja penétre jufqtfá Tendroit oír combattoit r 
Godefroy, Aux cotíes d’armes dont ils étoient 
couverts , le.Général inftruit de leur complot, les 
reconnutaifément. V oiía, s’écria-r-il 3 Ies trairres 
quí en veulent á mes jours, les volla , & á líinf- yi 
tantil fondit fur Ormond qui étoit le plus prés 
de luí, Ormond tout inrerdtt d’un íuccés fi con- -h:' 
traíre a fon atiente , demeura ímmobile , á peu 77 
prés comme ces infortunas que rantiquité re
pté fente transformésenrochersaralpeét de la f- - : 
fr^ufe,Gorgonne.il regut le coup mortel fans fai- ; 
re le moindre mouvement, m pour fe fauver, 
ni p.our fe défendre, Lui & fes compagnons, en 
b u tea  tous les traits des Gardes de G odefroy, ; 
fiirent en un moment mis en pieces.

'Couvert du lang de ces pe rfi des, Godefroy 
marcha droit a Altamor , devant qui les Chré- 
tieqs étpíent, com,me la poufíiere que chafíe un 
vént impéfuqux* fi^arréta ceux quí fuyoient* & 
attáqua celm. qui feul leur infpiroit tant de ter- 
reT-t» II y eptalors entre Altamor 6c lui un com- 
bat cotnparable á ceux que le Xante vit autrefois 
‘fur fes rives, 6c dont le mont Ida fut témoin.

Au centre de l’armée , oü Baudouin étoit 
oppofé a MuleaíTen, 6c á Tai le gauche , oii le 
D uc de Normandie & le Comte de Flandres 
^voiqnqen tgte Taile droite des Sarra^ins, lecom- 
bat U:étpit pas moins opiniatre ni mpin# Tangíant.
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Em ifén 8c le D ue de Nomandie combattoient 
Fun centre Fautre avecun  avantage prefque égah 
L lrid ien Adrafte /q u i s’étoit atiaché au C om te 
de FJandres, luí avoit ouvert fon cafque 6c fauífé 
¿cutes íes armes. Pour TifTapherne} comme ií. 
ne  fe préfentoit point á lui d’adverfaire qui püt 
Farréter , il fe porroit indifféremment dans le 
plus épais des C hrétiens, dont ií faífoit tombg£r 
'un grand nombre fous fes coups»

Ainfx, la viéloire fe dífputoit de tcutes parís 5 
fans qifon püt rem arquer encore de quel cóíé 
elle devoit fe declaren Le champ de batatlle 
étoit par-íou t jonché de lances 8C;><í^pies rom - 
pues , de boucliers &  d’armes ffá^afTées. D es 
imliiers de morís couvroient l a t e r r e , dont les 
uns avotent le vifage tourné vers le Cié! , les 
autres m ordoient la pouílíere ; 6c. ? dans le cqrps 
de pluüeurs s on voyoit encore le fer qui leur 
avoit 6té ia vie. Le chevaí percé décQUpsmou-» 
roit prés de fon maítre. Amis j ennemis étoient 
étendus.péle-m eie, le vainqueur expírant fur le 
vaincuT, 8c le vivant enfeveli fous le rnort. 
Les gémiífements des bíefíes , Ies plaintes des 
jnourants, les frétniílements de fureur de tan t 
de  Guerriers acharnés au c o m b a t, produífoíent 
dans les airs un fon confus qul tenoít un affreux 
miiieu entre le filence & les paroles diílinéfes, 
L ’or 6c 1‘acier poli avoíent perdo tout leur éclat* 
Les panaches des cafques brifés 6c couvers 
de pouííiere s les cottes d’armes déchirées 8£ 
fouillées de fang * n’offroient plus á la vue qu^mr 
fpe&acle horrible. Ce fut alors que Renaud f  h  

ia tete de fa troupe indomptable , s 'ébraiia  
pour marcher a Fennemi.

Les Arabes , les Ethiopiens 6c les Maures- 
qui étoient a Faile gauche des Sarrazins, avoient ,  
par leur nombre prodigieux, prefque enveloppé 
Faile drQite des Chrétiens ? q ^ ls  attaquoíent
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de lo in  a coups de fleches & de frondes, Un :k .;; 
trem blem ent de ierre  caufe rnoíhs dVffroi y  le ■/.-:- 
tonnerre  eft moins terrible , que Renaud ne íe 
pa ru t a ces barbares qifíl vint charger enflanc*
Le p lus brave d’eíitr’eux ¿toit A d im ir, un des; , 
deux Rois íVEthiopie ; il fut le premier qui 
éprouva la forcé incomparable du bras de Re
naud ; ce Héros en arrivant luí abaitit la teté.

A nim é par ce d é b u t, il fe jetta auííi-tot au 
m ilieu des Infideles , 6c y  fit des aébons qui 
furpafFent toute croyance. Semblable au Ser- 
p e n t , qui * par la vUéíTe dont il darde fa langüe, 
paroit e n -i^ p ír  trote 3 fon épée étoit dans im 
mouveméiví^fi tapido qu’on eut dit qu’il en 
avoit plufiétlrs ; 8c le nombre des coups qu*il 
donnoit ífégaloit pas encore le nom bre des en- 
netnis a qui il o to it la vle, L*autre R oi d’E- 
thiopie périt auffi de fa m ain, 8c i l  confondit 
avec le fang des deux Rois Ethiopíens , celüi 
des deux Rois Mauros, Excités par fon éXem-: J 
p ie ,  fes bravos compagnonsfecondóienfparfsi-* 
tem ent fa valeur. lis m ent un horrible mafia-' 
ere des Sarrszins : c’étoit moins un com bar 
qu’un camage- Au fer qui les moiíTonnoit, ces 
barbares coníternés n’oppofoient que des cris 
6c des hurlements. lis chercherent bientot ^ 
leur faiut dans une honteufe fuite, Renaud les 
pourím vit quelque temps ; non qu’il fut altétél 
du fang de ceux qui fuyoient devant lu i,m a te \y  
pour rendre leur déroute complette , 6c les 
m ettre  hors d’état de fe rallier, Com m e fim- 
péíueux Aquilón n’exerce fa fureur que contre¡ 
les obftacles qu’il rencomre en fon chemin , 6t 
quUl fouffle plus doucement dans les plaines oh y  
ríen ne s’oppofeá fon pafTage , tout de méme la 
valeur de Renaud n’étoit á craindre que pourf 
ceux qui lui difputoient la vi&oire j la fu íte ||; 
de fes ennemis déíarmoit fonbras.
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Aprés que les Chrétiéns eureiit rompu Taíle 

gauche des Sarrazíns, ils tomberent fur leur ín-*. 
íantene ,;qul etoit au centré de Parm ée/Scladéfi- 
ren t ayec encore plus de facilité. Oes bataillone 
prives du fecours d é  léur Cavaleríe5: qui les fou- 
ténoit 5 furent enfoncésde tousco tésparlaC ava- 
lerie C hrédenne? qin les miren píeces Seles foulk^ 
auxpieds des chevaux* La gréíe &  la tem pétefont 
m olas de ravage dans uné'épaiíTe moiíFon.

