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LE TEMPS
E T

LA PATIENCE,
CONTE MORAL.

PREMIERE PARTIE.

E Royaume d'Angole étoit
££ il gouverné, il y a quelqu©

•il L/ ff temps, par un Roi extrêmé-
J 3S jf ment âgé, & aulïî fage qu'il

^tojt vieux> Ce Roi, veuf de¬
puis plufieurs années , fatisfait d'être pere
de deux aimables Princes, avoit renoncé
à un fécond engagement, & bornoit fes
foins, ainfi que fes plaifirs, à l'éducation
de fes fils; mais, hélas! qui peut compterfur la réfolution la plus juftement for-
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LE TEMPS

mée, puifqu'un Monarque fi fage 5c fi
prudent perdit ces qualités aux premiers
regards d'une jeune fille, dont la naiffance
étoit aulîi baffe que fà beauté étoit rare ?
Un coup d'ceil fut fùffifimt pour effacer
de fon efprit la difproportion que le rang
5c l'âge mettoient entre lui & elle.

La* tendreffe. qu'il avoit pour fes en-
fents, ne combattit pas un infiant cette
nouvelle paillon ; elle devint fi violente
dès fa naiffance, que, fans réfléchir à ce
qu'une telle alliance pouvoir avoir de fâ¬
cheux pour fa réputation , ou pour les
intérêts de fa famille, il époufa la Belle.
Mais peu fatisfait que le fèiil hymen l'en
eût rendu poffeffeur, il s'entêta de la ri¬
dicule fantaifie de gagner fon cœur, «Se
de lui faire oublier qu'il étoit oétogé-
naire.

Ce projet, impoffibîe à l'exécution ,
ïi'étoit pas fans difficulté pour une ap¬
parence de fuccès.Xe Roi n'avoit qu'un
moyen par où il pût y parvenir; c'étoit
d'avoir une complaifance fans bornes : il
ne balança pas un moment à le mettre en
pratique^ «Se il pouffa la déférence jufqu a
un refpecl fi outré, qu'il auroù pâlie les
réglés de la fubordination, fi c'eût été la
Reine qui le lui eût rendu : enfin »fès
égards fiirent à un tel excès, qu elle n eûç
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ofé en exiger de femblables du moindre
de fes Efclaves. Ainfi cette jeune Perfon-
ne, qui, dans la baffeffe de fa condition,
fè fèroit trouvée trop honorée d'appro¬
cher de la Maifon Royale par la voie des
fèrvices qu'elle auroir eu le bonheur de
rendre aux femmes des moindres Offi¬
ciers du Roi, fè trouva fur le Trône avec

plus d'autorité que n'en avoient jamais
eu les plus grandes Princeffes qui l'y
avoient précédée.

L'aine des enfants du Roi étoit dans fa
douzième année, & fon frere avoit vu lé
jour un an après. Ces jeunes Princes,
plus formés que l'on ne l'elt d'ordinaire
dans un âge fi tendre, élevés avec foin,
& ayant mis à profit les dons heureux:
qu'ils tenoient de la nature & de leur édu¬
cation , fèntirent toutes les funeftes con¬

séquences d'un tel mariage, tant par le
tort qu'il faifoit à la réputation du Roi,
que par celui qu'il apportoit à leurs inté¬
rêts. Ceux d'entre les Sujets de ce Mo¬
narque qui lui étoient le plus affection¬
nés , partageoient la jufte douleur de leurs
jeunes Princes ; mais comme il n'étoit
pas poffible d'y apporter de remede, 6c
qu'à la Cour on fait cacher fèsfentiments,
ils fe contraignirent, dans la crainte de
eaufèr quelque événement fâcheux. Ce-
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pendant, malgré cette Tage politique, les
Princes ne purent éviter ce qu'ils avoient
appréhende. 11 fembloit qu'une fortune,
aulîi au-delîus de celle où la nouvelle
Reine fè trouvoit élevée, dût combler fes
defirs en furpaffant fes elpérances, mais
elle n'en fut pas fatisfaite; au contraire,
ce bonheur imprévu lui infpira une am¬
bition encore plus forte : ne trouvant
point que ce fût affez pour elle de régner
pendant le court efpace que la vieillefTe
du Roi lui offroit, elle regarda le Trô¬
ne, que, jufqu'au moment où elleyavoit
monté, elle n'avoit ofé envifager, pour
n'avoir pas la force de foutenir l'éclat
qui l'environnoit; elle le regarda, dis je,
comme un bien qui lui appartenoit légi¬
timement, trouvant qu'il y auroit une in-
juftice manifefte à le lui ravir.

Sur ce principe, pour éviter d'en être
dépouillée , elle ne négligea rien de ce
qui pouvoir lui faire des créatures qui fufi-
fent en état de la foutenir lorfqu'il feroit
queftion de faire valoir Ces droits préten¬
dus, & de tranlmettre la Couronne aux
enfants quelle auroit.... ou à ceux de fa
race; car le grand âge de fon Epoux lui
donnoit tout lieu d'appréhender qu'il ne
pût laifîer d'autres héritiers que les Pria*
çes fès fils, -
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Cette incertitude la détermina à profi¬

ter de fafcendant qu'elle avoit fur l'efprit
du Roi , en l'obligeant à la défigner pour
lui fuccéder au préjudice de fes enfants-