Renaud parvint biexitot á Tendroit oh Ar~ 
m id e , entourée d’un grand; nom bre d*ádqra-, 
teurSj étoít fur fon char les armes a la main* 
A  fes coups terribles elle reconnoit d’abord 
ce  G uerner , dont Timage eít gravéé dans fon 
coeur. Elle jene fur luí un regará cu le dé- 
p it S i  l’amour font coníondus* La fronde 
paleur &  le plus v if incarnat fe fuccedent 
tour-á-tour fur fon yifage. Renaud vouloif 
paíter outre ; mais Ies amants d^Armíde 5*op- 
poferent á fon paflage ; ils tournerent to a s  
en fe rtible leurs armes centre luí. Armide 
m e prit une fleche qu’elle m it fur fon are». 
Le d.épit cruel excite fon bras a la vengean^ 
c e ; lé tendre amour le redent. O n  vit alors 
les Tentlments'. violenta qui déchiroient fon ame*, 
T rois fois elle alfaya de tendre fon are , S e  

trois fois fes mains t temblantes fe refuferent 
h fes deflrs, Enfin 5 le dépit Pem porte; le trais 
p a r t , mais le repentir volé aufíi-tot aprés luí*: 
Arm ide voudroit deja que cene fleche fata-* 
le revint au lieu d o u  elle étoit partie : fes 
yeux inquiets fuivent le trait dans les airs* 
Renaud en fui atteint fur fa cuiraííe ; maís l5a-J 
cier eh étoir trop dur pour pouvoir étre pé— 
nétré par une main aufli délicate que eelle d’Ar-*- 
m ide. Le Guertier ne daigna feulement pas re¿  
garder d’ou étoit pard ee íoiblecoup,

K M
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Armide croit étre raéprifée , fon déptrredoñ^ 

ble: elle tire á Renaud pluíieurs autres fleches; 
qui n’ont pas plus de fuccés que la prendere# 
Q o o i! dit-elle en elle-mema , les armes de 
ce cruelfont done auffi iinpénétrables que foa 
cceur ? Hélas ! Ies traíts qui partent de ma 
main ne íbnt pas plus á craindre pour luí que 
ceux qui partent de mes yeux, Armée ou «Ü- 
íarmée, íoit comme amante, foit comme en- 
nemie , c’eíl ea-vain que je l’attaque , il eft 
ígalement mon vainqueur.Infortunée Armide, 
que! fera deformáis ton recours ? les armes de 
Minerve te défendrom-elles mieux que celles 
de Diane ? ma lance fera-t-elle dans mes maíns 
plus redoutable que mon bras ? Non , rien ne 
peut me garantir de tomber en la pulflance de 
ce funefte ennemh Je voís que ríen ne lui í 
réíiftetous les Guemers qui ont prís nta dé- 
fenfe deja íbnt en fuite , cu expirent {bus íes 
coups, Ainfi la íretnblante PrinceíTe de Damas 
fe croit déjá au pouvoir d’un vainqueur irrité; fon 
effroi efl: pareil a celui du Gígne timide, lorf- 
qû i! découvre dans les aírs un aigle prét á fon-*! ; 
dre fur lui.

Des qu’AHamof eut reconnu le péril oii 
ítoit Armide , U abandonna aufli-tót fes 
troupes pour voler au fecours de fa PrinceíTe* 
Les perfans, que da valeur de leur Roí avoit 
feuíe jufqu’alors foutenus dans le combar, ne 
tinrent pas long-temps lorfqifil Ies eut aban- 
donnés, Altamor vit leur défaite, il en gémit; 
maís, plus fldele á fon amour qu’á fa gloire 6c i 
a  fon devotr , il eut laiíTé périr le monde em- 
tier pour fauver fa maitreffe. 11 écarta les Gtiré- 
tiens entre les mains defquels Armíde éroit 
préte á tomber, 3c voulut enfuite , mais trop 
tard , aller fecourir fes gens, Godefroy , a qui 
Renaud venoit de fe joindré , en avoit déji
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á̂ille la plus grande parúe , Sí contraíale feu.é 

aprandre la fuíte*
T e lé to it, ponr les Sarm lns, le fncdes de & 

bataille á leur aile gauche * Sí au centre de Ikr- 
mée. Mais a Taile droíts la fortune leur avóit 
é t é  mo'ms contra!re. Le Duc de Normarídie ,  
blefi'é par Emiren 5 a k  tete Sí a la ptmrihe, s*é- 
toit retiré du combat ; &L le Comte de Flan* 
dres 5 fuccombant fous les coupsd’Adrafle 5 avbít 
été contraint de fe rendre priíonnier» Godefroy » 
fans perdre de temps 5 rallía fes troupes 7 6c 
-marcha de ce cené-la. On vit alcrs entre Ies 
deux aíles vidorieufes 5 Sí également anirñees 
par leur avantage , recommencér un combat 
opiniátré, oii Mars Sí k  fortune paruréat qtiek 
que temps en balance*

Ce fut en ce moment que le fíer Sultán des 
.Tures, montanr au haut de la Tour ou iléto it 
.enfermé , jetfa les yeux dans la plaine. La ré~ 
iifknce des Chrériens* á ¡aquello íl ne Vétoit 