La Loi ne lui étoit point contraire.
Celle du Pays permet aux Souverains de
difpofer de leur puiffance en faveur de
qui bon leur femble , de même que le
moindre Particulier peut faire de fon bien.
Sur ce principe, elle ne douta point du
fiiccès de fon entreprife, attendu la foi-
blelfe que le Roi avoit pour elle. Afin
d'en profiter, elle redoubla fès complai-
finces ; & les témoignages de tendreffe
dont elle l'accabloit, enchantoient le foi-
ble Monarque. Pour prévenir tous les
obftacles qui auroient pu s'oppofer à /es
defirs, elle flatta attentivement ceux qui
avoient le moyen de faciliter fes projets,
en les comblant de biens, (ce qui lui étoit
facile) puifqu'elle étoit Maître/fie abfolue
des Charges & des Finances. Ainfifà bri¬
gue comprit en peu de temps tout l'Etat,
à la réfèrve d'un petit nombre de Particu¬
liers j mais quoique ceux qu'elle négli-
geoit fuffent les plus honnêtes gens de
la Nation, comme ils étoient /ans ambi¬
tion , ils étoient aufiï fans crédit, & ils lui
parurent trop inutiles pour daigner pren¬
dre la peine de fe les attacher.
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En effet, c étaient des perfonues qui

ne pouvoient que plaindre l'infortune de
leurs Princes , & que les exhorter à la
patience , dans l'efpérance qu'après la
mort du Roi, les Grands & le Peuplefauroient leur rendre juftice , en empê¬
chant que le Trône ne fortît de leur Mai¬
fön pour paffer fous les loix d'une Etran¬
gère, ou plutôt fous la domination d'une
Sujette, que toutes fortes de raifons en
dévoient exclure.

L'efpoir étoit foible, mais il falloit s'en
contenter faute de mieux. Les Princes,
qui commençoient à fortir de l'enfance,
étoient fort aimés ; ce qui leur donnoit
lieu de fè flatter que, fi le Roi vivoit en¬
core quelques années, ils pourroient avoir
le temps de former auprès de lui un parti
propre à balancer celui de la Reine, & à
le faire rentrer en lui-même.

Cependant, cette Prince/Te voyant le
fien confidérable, (è trouvant allez forte
fans ceux qui y manquoient, dédaigna
de les faire périr, ainfi que de les gagner.
Mais elle ne crut pas devoir garder la
même indifférence à l'égard des Bonzes
6c des Sacrificateurs. Elle ne ponvoit
ignorer de quelle conféqueiice il étoit
pour elle de fè les attacher; puifque le
Peuple n'efl: jamais plus fortement en-
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traîné que par leurs mouvements. Rien
ne lui parut plus propre à les lui acquérir,
que la voie des préfents : elle l'employa,
6c réuflit parfaitement. Ces ames mercé-
naires fe dévouant abfolument à la fa¬
veur, fe livrèrent à fes intérêts, en forte
que le grand Sacrificateur devint fon plus
cher confident, 6c l'ame de fes confeils.
Lorfqu'elle eut connu, par une expérience
fuffifante, qu'il lui étoit véritablement at¬
taché, 6c que fon propre avantage l'em-
pêcheroit de changer de parti, elle ne fit
plus rien que par fes avis.

Cette Princefle, voulant être en état de
l'entretenir à toute heure, fans crainte
que leurs fréquentes conversations puf¬
fern: caufèr d'ombrage au Roi, en lui fai-
fant entrevoir qu'elle tramoit quelque
chofe contre fon autorité, ou qui lui
donnât fiijet d'imaginer qu'oubliant la mo-
deftie de fon fexe , elle avoit des com-

plaifances criminelles pour ce Miniftre
de leurs Dieux, jugea à propos, afin d'ob¬
vier à tous ces inconvénients, de couvrir
leurs trop longues conférences du voile
de la dévotion.

Cette hypocrifie lui réufiit à merveille,
6c détournant toutes applications mali-
cieiiiès, lui acquit un nouvel empire ftir
l'efprit de fon époux, de qui la conduite

A iv
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qu'elle tenoit, augmentait l'eftime en telle
forte, qu'il étoit dans une perpétuelle ad¬miration de fa modeftie, de fa piété, & dé
fon goût pour la retraite : mais ce n'était
pas encore allez, il vouloit que tout le
monde admirât, comme lui, les vertus
d'une Reine, qui, dans une brillante jeu-
nefle, infènfible aux plaifirs, ainfi qu'aux
charmes de la grandeur, fe déroboit à la
pompe dont elle étoit environnée, pour
entretenir & pour écouter les DoCteurs
6 les Prêtres de leur Loi; fur-tout le
Grand-Sacrificateur, dont la piété & la
fcience paroifToit autant au-deffus de cel¬
les des autres, que lui-même étoit, parfa dignité, au-delTus de tous ceux de fit
profellîon.