:*pomt attendu , le furprit* II fut ému díi fan-̂  
¿glant fpeékcle qui s’offfQit a fa vue* Máis 
rblentót Tamour de la gloire s'emparant dé fon 
ame: fortons 5 s5écria-t-il, il ne nous convíent 
poiñt de demeurer icr plus long-témps, je  vóis 
qu’il faut aujourdJhui vainefe ou pérír, Soit qus 
fon grand courage le poriát á aller au devant 
de la mort prochaine do’nt il étoif menacé 7 foib 
ique lé Ciel 5 qut vquIoíí en ce Jóur faite 
ber fous les efforts des Chrétíens toutes les 
forces des Infideles, lui infpiráí cette penfée y 
le Sultán mit fon cafque * 6c fans faire atten-» 
tion s’il étoit fui vi * íl fortít de la fortereíT© 
&  ofa feul affronter milla ennémis, Sotí exem-  ̂
pie éntraiha Aladin Sí les autrés Sarrazins qur 
étoient avec ltii : iis forrirent toüs 5 moins 
íouténus par i'éfpérancé 9 qü’exárés par &  
fureur,
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T o n te e  qui fe préfenía au pafíagé du ternblé 

Solimán fut en un mornent renverfé, Ses coups 
étoíenríi prompts  ̂ qu'on ne pouvoítreniarquer= 
ceux qü*il frappoit, qu’aprés qifils étoient abat^ 
íus# La frayeur faifit les Chrétiens. Les S y- 
riens vfur-tout3 lácherenthontenfementle pied /  
&  s’enfuírenr, Pour Ies troupes de Raimond 
elles fírent plus de réfiftance ,■  &  s’expoferent 
avec plus de courage aux coups dé Solimán^ 
les ferres d’un cruel vautour , les griffes d*uít 
líon furíeux , jamais ne furent plus enfanglan-, 
tées que l’étoit le fer du Sultán, Son épée pa-v 
roiffoít ahérée du fang dont elle s’abreuvolt 
alongs traits. Le eourageux Comte deTouloufe, 
accouruí promptement á rendroit oii ce terrw 
ble Sarrazin faiíbir nn íi grund carnage de fes 
gens : il reconnut en luí le méme ennemi quí 
lavoit abattu , & il ofa encore le déíier, Mais-’ 
les forces de cé génereux ‘vieillard ne répon- 
doient plus á fon courage : il fut une fe- 
conde fois renverfé, Pour l'empécher de tom- 
ber au pouyoir des infideles, fes foldats le 
défendirent avec la méme ardeur quils avoient 
déja tcrhoign.ée* Solimán, croyant favoir tné* 
w  que du- moins il feroit facile a ceux qui 
le fuivoient de le faire prifonnier, ne daigna 
point s’a rré te ra v id q  de plus gtands exploits, 
il paila outre. Ainíi qu’un homme affamé dé- 
„daigne uñe table frugale, 6c court á cellé qu’il 
yoit chargée d\me grande abondance dem ets; 
tout de méme le Sultán abandonne la V ille, 6c 
volé vers la plaine , ob un plus vafíe champ 
soffre á la fureur qui fanime* 11 laiíTe les 
Chrétiens faifis, d'effroi , Sí les Sarrazins , 
pleins de la confiance qu’il a íu leur infpi- 
rer : ceux - ei ne fongent qu’á pourfuí- 
yre la ví&oire qifil a laiffée imparfaite ; 
ceux-la fe défendsnt encore * mais foiblement ¿
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&  leur réfiftance de plus en plus fe ralentit* 

Les Syriens * a qui les premiers coups de So
limán avoiem fait prendre la fu ñ e, paflerent 
aíors en déíbrdre devam la maifon oviTancrede 
s’étoit fait porter aprés fon combat contre Ar- 
gañí. Les cris qu’il entendit Tarracherent de 
fon iít. U monta au plus haut de la maifon, 
il reconnut la caufe du bruit quí avoitfrappé fes 
oreílles; il vit íe Comee de Touloufe abattu , 
¿k le foible combat que fes gens rendoient au- 
tour de luí. Auíli~t6t oubliant fes bleflures 6c 
fafoiblefle , fon grand courage fuppléa á la vi~ 
gueur quí lui mauquoít* D une main il prít fon 
epée , &  de Tautre fon bouclíer ; Se fans autres 
armes il courut oü Tá£Vion fe paflón* Q u o í! dit* 
i l , aux troupes du Comte qui láchoient le pied, 
vgus fuyez , vous abandonnez ainfi yotre Capí- 
taine ? vous fouffrirez que les dépouilles d'uti 
fi vailíant homme foient indignemenf attachées 
dans les profanes temples des infideles ? Allez * re- 
tournez a Touloufe, dites au Éís de Raimond 
que vous avez lachement laiflé périr fon pere 

e craínte d’expofer votre vie, A ces mots ií ecarte 
a grands coups d*épée tous les Sarrazins quí en- 
touroient le Com te; íl le couvre de fon bou- 
clier ; 6c de fon corps ianguiflant &  défarmé1, 
il fait un rempart á des homines pleíns de vi- 
gueur &  armés á ravantage,

Sous le bouclíer de Tancrede , comme fous 
un toit impénétrable , Raimond commence k 
refpírer; il reprend bíentbt Tufage de fes fens, 
Plein de dépit 6c de colere, il fe releve $£ cherche 
des yeux Tennemi qui l’a abattu ; mais ne le 
voyant point , il fait tomber * fur une infinité 
d’autres, la vengeance de raflront qu'il a re^u» 
Tous fes foidats fe ralfient autour de lux ? ils 
attaquent , ils preffent áleurtour les Sarrazins |  
ils loa: paflet dans leur ame cette terreur don*
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eux-mémes avoient été faifis. La face du cbñ$; 
bat ainíi change en un memento

Pendant que, pour íignaler fa vengeance, le 
Com te de Touloufe cherche á immoler a fon 
courroux les plus apparents d’entre les ennemis f 
il apper^oit le Rol de Jerufalem combatíante©^ 
rageufement á latéte des fiens : il Fattaque auífi- 
tóc 5 ¿k fait tomber fur fa tete un pefant coup* 
Sans lui donner de reláche s Raimond ne cene 
de lefrapper, il lui ouvre enfin fon caique, 6c 
lui fend la téte. Aladin fait un cri . * il tombe 
fur le vífage , &  mord en expiraht cene meme 
terre oü il avoít doñné desloix, Les Sarrazins, 
eonñernés de la mort de leur Roí ,  prives duí 
fecours dé Solimán qui les avoit abandonnés ¿ 
pérdíreñt entiérement courage* Quelques*- un$; 
fe jettant de défefpoir au milieu des Ghré'tiens ¿ 
fe íivrerent brutalementa leurs coups , ainfi que: 
des anímaux feroces* La plupart prirentla faite *, 
&  fácherent de regagner Fafyle dont ils étoient 
fortis, Mais leurs ennemis les pourfuiVirent d$- 
fi pres, qu’ils entrerent avec eux dans la forte-*" 
relíe 6c les pafíerent tóus au fil d e l’épée* Audi- 
tot lé Comte dé Touloufe, montantau hautds 
la Tbur , y  arbora fon eníeigne vi&orieüfe, a 
la vue des deux armées.

Solimán ne vit poínt ce qui fe paíToit dans la 
V ille , dontil étoit alorstrop élóigné.Déja parve* 
mi fur le champ de bataiUe, un fpe&acle encore 
plus affreux s’ofínt a fa vue. Toute la campagne 
Jonchée de morts* desruifísaux de fang coulants 
dans la pláine, 6c gróífifiaht á chaqué inftant; la 
parque impitoyable exer^ant de toutes parts fon 
empíre avec hórreur* Un che val fans maitre fe 
préfenta bíemót a lu í: Ü faute légerementdefius* 
&  vient donner á fon partí t un fecours dont la dú* 
réefut a mil co ur te que celle d*un éclaír ,mais dont 
j ’efiét peut fe comparer á c^ni du tormsrre*
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Odoard, Gildippe * vaillants oficíelesépoux, 

votis éces bien dignes qne vos noms foient 
tires de üoubli o h  lbnt detneurés enfevelis les 
noms d'un grand nombre dkutres a qui le 
terrible Sultari ota la vie, Tendres amants 5 
iíous méritiez un plus heureux fort, Votre 
amour , votre valeur fervíront á jamais de 
modele aux íiecles fuiurs. Votre fort déplo- 
rable que je vais tácher de dépeíndre, atten- 
dríra tous les coeurs s 6c rendra quelque jour, 
ína profe célebre.
l Des que la couragéufe Gildippe eut remar
qué le carnage que Solimán faifoít des Ghré- 
tiens, elle poufla fon chaval contre luí ,  &  
de deux coups quseiie lui porta , elle fendit 
ion bouclier , 6c lui üt une bleííure confidé- 
rabie au cdté. Solimán la reconnut. Votlk 
done , di t - i l  grofííétement , cette coureufe 
accompagnée de fon galant. II eut mieux valu. 
pour toi de ne jamáis quxtter ta quenouille , 
que de paroítre ici Pépée a la ma.n, 6c fou- 
tenue du foible fecours de l’amant qui te 
fuit, A ces mots , le Safrazin plus que jamais 
animé de fureur, porte á Gildippe un coup 
effroyable , 6c perce ce beau íein qui ne de- 
volt reífentir dkutres atteintes que celles de 
l’amour, La Guemere laifíe aufíw6t tomber les 
renes fur le col de fon cheval: á fa langueur 11 eífc 
aifé de jugar qtfelle eft mortellement bleíTée. 
Son cher époux la remarque ; ü efb prompt a la 
fecourir: mais helas! le fecours qu’ií lui darme- 
eft inutíle.

Que doitfaireen ce moment lebrave & ten
dré Odoard ? Sa tendreíTe lé porte a foutenir foti 
époufe défaíllante : la fureur dont ileílfaifrrex- 
cite á la vengeance ; fon amour le dé termine k  
fun 6c Pauíre, De la maiii gauche il embraíTé 
Gildippe f 6c de la droite il sappréte á la ven.^
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ger. Mais fes defirs , fes eítorts ainfl partagés, fié 
íiennent pas long-temps centré unadverfáireauflx 
redoutable que Solimán- L’arnoüfeux Qdoard né 
venge point ce -qû l aime , 6c né peut fempé^ 
cher de tomber* D ’un revers le cruel Sultán 
lui fépare du corps le bras dont H foutientGil^. 
dippe. La Guerriere tombe,  6c fon époux in*. 
fortuné tombe avec elle; Lorfque le farieux 
aquilón déracine , ou que Timpitoyable coignéé1 
abat forme auquelune tendre vigne étoit étroi- 
tement unís, on la voit tomber avec l'árbre qui 
la foutenoií, 6c Techer avec luí ; ainfi ces deux 
amants, qui étolent Fun a Tau£re- un mutuel fon* 
tien , tombent d’une chute cammune, 6c périf- 
fent enfemble* Le malheur de l’un caufe - tóate 
la douleur de Tautre. lis s’embraflent, ils fe 
ierrent autant qu’un reíle dé forces le leur 
peut permettre. Ils fe regardent ; ils vou* 
droient fe parler ; maís leur bouche mcurante ne 
peut plus fbrmer des paroles;, il rden fort que 
des íoupirs, Leurs yeux fe fertnent : ils expi- 
rent enfín ; 6c leurs ames fi intimement untes 
.pcndant leur v ie , font inféparables á la mort* 

Le bruir de ce deplorable acddentfetépandít 
aufii-tót par tóate Larmée Chrébenne. Renaud 
en fut mítruh des premiers : pluíieurs foldats 
lui en portereht exprés la nouvdlé* L’e (lime fin* 
gulíere qifil avoií pour ces deux iüiiílres époux, 
Pamitié qui TunHToit avec eux ne lui permirent 
¿plus d'autre penfée que celle de les venger. II
E art á l’inilant,' & 'bientot Ü découvre le cruel 