Le Sacrificateur, tout propre au per-
fonnage qu'il jouoit, & à l'emploi où la
Reine l'avoit appellé, au-lieu des vertus
qui paroiffoient naturelles en lui, étoit le
réceptacle de l'hypocrifie, de la fourbe¬
rie, de la duplicité, de l'avarice, de l'am¬
bition , de la cruauté, & de la flatterie.
Peu de perfonnes le connoifloient tel qu'il
étoit effectivement, parce qu'il avoittou¬
jours fu, avec tant d'adrefle, couvrir fes
défauts fous un air de candeur & de fin-
cérité, qu'il falloit que le petit nombre
de ceux qui avoient pénétré le fond de
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fou cœur, euflent eu un intérêt preffant
à en démêler les mouvements, & cette
expérience ne s'étoit jamais faite, fans que
les perfonnes inflruites de la vérité de fon
caraftere, n'eufient acheté cher cette dan-
gereufè connoiffance : car il ne fe démaf-
quoit pas aifément; & plutôt que de laif-
fer pénétrer fon intérieur, il auroit cédé
quelques-uns de fes droits, ou rendu
quelques légers fervices à ceux qu'il haïfc
foit le plus, dans l'intention d'endormir
leur défiance, pour les perdre plus fûre-
ment par la fuite, fans que fa vengeance
011 là cruauté pût porter aucune atteinte à
cette réputation de probité qu'il avoit fu
s'attirer. Enfin, les crimes ne lui coûtoient
rien à commettre , ayant pour première
maxime, qu'il n'y en avoit point dans les
afiions utiles à ceux qui les commettoient,
puifque l'on ne pouvoir être criminel,
quand on avoit a/fez d'efprit & de pru¬
dence pour fè faire croire vertueux ; la
faute étant toute, félon lui, dans le feul
éclat : il penfoit que la vertu n'étoit vé¬
ritablement qu'une chimere de politique,
uniquement néceffaire pour donner de
la force aux Loix*, mais que cependant,
comme elle décidoit du bonheur ou du
malheur de la vie des hommes, il en fal-
loit conferver les apparences aux dépens

A v
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de tout ce qu'il en pourrait coûter; enfin
que, pour maintenir Ton honneur & fa
réputation, tout facrifice étoit légitime,
fur-tout celui des innocents, dont on ne
devoir jamais avoirpitié, quand leur perte
pouvoit être de quelque utilité.

Avec des fentiments pareils, ce perni¬
cieux mortel ne rélifta pas, comme vous
le pouvez imaginer, aux avances d'amitié
& de confiance qu'il reçut de la Reine,
auprès de qui elle-même lui préfentoit un
moyen certain de s'avancer & de fè ren¬
dre tour-puiffant : mais comme il avoit
fes vues fecretes, & qu'il agiffoit toujours
en conféquence, cette Princeffe fut la dupe
de celui dont elle prétendoit fe fervir pour
duper les autres.

Elle ne mettoit point en doute qu'il ne
fût affeéfionné à fon fervice, par les mo ¬
tifs apparents qui fèmbloient le lui devoir
attacher : elle avoit de l'efprit & de la vi¬
vacité; mais ayant été élevée fi loin du
Trône, & fon éducation fi différente de
celle qui aurait convenu au pofte qu'elle
occupoit alors, il s'en falloit beaucoup
qu'elle n'eût toute la politique ni l'ex¬
périence nécefiaire pour fon entreprife :
ainfi, loin de s'en défier, il ne lui étoit
pas venu dans l'efprit la moindre perrfée
que ce fcélérat ne vouloit que fe frayer,
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fous Ton ombre Sc à fes propres rifques,
lin chemin à l'autorité fuprême.

Pour le fuccès des deffeins fecrets du
Sacrificateur, il étoit néceflaire de perdre
les Princes ; mais voulant le faire fans fe;
rendre odieux, il vouloit auiîî que cette
aftion fût imputée à leur marâtre, afin
que s'il manquoit fon coup , l'indigna¬
tion du Peuple tombât fur elle feule; mais
au contraire, s'il réuffiiïoit, avec la con¬
fiance qu'elle avoit en lui, Se le fecours
de fon induftrie, il étoit certain d'ufurper
plus ailëment fur cette Princelfe que fur
les enfants du Roi, la place que fon Maî¬
tre remplilfoir. Il ne voyoit dans la Reine
qu'une femme fans appui, ifolée de tou¬
tes parts, qui tomberoit fans retour dès
qu'il daigneroit la pouffer, d'autanr plu¬
tôt, que n'agiffant que par fes avis, elle
lui donnoit, fans s'en appercevoir, les
armes dont il avoit befoin contre elle;
avec quoi, fous le prétexte d'établir l'au¬
torité prétendue qu'il lui ménageoit, il
affermiffoit la lienne à lui-même , s'ap-
proprioir les tréfors dont elle lui confioit
la difpofition fi imprudemment, Se qu'il
n'employoit qu'à faire des graces à ceux
de qui il vouloit s'alfurer.

La Reine n'étoit pas méchante naturel¬
lement; au contraire, fi elle eût refié dans

A vj



IX LE TEMPS
la condition bornée où le fort l'avoit fait
naître , ou fi elle fut née fur le Trône,
elle auroit eu de la vertu. La feule ambi¬
tion qui la pofTédoit, avoit pu être affez
puiffante pour changer fon caraêtere, fans
toutefois lui avoir infpiré de cruauté. La
douceur naturelle à fon fexe ne lui per-
mettoit pas de former aucun deffein cri¬
minel contre la vie du Roi, ni contre
celle des Princes ; mais elle vouloir ré¬
gner furement & long-temps. Elle étoit
même encore flattée du plaifir de mettre
le Sceptre en fa famille , féduite à cet
égard par la chimere de vivre dans l'a¬
venir , que l'on qualifie du vain titre d'a¬
mour pour la belle gloire, & qui fait faire
aux ambitieux tant de démarches contre

leur devoir, afin que l'on parle d'eux,
lorsqu'ils ne pourront jouir de la fatisfac-
tion de l'entendre : mais elle n'étoit pas
allez affermie dans fon deffein pour l'exé¬
cuter aux dépens des jours du Roi & de
fes enfants. Si elle eût eu un autre Con¬
fident que le perfide Mouba , (c'eft le
nom du Sacrificateur) loin de perfifter
dans cette dangereufe intention, elle s'en
fèroit défiftée plus promptement qu'elle
ne l'avoit formée,, en considérant qu'il ne
lui étoit poffible d'y parvenir que par des
moyens a.ilîî criminels que fanguinairq^.