omicide de fes amis, Deja ií étoit prét a le join* 
dre , lorfque lé feroce Adratte s’oppofant á fon 
paffage , en préfence méme de Solimán: A  
tes armes lui dir-il , je te reconnois pour, 
;celui-qui a ofé outrager ma .PrinceíTe. Dépuís 
le comméncement du combat je n’ai ceffé de 
$e cher cher &  de t’appeller par 101111901; enfi^
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y s  te  réiicontre , tu vas expter ton crlnte* d i  je  
vais accomplir le voeu que j’ai fait á ma D ivin i- 
té : VG'yons lequel aura ravántage du láchs en-, 
tiemi d’Armide ? cu  dé ion généreux. défenfeur; 
Cés paroles de ilnd íen  furént fum es d'un hor
rible coup de maíTue qu’il fit tom ber fur la íété 
de Renaud. Les mérveilleufes armes de ce Guér-» 
ríer ne pouvoient étre fauíTées : m ais, malgré la 
boníé de fes armes , malgré fon incomparable v i- 
gueur 5 il fut rudem ent ébránlé* A  ce coup R e -  
ñáud répondit par un autre auquel tout fa ri de 
la médecme ne pouvoit apporter de remede. 11 
-énfon£a fon épéé dans la coté d’A draPe, 6c 
per^a d’outre en cutre le vafte corps de Píndien, 
C e  formidable géam tom be : Ü m eurt 3 6c fa 
m ort eíl fefíet d’un feul coup.
1 Tous ceux qul étoient fpeélateurs de ce 
combar j furent" faifis de crainte; 6c d’horreur. 
Solimán órneme, Pintrépide Solimán 3 ne putfe 
idéfendre d’ún fróid morteí quJií fentít pour ía 
premiere fois- couler dans íes veines 3 6c qui 
le ifit páiir/ Pa* un íaifiííement íl extraordi- 
íiaire.6c f t  nouveau pour luí , il jugea que fon 
heure fatale étoit venue : ainíV Tavoient ordon- 
.né les immuables 'arréts du Ciel. Comme un ma* 
lade ¿que l’a'rdenr :de la fievre a fait tomber dans 
le délíre , veut quelqüéfdís éleverifa voix 3 6c 
quelquefbjs s’efforcér de eburifí, -tandis’ que fa 
y  o i x 1 a rigu'ííldrite 6í fes membres ; afíoiblís ne 
peuvent repondré á fes defirs , tout de me- 
me Solimán rappelle en yaití fon conrage, pour 
s’oppofer á Pennemi quí vient a luí : íl ne fe 
reconnoit plus : la froide terreur quíVeft empa  ̂
rée de fon ame 5 le rend immobile , &  gkee tous 
les efíbrts qu’il fait pour ranímer fa valéur. Mais 
íl TefíFroi dont il efl faifi le met hors d-état de 
fe défeindre, il né le porté pas du moíns.á vou- 
loir fe dérober danger- par/ une lache fuite,
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ti attsnd de pied fenne h  terrible Renaud J 
qui fond fiar lui comme un écíair* Solimán ñ%¿- 
peu de réíiílanee : il regut le coup moftel » 
fuais il le regut íans rien íaire qui fút indigne de 
fon grand coeur, Ain.il ce fameux Sultán, q u i, 
pendant le cours d ’une longue guerre , s’étoit,; 
comm.e un autre A n tée , relevé de toutes íes 
chutes avec de nouyéiles forces , tom beence 
nigmení potir ne fe relever jamais.

A prés la mort de Solimán 3 la fortune q u i 
avoit p a ru t héñter jufqu'alors a prendre Id 
partí d.es C hrétiens, fixa fon inconftance eii 
leur fa v e u r , & fe déclara ouvertem enr pour 
eux. T o u s  les Sarrazins abandonnerent á leurs 
ennemis le champ de bataille* La troupe im - 
tnortelle compofée de ce qu’íl y  avoit dans 
leur arm ée de plus vaillants ham tnes, a la honte 
du titre fuperbe qtfelle p o r to it , prít auíli l’é-» 
pouvante &L s*enfuit* Emiren v o y a n tc e tte  dé- 
route genérale , courut promptemerit á celia 
qui po rto it Fétendard ro y a ! , &  fe m e tta n t au** 
devant de l u i ; Rim edon * lui dít-U, c’eff ainíl 
que tu  réponds au choix .que j’ai fait; de 
toi , en te  préférant a mille autres , pour te  
confier Fétendard de mon Roí ? Ne^ F a í- je  
done remis entre tes niains que pour le desho
nore r i  « Lache , tu >fuis , tu lailíes* ton. Gene
ral íeul au rmlieu de fes ennemis. Quelle eíl 
ra pénféei?, tu crois en fuyant ccnferver tayie *
& tu  cours á. ta perro, Viens fuis-moi ; U 
u*eft pour te fauver qu-unei feule voie , c’eft 
celle de la gloire* Rimedon confus jarreta* Lui 
¿St les autres Guerriers dé la .troupe , ou piqués 
des reproches que leur ¡fit Emiren* ou intimi» 
dés par fes .menaces, reprirent cceur 6c revin- 
rent au combat, :

Mais ce qui contrlbua le plus a ranimer leur 
courage^ fut la yaleur á% T ^pherne»  Cebras
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ve  Sairazin nkvoit jufqu’alors cefTé de cotn&at- 
tre  f fans daigner f&ire un pas en amere* Dés le 
ccm mencem ent de ra& ionil avoit prefque feul 
jnis les Normands en déroute* S e je ttan t enfuite 
au travers des Flamands ? il en avoit fait un 
grand carnage, G arn ier, R o g e r, G érard étoient 
entr'autres tombés fous fes coups, Aprés avote 
fait dans cette journée des a&ions dignes d*üne 
gloíre immortelle * il ne ménageoit plus une 
vie qu’il fe foucloit pea de conferver 5 puifqu’íl 
éto it fur de vívre éternellem entdans la mémoire 
des homtnes ; Se il cherchóte a s’expofer aux plus 
grands dangers, afín d’y  pérír avec éciat, ou de 
s’y  couvrir d’une gloiré nouveile,

Dans cette penfée 9 Ü apper^m Renaud * & ií 
le reconnut aifément, malgré le fang dont fes ar-» 
ines étoient íbuillées. Voíci ce que je cherche , 
d it- ii: de tous les périb ? vcici le plus grand. 
Daigne, 6 Giel 1 feconder mon courage. Faís- 
m ol, grand Propliete 5 fétnponer la viSoire fur 
ce Guerrier ; je te confacrerai fes armes dans le 
Temple de la Divmité, Et vous, belle Armide 9 
regardez d’un ceil favorable les efForts que 
Je vais faire pour vous venger. Ainfi le Sar
racín adreíloit fes vceux a un Prophete fourd , 
qui n’entendit point fa voix , & le Cíe! 
quHl imploroit n*exauga point fa priere. Sem- 
biable á un lion qui. augmente encore fa fé~ 
rociíé naturelle, en fe battant íes flanes de 
fa queue , TííTapherne joint á l’ardeur de fon 
grand courage le feu d’un víolent amour. Il 
attaque Renaud , qui , par ITaír terrible dont 
il re^oit fon ennemi, paroit lui-méme étrePaf- 
faillant. Ceux qui étoient préfents laifTerent auíli* 
tdt le champ libre a ces deux Guerriers 5 dont 
la fureur fuipendit quelque temps; celle de tous 
les autres combattants, lis fe-p'orterent Tun a 
fautre dkffroyabies. coups, Mais, comme leurs
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forces Sí. la bonté de leurs armes étoient íné '̂ 
gales, TiíTapherne ffappoit Renaud , Se ne le 
blefíoit poinf; au lien que les co.ups de ceiui-ci 
faiíoient á fon adverfaire de cruelles bleíTures*