ET LA PATIENCE. 13
Ce refle de vertu, ou pour parler com¬

me Mouba, une telle bauefîe d'ame ne le
trouvoit pas du goût de ce traitre. A la
vérité, Ton projet n'étoit point d'attenter
à la vie du Roi, non qu'il fût effrayé de
l'idée de ce crime, mais parce que cette
vie, qui, félon le cours naturel, ne de-
voit pas être encore d'une fort longue
durée, étoit néceffaire à fes deffeins. Ce¬
lui de fe faifir d'un Trône fans en avoir
aucun prétexte, ni d'autres droits que
l'envie de régner, demandoit plus d'un
jour pour parvenir à fa maturité, parce
qu'il concevoit que, li par un événement
imprévu il y reulïiffoit fi facilement, il
courroit rifque d'en être renverfé avec
aulîï peu d'obftacle.

Mouba envifàgeoit ces raifons ; il étoit
jeune, fà vie devoit vraifemblablement
être longue, & il prétendoit que fon re¬
gne en égalât la duree; déplus, ainfiquela
Reine, il eroit animé du defir de faire régner
fa> poftérité : pour cet effet, il étoit donc
néceffaire de faire périr les Princes. Leur
perte étant indifpenfable, ainfi que celle
de tout le Sang Royal, il ne balançait
point fur ce projet, mais il craignoit de
fè rendre odieux à un Royaume für qui il
vouloir dominer, s'il fè chargeoit de ce
crime, qui auroir pu l'éloigner du but de
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fes defirs, & peut être le priver du jour,
par la fureur d'un Peuple capable de fe
mutiner & de le prendre en horreur. Il
étoit donc plus prudent d'en reietter le
danger fur la Reine, afin que les Grands,
comme la populace, pufîent être irrités
contre elle ; & qu'alors ne trouvant per-
fonne plus digne que lui de les dédom¬
mager de leur perte, ils fuflent forcés à
lui offrir volontairement, même à le prier
d'accepter le rang que l'ambition lui fai-
foit rechercher aux dépens de la vertu.

La Reine, qui avoit enfin obtenu de
fon époux d'en être déclarée héritière au
préjudice des Princes, ne Iaiffoit pas de
lui caufer quelque embarras : il ne l'envi-
fàgeoit cependant que comme un légerobfîacle; & fe défaire adroitement d'elle,
fi elle lui nuifoit trop, netoit point une
difficulté infurmontable : mais c'étoit un

expédient à quoi il ne vouloit recourir
qu'à la derniere extrémité, parce que la
beauté & la jeuneffe de cette Princeffe,
dont le Roi avoit reétifié la baffeffie de
l'origine, en l'honorant du nom de fon
Epoufe, lui fourniffoient un autre pro¬
jet moins cruel & plus agréable; enfin,
il penfoit à l'époufer, non qu'il en fût
amoureux, mais elle étoit fi belle, que
fes attraits ne laifFoient pas de lui faire en-
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vifager fa pofTeffion avec quelque forte
de plaifir. L'utilité fe trouvant jointe à la
fatisfaétion, il préftimoit que cette alliance
feroit propre à faciliter le fuccès de fes
efpérances ; mais il ne balançait point fur
le deffein de la facrifier à fa lûreté, en cas
qu'elle refusât d'unir fa deflinée à la Hen¬
ne , & de lui faire de fes droits un pré-
lent néceffaire à fes intérêts, ne jugeant
point qu'il fût de la prudence de les lui
laiffer dépofer en d'autres mains. Les dif¬
férentes mefures qu'il lui falloit prendre
pour l'exécution de fès projets , ayantbe-
foin d'un temps confidérable, affuroient
la vie du Roi, mais un contretemps que
Mouba n'avoit pas prévu, lui caufà une
inquiétude à quoi il ne s'attendoit point :
car la Reine, contre toutes efpérances,
s'apperçut qu'elle étoit groffe.

La joie qu'elle en eut fut extrême, St
celle du Roi excelîive; il donna des fêtes
de toutes efpeces, accorda des graces in¬
finies, répandit des libéralités en profu-
fion, envoya despréfents immenfesdans
les Temples ; enfin, tout fe reffentit de la
fatisfa&ion du Souverain, le moindre de
fes Sujets étant comblé de fes bienfaits,
parce qu'il vouloit que le bonheur dont
il étoit pénétré, en fût un véritable pour
tout le monde ; «Si il fournidoit à chacun



l6 LE TEMPS

une raifon perfonnelle de fe réjouir fin-
cérement avec lui. Les Princes les fils fu¬
rent les feuls exceptés de la joie publi¬
que; ils étoient aflezâgés pour connoître
que, malgré l'amitié que le Roi leur té-
moignoit, & les honnêtetés que la poli¬
tique de la Reine l'engageoit à leur faire,
rien ne pouvoit les dédommager du tort
que leur caufoit cette fécondité qui venoit
mettre le comble à leur malheur, en les
empêchant de fe flatter que le Roi pût fè
repentir de i'injuftice qu'il leur faifoit par
l'exhérédation dont il les accabloit.

Mouba, que la furprifê de cet accident
avoit prefque déconcerté, fè remit en peu
de temps; ce ne fut qu'un premier mou¬
vement qui l'étonna, & fe raflurant aufli-
tôt, il prit fon parti, enréfléchiflantqu'un
enfant de plus dans une révolution d'E¬
tat, étoit une bagatelle, puifqu'il feroit
aufli aifément le maître de la vie de ce

nouveau venu, que de celle des quatre
autres perfonnes qu'il avoit à facrjfier:
ainfi, loin de changer de deiïein,il s'y
affermit, en fè reprochant cette pufillam-
rnité, puifqu'un crime de plus étoit fi peu
de chofe, qu'à proprement parler, il le
comptoit pour rien.

Il reprit donc fà tranquillité & fes oc¬
cupations ordinaires, qui étoient de faire
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ià cour à la Reine, de ménager fà con¬
fiance , 6e de la per/iiader plus que ja¬
mais , qu'il n'avoit d'autres intérêts en
vue que le lien, 6c qu'il lui étoit entière¬
ment dévoué.

Quoique cette Princefïe ne pût igno¬
rer que les deffeins qu'elle avoir n'étoient
pas innocents, elle s'aveugloit fur cela;
6c l'efpérance de fe voir un fils, redou¬
blant l'effort de fön ambition , fermoir
fon cœur aux remords d'une telle injufti-
ce, croyant, au contraire, qu'elleferoit du
côté du Ciel, s'il mettoit obftacle à des
defirs animés par la tendreffe maternelle.
Elle concluoit enfin qu'il n'y avoit rien de
plus naturel que de tout faire pour le
bonheur de fes enfants, 6c que, fi jufqu'à
fa groflêlfe, elle avoir en quelque forte
manqué aux loix de l'équité, cette heu-
reufe fécondité changeant la nature de la
chofè, ce qui étoit précédemment une
ambition que l'on pouvoit condamner,
devenoit une nécefiité, même un devoir.

L'encens fumoit par fes ordres dans
les Temples, tout y retentiffoit jour 6c
nuit des injuftes vœux qu'elle faifbit faire
à cette intention.... Il efl: vrai cependant
qu'elle y en joignoit de légitimes, en in¬
voquant les Dieux pour la confervation
du fi-uit qu'elle portoit en fon fçin, 6c
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qu'elle confidéroit comme le chef-d'œu¬
vre de fa bonne fortune.

A ce jufte devoir & à cet amour de
mere,fe joignit une curiofité féminine.
Sa groffefie, fans ia rendre plus équita¬
ble , la rendit fuperfiitieufe, en vouant
cet enfant à toutes les Divinités d'Ango-
le. Elle nefè contenta pas de cela, & vou¬
lut abfolument confiilter un Faquir qui
paffoit pour un faint homme, & qui étoit
fi bien avec les Etres Exprimes, que, fans
le fecours des aftres, il lifoit dans l'ave¬
nir avec autant de facilité qu'il voyoit les
actions préfentes. La Reine étoit trop in-
térelTée à la deftinée de ce précieux en¬
fant, pour rien négliger de ce qui pou-
voit l'en inftruire.

Des raifons de bienféance l'empêche-
rent de faire cette vifite publiquement j
cet homme merveilleux haïffoit le fafte,
Sl il ne convenoit pas à une fi grande
Reine d'aller Amplement dans fès pro¬
pres Etars; ainfi la contrainte du cérémo¬
nial la força au fecret, & même à s'en
rapporter à un tiers, lui étant impoffible
de .faire ce voyage incognito.

Elle chargea de cette ambaffade un de
fes plus chers Confidents, & celui qui lui
étoit le plus véritablement affectionné.
Le Faquir répondit fans balancer, que le
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bonheur du Fils de la Reine dépendroit
entièrement de la vie & de la fortune de
fès freres ; qu'enfin, il ne pourroit être
heureux que quand ils le feroient, & que,
fi un de les ainés ne régnoit pas, cet en¬
fant couroit rifque de périr miferable-
ment j quant à lui, qu'il pafiferoitfes jours
dans une condition privée, quoique très-
heureulè, & qu'il rendroir fon nom illuf
tre fous la domination-de fon légitime
Souverain : mais au contraire, que la dif¬
férence du fèxe*en mettroit une grande
dans la fortune, puifque fa fille, loin d'ê¬
tre dans la condition privée, deviendroit
la plus grande Reine de l'Afie, pourvu
qu'elle ne connût fes fieres qu'après
qu'elle auroit quinze ans accomplis, ajou¬
tant que fi elle les voyoit avant, elle ne
pourroit éviter bien des malheurs, &
fouffriroit des traverfès terribles, qu'il lui
feroit impoiïible de furmonter fans le lè-
cours du temps & celui de la patience.

Le rapport fideîe que ce Confident de
la Reine fit à la Maîtreffe, lui caufà une
douleur fenfible ; elle ne favoit de qui
prendre conleil pour éviter les dangers
dont la fille étoit menacée, fi elleenavoit
une, ou pour fe confoler de l'exclufion
du Trône, que cet Oracle donnoit à fon
fils, fi c'en étoit un. Mouba n'étoit point
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à la Cour; une négociation fecrete l'en
avoit éloigné pour quelque temps.

Il ne fèntoit pas une moindre impa¬
tience de rejoindre la Reine, qu'elle en
avoit de Ton retour ; les traîtres & les
ambitieux redoutant toujours qu'en leur
abfence on ne développe leur caraétere,
ou que quelqu'autre, fèmblable à eux, ne
profite de leur éloignement, pour les
fiipplanter : ainfi, abrégeant fon voyage
le plus qu'il lui fut poflible, il fè rendit
auprès de la Reine au moment que, fùc-
combant fous le poids de fès inquiétu¬
des, elle alloit lui envoyer un Courier,
avec ordre de venir fans tarder.