A rm id e , qui étoit ípséfatrice da combat , re- 
connut avee dépit le déíavanrage de ion Che- ; ’ií 
yalier ? dont íes armes rompues en cent en- ; 
d ro its , paroiíTüient deja tdn tes de fon fang. : 
Elle v it que , faifis de fray eu r, le peu qui re f to it ; 
de Sarrauns autour d’elle 5 étoient prét á fa -  
bandonner, Cetro fiera PrlncefTe , environnée 
quelques heures auparavant d7un grand nom
bre de braves Guérríers dévoués ú  fon relien- ^ 
tlm ent * fe trouvoit aiors prefque íeuíe. A l'e f-  : ■ 
poir de la vengeance avoít fuccédé dans fon • 
ame la crainte de i’efclavage- C e n’eft point la :■ 
m o r í  qu ’elle ,veut e v íte r; elle a la vie en hor- 
reu r ; m ak elle ne peut fe réfoudre a tom ber 
en la puííTance d7un perfide qui l'a outragée. 
Dans cette penfée elle defeend de fon char 
avec précipnation; elle monte fur un cheval,
6t s*éiüígne a toute bride du cSamp de bataiíle.
Son arnour ík fon dépit la fuivent; lis volent 
apres elle, Telle on vic autrefbis la fameufe 
Reine d'Egypte $*éloÍgner á pleines voiles du 
combar ou elle laifTok fon amant éngagé.

Tíflapherne vit partir Armide ; ii lux íemhla > 
dans ce moment que le funden de fa vie Vahan
do nnoif* Auíll enflammé d'amour que Marc- 
Antoine , il vouloít, comme Un - quinerle com- f 
bat , Sl fuivre une maitreífe fugitiva; mais 
le terrible adverfaire qifil avoit en tete ne lui .: 
en laiíTa point la liberté. Pleín de défefpoir &  _  
■de fureur, Tifíapherne^ audi-tov fe tourne vers 
rennexní qui s’oppofoit á fa retraite; il prend 
fon ép é ea  deux mains, 6c en décharge fur le 
.cafqúe-de Renaud un coup pareü a ceux que 
íaiioit tomber fur fenclume le robufte forge-

. ’ • ron
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£ofl des Foudres de Júpiter . La peíanfeur de 
ce coup contraignít íin v in ^ b le  Renaud á baif-* 
Feria tete jufques íur le col de fon cheval; mais 
prom pt a fe redreíTer3 il le fut encore davamage 
a  venger: íaffront qu’il venoít de recevoir. U 
porta  á íon tour un ü furíeux coup dans Fef- 
iom ac du Sarrazín 5 que Tépée fataíe per^antfo  
^uiraííe lui traverfa le corps* $ c  fe ht voir fan- 
glante derriere íes épaules» Par cette double 
v o ie , qui vient de luí etre c u v e rte , Tama d$ 
Pinfortuné Tifíapherne á íin ílan t s*envole,

Apres cette viítoire , Renaucl jetía Ies yeux 
tde tomes parts 5 pour voir de quel cote H 
porteroít le fecours de fon brns*. Hors un pe- 
iit nombre de Sarrazins qui dtfputoient encore 
foiblemem íeur víe , la plaine n’oífroit par-tout 
a  fa vue que des morts ÓL des fuyards, Cette 
ardeur indomptable qui le traníportoit dans le 
,combat, aufli-tot s’éteignit* fa colerefe diilipa ,  
Je calme revínt dans fon ame. II avoit vu mon~ 
*ter a cheval la tremblante Armide, La craínte 
des dangers que pouvoit courir cette malheu— 
reufe PrineeíTe, toucha foncoeur : il fe reffouvínt 
de la parole qu’U lui avoit donnée en la quittant,, 
qifá jamais il feroit fon Chevalier. Sa género^- 
;ííté le portoit á ne la polnt abandonner dáns- 
fon malheur 1 fon honneur \*y engageoit; il ré?-* 
folut de la fecourir. Dans cette intention , Hpi~ 
quafon cheval du cote ou il luí avoit vu tour^c: 

r»er fes pas; pour la rencontrer plus füre^ 
.m em , il fe laiiía conduire aux traces qu’iire ^  
marquoit furia poufEere*,

Armide s'étoit rendue dans un- vallen1 folí~ 
taire s oh le hafard feul avoit guidé fa ruite^ 
Comme, ce* lieu- ecarte luí parut propre aLexá-*- 

* cutionrdu deíTein qu’elle: avoit fo tm é9 elle y- 
m it pied a terre, & s*y abandonna biento^au^: 
jgenfées lesplus funeltes.Elle püt fonarc

J ~ ‘ ..............  ‘ M
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carquois , & les jettam contra térra avec ín<í^ j 
gnatíon : Allez , dit-elle , maíheureux traíts 
dont je ne me fuis armée qufá ma honre ; puif*; 
que vous avez íi mal fervi mon reíTentimenti 
demeurez pour jamais enfevelis dans ces déferts* 
Aucun de vous n’a pu fe teindre du fangdemon 
ennem i: í’acíer de fa cuiraíTe a été impénétrable^ 
votre foibleffe; mais du moins vous vousteindrefc 
de mon fang; vous percerez fans peine lefeia 
íiu d’une femme, D ’autres traits ont déjá fait .y? 
reííentir leurs atteintes au trille eoeur que fof- 
fre á vos coups: une cruelle expérience ne m’a 
que trop appris combien il a été facile á bleíTer*, 
ío ib k s  armes , vous ifavez pu fervir m’a veiw 
geance , vous fervirezdu moins mon défefpoiiv 

lnfortunée , pourfuivít-elk, que ton fort eíV 
figoureux ! ce n eft qu’en ceflant de yivre qua 
tu peux ceffer d’aimer un ingrat: le coup mor* 
íel peut feul guérir les bleuures que lam aur 
ia  faites, Keureufe encore fi j*en guéris ! heu- 
teufe fx mon fatal amour ne vient point infeéler 
les royaumes fombres , en me fuivant chez. 
ies morts 1 demeure ie i, amour cruel, ne me ■
fuk p o in t; que mon dépitfeul m’accompagne ^
au ténébreux féjour* Ou plutot qué mon funeíte 
dépit paffe , $Jil aft poffible, dans le cáeur du, ; 
perfide auteur de mes inaux ; qull le déchire 
fiuit &c jour j que fans ceffe il lui caufe lea 
mémes tourments qu’il nfa fait fouffrir.

Armide á ces mots tira de fon carquois v 
meilleure de fes fleches. Une páleur mortelle 
étoit deja peinte fur fon vifage ; déjá elle levoit 
le bras pour fe frapper , lorfque Renaud arriva  ̂
au lieu oh elle étoit, 11 la v i t , il courut á ; 
elle 9 6c lui prít le bras par derriere au motnent J 
snémeque le fer de la fleche é'toit prét á percer 
ion fein. Armide fe retourna : elle vit Ion ; 
# sna |t. Q ue ne. fenut-elle point a  cene yue ̂
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igjle fit un cri; penchant la tete auffi-tot s'. 
comme une fleur dont la tíge vient d’étre á moi- 
tié coupée , elle demeura- évanouía- entre les 
bras de Renaud. Le Guerrier la foutint: il fut 
attendri de l’état oü il trouvoit cette amanté 

" tléfefpé res : ii ne pnt refufer á Ton malherir quebv 
ques larmes qui tomberent fur íbrr vifage & fu r  
fon fein. Sembkbles aux pieurs de TAurore qü i 
■faniment une rofe languciante, les larmes de? 
Renaud rendírent a la bella Armide Fufage de.; 
fes fens* Trois fois elle leva les yeux fur Re-- 
naüd ; & fon dépit s'oppoíant au plaifir qu’élle' 
avoít á le regarder , trois fois elle baiífa la vué*-, 
.Elle voulut. enfuñe fe débarraííer des bras- de
fon amant; maís fa ícibie réüflanee ne fervít; 
qu’á rendré encore plus fórts les ncéuds doñt il; 
lá ferro ir* Endn detneurant engagéedáns des, 
iiens 5 qui s/maígréfon dépit , lui paroiíToierudocx5¡ 
elle coníondit fes larmes avec celles dont Re-- 
iiaud avoít déjá mouíllé fon vífáge;. ¿k fans; 
daigner lever les yeux fur Famam qui la tenoít: 
embraíTée, elle luí adreíTa ces paroles :?

Barbare, que prétends-tu ? auffi cruel ¿án& 
ton retour que tu Fas été dans ton dépárt,, 
pourquoi rifempéches «tu de terminer une vie? 
¡que tu ufas rendue infñpportable ̂  A quels hc*u*- 
rvéaux affronts réferves-tu éncore la trífle Ar*^ 
mide ? Je pénetre ton intenttoní T u  veux qti’ónfe 
volé une malheureufé PrinceíTe que. tu á$ in^- 
dignementr trahie , fuivre , chargéede  fers ¿ 
ion cbar dé triomphe. Voiía. ce qur té porte & 
m e eonferver la vie«. Máis jé préviendfai tom 
Jache deíTein*. Qui né craínt point la mort , rfcn 
fien a-. craindre.Tl a été un^témps oh j ’áúroís* 
mis toute ma gloire a teñir lá vie de toi i: ten 
faifois alors , ingrat , le bonheur de m esjonrs^ 
A préfent je  te demande lá mort 5 oír p!ut$&

;?1» ínort: m tinf
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qui fait Pobjet de mes defirs, meferoit odísiifg 
venan! de tes tnains ; je íaurai me la procurer 
moi-meme :■ malgvé Pefclavage oii tu veux me ;r 
réduíre s Ies précipices , les poiíbns, milíe au- : . 
tres voies me feront ouvertes pour íbrtir d’une 
yie que je détefle. Cefíe d’ébranler roaréfolutioíi ' 
-par tes dangereux artífices; laiíTe-moi, cruel *

• .cefTe de me féduire par tes perfides careRes, 
Toüché d’une compaffion tend rem aís pour- 

tant exempte de foiblefle , Renaud méía fes 
foupirs aux pleurs que Pamour &l le dépit fai* 
foient couler des yeux d’Armide*. Vivez , belie V- 
PrmcefTe, íui d¡t-il avec une douceur char-* 
m ante; vivez, non pour porter d’indignes fers , 
tnais pour régner* A  q.uels injuíles foup^ons 
vous livrez-yous l Si vous n*en croyez poínt 
mes paroles, lifez du moins dans mes yeux les 
fentiments de mon am e; voyez s’Hs ont riea 
d*ennemu.Ie filis votre Chevalier , & j’en faLs r 
gloir$. Je veux vous rétabíif fur le trdne de vos 
aieux. A h ! sil plaiíoít au Ciel de díffiper les té- 
fiebres de votre ame ,. s*il daignoít répandre fur 
yous un rayón de fa lumiere, belie Ármide f 
que bientot POrient vous vérroit la plus puif- 
jante & la plus forrunée de fes Reines,

A oes parolesfi vives 6t fi tendres,Renaud 
joignit encore les plus fortes inflantes, qu’il ac- 
compagna de fes-larmes, Aínfi que la neige difpa? 1 
joít aux rayon& du foleil 5 les foup^ons dArmíde : 
fe diíliperent, fondépit, facolere s’évanouirentr 
dans fon coeur ilnerefla quePamour..Seigneur f 
dit-elle alors > fon aimabler ennemi a que fonhai- 
lez-YGus de votre efclave l Ordonnez , me voila 
prete a vous obéir vos moindres defirs .feront ; 
léternellement pour mqt des loix inviolables, 