Il paroiffoit à peine, qu'elle lui apprit
le fujet de fès allarmes , lui demandant
ce qu'elle devoit faire dans cette fâcheulè
conjoncture; il ne fut d'abord quel avis
lui donner, & rêva quelque temps. La
furprifè qui paroiffoit fur fon vifàge, con¬
tinuant à abufer la Reine, elle lui fut un
gré infini du zele qu'elle ne doutoit pas
qui ne fût caufè de fon embarras. Mais,
loin de mériter les fentiments qu'elle avoit
pour lui, & de penler d'une façon con¬
venable à la confiance de fà Souveraine,
il n'étoit occupé que du foin d'examiner
fi ce nouvel incident lui feroit préjudicia¬
ble ou avantageux, & ayant déterminé en
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lui-même, qu'il lui étoitentièrement favo¬
rable , puifque fi la Reine mettoit un gar¬
çon au monde, ilnerégneroitpoint, que
par conféquent, il ne feroit pas à crain¬
dre, Se ne pourroitlui être d'aucun obfta-
cle; Se, au contraire, jugeant que fi c etoit
une Princeffe, elle lui feroit fort utile
pour déterminer fa mere à perdre les
Princes, la répugnance qu'elle lui avoir
témoignée îorfqu'il avoit fondé fes fenti-
ments fur ce fujet, étant forcée de céder
à la nécelîîté de tirer fa fille du péril que
leur préfènee lui feroit courir.

11 lui dit, d'un ton ferme, qu'après avoir
mûrement tout confidéré, il ne voyoit
pas d'autres moyens pour éviter le dan¬
ger dont elle étoit menacée, que de fè dé¬
faire des fils du Roi; quelle devoit ce fa-
crifice à la juftice & à la nature, qui l'exi-
geoient absolument pour la fureté & pour
le bonheur de l'enfant qui devoit naître
d'elle.

La Reine frémit à cette prétendue né¬
celîîté. La mort des Princes, loin de lui
paraître aulîî jufle & aulîî utile que Mouba
la lui fùppofoit, lui fèmbloit entièrement
oppofée à fes intérêts, puifque fon fils,
fi c'en étoit un, dont elle étoit grolle, ne
pouvoir, à ce qu'avoit dit l'Oracle, être
jaeureux qu'autant qu'il feroit fujet de fes
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freres ; ou que fa fille devant naître pour
être une grande Reine, indépendamment
de leur vie, il lui étoit impofiïble de fe
déguifer l'horreur qu'il y auroit à com¬
mettre un crime fi affreux, fans y être for¬
cée par aucune néceffité.

Cette foibleffe, ainfi que Mouba la
nommoit, choquoit abfolument fes deff
feins fecrets j mais voyant qu'elle y étoit
déterminée, il n'ofa s'y oppofèr avec vi¬
vacité, pour ne pas faire appercevoir à
la Reine les véritables raifons qui l'ani¬
maient } & n'en pouvant trouver de pro¬
pres à détruire celles qu'elle oppofoit à
lès defirs, voulant la convaincre au con¬
traire qu'il ne penfoit qu'à la fervir, pour
rendre fi fortune fure & brillante, il loua
fon humanité, lui confèillant de faire du
moins favoir au Roi la démarche qu'elle
avoit faite, en la lui falfifiant, &en difant
que le Faquir avoit déclaré que les Prin¬
ces étoient en danger de perdre la vie, fi
la Princeffe que la Reine mettroit au mon¬
de, les voyoit avant qu'elle eût atteint fa
quinzième année, Se que le fexe de cet
enfant, auffi-bien que la foibleffe de fon
âge, ne lui permettant point d'errer pour
s'éloigner de fès freres, il étoit indifpen-
fable que ce fût eux qui abandonnaifent
le Royaume) mais, au contraire, fùppofç
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qu'au-lieu d'une fille, la Reine eût un
Prince, que fon avis étoit qu'elle devoit
perfuader au Roi que ce Monarque péri-
roit miférablemenc, fi fes fils 11 etoient
pas auprès de lui aiilîî-tôc la naiiïance de
leur frere. Il fe croyoit bien certain de
l'empêcher d'avoir un fils; c'eft pourquoi
il confèntoit qu'on parlât de la forte. Le
confeil eut fon plein effet, & le Roi laiffa
à la prudence de fon Epoufe, le foin de
pourvoir à cet inconvénient, fe rappor¬
tant entièrement à elle des mefures qu'elle
jugeroit à propos d'employer en cette
occafiön, ann d'éviter les malheurs qui
leur éfoient prédits, lui confeillant de ne
rien faire qui ne fut conforme aux fenti-
ments de Mouba, qui ne manqua pas de
lui infpirer d'envoyer les Princes à une
maifon de plaifânce appartenante au Roi,
& qui n'étoit qu'à une fort petite diftance
des portes de la Ville. La propofition fut
exécutée à l'heure même ; on les y con-
duifit fous une bonne & füre efcortè ; Se
celui qui la commandoit ayant reçu or¬
dre^ de placer une fentinelle qui obïèrvât
le lignai que l'on lui donneroit du haut
de la tour du Palais Royal, fut averti de
ramener les Princes à î'inftant en grande
pompe, s'il y voyoit une épée; mais que
fi, au contraire» une quenouille fèprélèa-
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toit à fes regards, il leur lignifiât l'ordre
d'un exil à plus de cinquante lieues hors
du Royaume, & qu'il les fît obéir à l'inf
tant, avec défenfc de fe rapprocher des
frontières d'Angole, fous peine de la vie,
avant qu'il y eût quinze ans d'écoulés. La
chofe fut exécutée exactement. Les Prin¬
ces furent conduits à l'endroit marqué,
fans qu'il leur fût poffible d'apprendre
quel deffein on avoit fur eux, & fi cette
aventure devoit finir d'une façon funefte
ou avantageufe.

Cependant toutes ces précautions n'é-
toient pas fuffifantes pour tranquillifer la
Reine, dont l'ambitionne pouvoit être fa-
tisfaite; elle voyoit avec une extrême dou¬
leur, que fes projets fur le Trône de fon
Epoux, étoient prefque détruits, puifque,
fuppofé qu'elle eût un fils, il refteroit fu-
jet, & elle, par conféquent, avec un vain
titre, fans aucune autorité ; qu'elle feroit
même obligée de veiller à la fureté & à
la grandeur des légitimes Succeffeurs, la
fortune de fon fils étant attachée à la leur.
Ces circonftances lui faifoient envifageç
plus de douceur à efpérer de donner la
vie à une Princefle, fur la tête de qui elle
fe flattoit de faire paffer fa Couronne, &
de la joindre à toutes celles que lui pro-
metroit fa deftinée j ce qui la détermina à
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defirer plutôt une fille qui devoit régner,
qu'un Prince qui ne pourroit jamais être
que Sujet; &, celfant d'être incertaine,
tous lès vœux fë tournèrent du côté d'une
Princefle.

Le temps de fes couches étant enfin ar¬
rivé, le Roi le trouva incommodé, ne
put y affilier ; ce qui donna à Mouba la
facilité de ne lailfer dans la chambre de
la Reine que des perfonnes qui lui fulfenc
dévouées : il lèntoit bien que fi cette Prin¬
cefie accouchoit d'un enfant mâle, cela
dérangeroit fes mefùres, puifque fon in¬
térêt devenant commun avec celui des
Princes , l'attacheroit à eux d'une façonfi étroite, que toutes fes créatures devien-
droient les leurs, & fortifieroient fi fort
leur parti, qu'il les rendroit plus redou¬
tables. Ii ne voyoit donc plus de reflource
que de leur faire ôter la vie; mais cela ne
laifioit pas d'avoir là difficulté, parce queleur conduite étoit trop fiage pour lui
donner occafion de les perdre fous l'om¬
bre de la Jullice; n'ignorant point , qu'il
ne lui étoit pas pofiîblede leur rien im¬
puter qui pût donner à croire qu'ils fufi
fent coupables. D'ailleurs il n'ofoitfe flat¬
ter de trouver d'afiez grands fcélérats
pour commettre furtivement le crime de
les affaffiner, &il n'efpéroit plus rien

Tome I. Ç
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contre eux de la part de la Reine. Elle
fentoit d'avance une tendrelfe de mere

pour l'enfant qui n'étoit pas encore né;
Sl Tachant qu'elle ne pouvoit les priver
de la Couronne fans rifquer de mettre
Ton fils en danger, elle refufoit de Te prê¬
ter à rien de ce qui leur pouvoit nuire :
ainfi ce perfide, qui n'ofoit prendre ftir
Ton compte la mort des Princes, de peur
d'être trahi, ne voyant plus de reffource
qu'en lui-même, le confirma dans la ré-
folution de perdre cet enfant avant tou¬
tes chofes.

Il fit apporter fècrétement dans l'ap¬
partement de la Reine, un petit garçon
mort, ordonnant à ceux qui devoient re¬
cevoir celui qu'elle mettroit au monde,
de le fubftituer à fà place, & de lui re¬
mettre le Prince nailfant, leur recomman¬
dant de laifTer, fans en faire d'échange, la
jPrincefie,fi par bonheur .c'en étoit une.

Ces mefiires prifès avec tant de pré¬
cautions, parurent fort inutiles, car Ja
Reine donna le jour à une fille.

On mit d'abord la quenouille fur la
tour; & aulïï-tôt qu'elle fut apperçue de
celui qui commandoit l'Efcorte, il com¬
muniqua aux Princes l'ordre qu'il avoit,
leur mettant entre les mains une fomme
aflfez confidérable, dont la Reine l'avoit
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chargé; après quoi il les fit partir à l'inf-
tant, les accompagnant fort loin par-delà
les frontières, fans leur permettre de fè
faire connoître, ni de parler à perfonne,
leur défendant précifément de ia part dit
Roi, de rentrer dans leur Pays, avant que
les quinze ans prefcrits fuffent expirés.

Quelque fiirprenant que cet exil fût
pour eux, ils en furent moins affligés
qu'ils ne furent fàtisfaits defe voir rendre
la liberté, & d'être hors d'appréhenfion
d'un fort plus funefte, dont leur inno¬
cence ne les auroit point préfèrvés. Mais
délivrés de cette jufte crainte, ils fenti-
rent le regret de laiffer fi brufquement le
Roi leur pere & leur Patrie, qu'ils ne
comptoient plus revoir, ne doutant point
que cet exil fingulier n'eût été prémédite
avec l'intention de les faire déshériter
plus commodémenr.