Cependant le General des Sarrazins reconnut 
fcieütot que les efforts qu'il faifoit pour rétabíir > 
U combat étoie^t inútiles* 11. yit
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soyal abattu : Rímedon qui le portoít venoit de 
tomber fous les coups de Godefroy , 6c la plus 
grande partie des Guerriers de la troupe íith* 
mortelle avoient deja fubi le tnéme fort. Le 
courageux Emiren ccmprit que la viélolre étoit 
fans refíburee pour fon partí. II ne voulut point 
íurvivre a fa défaite ; maís du moins il fe réfo^ 
lut a pérír d’une maniere qui en effacat la han- 
te. Entre tous Ies Chrédens Godefroy luí pa* 
íut le plus redoutable. II piqua fon chevaí droit á 
lu í, 6c avanrque de le rejoindre il laíífa d’ÜIuílres 
parques de fon défefpoir , en renverfant toas 
ceux qui s’oppoferent á fon paíTage, Je yíens, 
luí dit*il, mourir ici de ta main,; maís je 
cherai dans ma chute de t'entrainer av.ec moí* 
lis fe joignírent auílx-tot 6c fe frapperenten me* 
me temps, Godefroy eut fon bouclier percé, 
§L fut bleffé au bras gauche. Emiren re£ut de 
fon adverfaire un íi pefant coup fur la tete ,  
tju'ii en fut toutétourdi; & , comme ü fe redref- 
íoit 5 d’un fécond coup Godefroy lui per9a le 
corps 6c le ñt tomber fans vie*, Aprés la. mort 
«TEmíren , ce vaíle efpace qu’occupoit farmée 
innombrable dont il étoit Général, rfoffroit plus 
a la vue que des fuyards qui tádioient de rega* 
tgner leur camp.

En les pourfuivaiit s G odefroy vit un Sarraiijt 
a. p ied , d o n t les: armes éroient fracaiíées,. 6¿ 
qui fans ca ique , fans bouclier 5 6c avec le.feul 
troncón de fon épée s fe défendoii courageufe-- 
m ent contre un grand nom bre d’ennemis q u i 
Fenvironnoienr. Godefroy fit retírer les G hré- 
tien s» 6c dit a ce Guerriei"; vaillant homme *. 
rendez«vons9 je fnís Godefroy., Ge bra^e $ar— 
razin , qui n’avoit point voulu ceder au nom bre 
n?éut pas plutot emendu le nom de G odefroy

fameux dans rO rien t f  que préfentant fon 
au Géfiéral des Cfarétienŝ s Sdgneur» lui
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ît*íl j je me rends á vous fans home. Cette vící 

*oire que vous remportez feul fur Ahamor a> 
n*efi pas la moins glorieufe de vos vi&oires, Se
ne fera pas lá moins utile pour vous; bieni6t la 
Reine roon époufe vous offrira pouf lé prix de 
ma liberté fout Por de mes Etats, Gardez vos 
tréfors , lui répendit Godéfroy * je ne fais point 
mettre á prix la vle des homtnes* Un vil inté- 
rét ne m'a point fait paííer dans l’A fie; ceft 
la gloíre du Dieu que je fers qui m’a mis les- 
armes a la main.

II donna Altamor en garde a qcelqué$-un$r 
de ceux qui le fuivoiént * & U continua de: 
pourfuivre les Infideles jufques dans J’éurs re— 
tranchements* Les Chrétiens y  ehtrerent fans 
réfiftance j ils y firént un horrible cárnage de 
leurs ennemis; les ríchéíTés qüe cés bárba-- 
res avoient trainées áprés eux, furent fouiiléei- 
de léur fang , tout ieur camp en fui inondé., 
,Ávant que Fáftre du jour éüt finí Ta courfe , 
Godefiróy marcha á la tete de fes troupes v io  
toríeuíes droit a la Ville faihté-, dont il vénoit; 
de brifer lé joug  ̂ 11 alia auífi-tót avec les prin- 
tipaux Ghefs de Fáriñée fendre fes refpé&s áit 
divin tómbéau de J e s ú s - C h r i s f ;  &  ̂
libre deformáis du faint engagetpéñt qü’il ávoit 
pris, il y  ebnfacra fes armes au Séigneiír com- 
me un monument de fá viélóire jSt de ía.ré— 
coanoiííance.
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M  A R Q u i  s d e  V  e  z  z e  RO N ? Comíe de 
la JBatie & Múgfietims ) Seigneur de Fargües ¿ 
Catratine 3 Biyícr í la Maifon-forie de Múntbiyes 
& auirés Places } Confeillcr d*Etat & au Confeti: 
privé y DireSeur gétiéral de la Líbrame*

YU Fárdele VII de l’Arrér dü Confeil dmgo Aoü£ 
1777 } portanr réglement pcuí la durée des Fri- 

vileges en Librairie , en vertu des pouvoírs á Nous. 
donnés par ledit Á rrér, N ous permettons á la Dame 
Veuye F ie r r e  Du m e s íiiI  , Imprímeur-Libraire k 
Rauen, de faire une édition ds FOuvrage qüi a pour 
tirre : Jerufalem dálivréc ? par le FaJJé s laquellé: 
édition fera tirée á fepr cents cinquanre exemplai* 
res, en un voíume, formar & fera ñnie dans,
le délai de fix roois; á la charge par ladíre dame; '' 
Veuve D u m e sn il  de repréfenter á Flnfpe&eur de.- 
la Chambre Syndicale de Rouen Ia.quittance exigée 
par Ies arricies VIH & XX du méme. A rréí; d’avér- 
rir ledit Xnfpe&eur du jour oú Fon commencera Tim—

. preflion dtidít Guyrage, au deíir de Farcicle XX I de = 
TArrét du Confeil du 30 Aoút 17775 pcrtant íup-*. 
pre/Hon & creación de différenres Chambres Syndi-*' 
cales ; de faire ladire. édition abfolument conforme h> 
ceíle de 1779 j.d’en remetcre, confoxmément á FAr- 
rér du Confeil du 16 Áyril 1785 ,, neuf exemplaires 
aux mains des OfSciers de. la Chambre Syndicale de 
Rouen; d’itnprimer la préfenre Perrmffion A.íafm du' 
Livre , Se de la faire enregiftrer dans deux mois 5. 
pqur rout délaf, fur les xegíñxes de ladke Chambre 
Syndicale dé Rouen ; le rcut 2 peine de nuliitÉ*

D onné á París le. 10 Décembre 1785,.

V I D A ü a ,
Par Monfeigneur,

D  U M I R A  I  L ,

Regifíré fur le Regifire de la Chambre Syndicalt 
des Imprimeurs - Libraires de Rouen , fo l. 30 ? 

i A7o. 194 yCoriformément aux Régle me ms de la L u  
krairk. A  Rouen le 15 Février 1786.

I*. QUB.SEL 5 Syndle»