Cependant une demi-heure après la
naiffance de la petite Princefle, il naquit
un Prince qui auroit caufé bien de l'em¬
barras pour accorder la prédi&ion du
Faquir , fans la précaution de Mouba ;
mais il n'y en eut point, graces à fes
foins, parce qu'on fit paffer le nouveau
né, en förtant du lit de la Reine, dans les
bras de celui qui étoit chargé de l'enfant
mort qu'il livra en échange. Il fut mon-
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tré à rinftant au Peuple, & à ceux qui n'é-
toient pas du fecret, pendant que Ion
emportoit le fils du Roi par un efcalier
dérobe, &une porte fecrete qui donnoit
dans le Cabinet de la Reine.

Cette PrincefFe apprenant tout à-la-fois
îa mort & le fexe de fon fécond enfant,
s'en confbla aifément, en fongeant au
malheur de la vie privée où il étoit con¬
damné , & aux accidents que la contra¬
riété des deftinées de la four 8c du frere
anroient caufés à l'un 8c à l'autre. Envifà-
geant cette perte plutôt comme un bon¬
heur que comme une infortune, elle ne
penfa uniquement qu'à donner fès foins
à la fille qu'elle pofFédoit , tandis que
Mouba s'occupoit de celui de lui cacher
pour toujours l'enfant qu'il lui avoit dé¬
robé, 8c il ordonna à un de fès Efclaves
de s'en défaire. L'Efclave n'ayant pas
compris la volonté de fon Maître, igno¬
rant quel étoit le fort de cette petite créa¬
ture , la porta à fa femme ; 8c, après qu'elle
l'eut enveloppé de langes convenables à
fes propres enfants, il l'invita à lui offrir
la mamrnelie, 8c puis il retourna le pré-
fenter au grand Sacrificateur, en lui de¬
mandant ce qu'il defiroit qu'il en fîr.
Mouba s'emporta furieufement, en lui
répétant l'orcire de s'en défaire, qu'il lui
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avoit déjà prefcrit, & il lui commanda
précifément d'aller le jetter dans la riviere.

Un commandement auliî affreux fit
frémir ce malheureux ; mais malgré l'hor¬
reur qu'il en reffentit, Se qui s augmen-
toit par la condition de celui qui le lui
faifoit, il 11'ofa fè difpenfer d'obéir, & re¬
portant ce petit infortuné à fa femme, il
le lui livra, en lui expliquant la volonté
de Mouba.

La compaffion n'étant pas capable d'é¬
branler leur devoir, elle fè fournit à la
néceffité d'obéir à un ordre fi barbare;
& fiirmontant la pitié que lui faifoit cet
innocent, elle exécuta la loi qui lui étöit
prefcrite , Se le jetta dans la riviere,
d'où il fut péché le lendemain, Se porté
à la Ville, où on fit de vaines perquifi-,
tions, tant pour favoir à qui il apparte-
noit, que pour connoître les auteurs de
cette coupable aélion : mais les foins que
l'on en prit furent vains ; car celle qui l'a-
voit commife , pour cacher ce crime,
comme s'il eût été le fien, avoit eu la
précaution de fortir adroitement de la
Ville, en remontant le cours de la rivie¬
re , jufqu'au moment qu'elle eût trouvé
un endroit affez folitaire pour mettre fon
fècret en fûreté, Se n'être pas apperçue
dans fon action.

B iij
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L'inutilité de cette recherche la fit cefi

fer au bout de quelques jours, & on n'en
parla plus, la joie publique occupant af-
fez le Roi, enchanté dela jeunePrincefle
dont il faifoit fes délices; Si la Reine, à
qui elle affuroit la Couronne, ne fe pou¬
vant lafler de la carefler, ils employoient
tous leurs foins à lui faire donner une

éducation digne" de fa naiffance, à quoi
elle répondoit li avantageufement, qu'a
fèpt ans cette aimable enfant paffoit pour
un prodige.

La Reine avoit eu une attention parti¬
culière à placer auprès de Merille, ( c'eft
ainfi que s'appelloit la petite Princefle, )
des perfonnes d'une probité reconnue,
voulant être certaine qu'elle ne recevrait
que des leçons de vertu Se que des exem¬
ples propres à lui former un bon carac-
lere. Elle avoit fur-tout exactement re¬

commandé que l'on lui laifïat ignorer
qu'elle eût eu des freres, Se qu'ils euffent
été facrifiés à fbn bonheur ; elle aimoit
mieux être feule chargée d'une aélion
qu'elle ne pouvoit s'empêcher de défàp-
prouver, quoique ce fût elle qui l'eût
commife volontairement, que d'en laifler
le remords à fa fille.

Ce fut un bonheur pour cette jeune
perfonne, que l'excellence de fon naturel
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Sc celle de fa mémoire lui euflent fait met¬
tre à profit les vertueux préceptes qu'elle
avoit reçus en naiiïant ; car le Roi étant
mort avant qu'elle eût huit ans accom¬
plis, tout changea de face à Ton égard:
quoiqu'avant fön trépas , Ton pere eût
pris la précaution de ratifier le don de fà
fucceffion, qu'il avoit déjà fait à la Reine»
Se de nommer Merille héritière de Ca me-
re ; par malheur, il avoit aulli nommé le
perfide Mouba pou'r le Confèil de la Rei¬
ne, Se pour être Tuteur de Merille, con¬
jointement avec la Souveraine.

Ce ne fut pas fans une extrême répu¬
gnance que les Sujets, fideles à fon Sang
Se à fa gloire, firent le funefteferment qui
déshéritait des Princes fi dignes d'un
meilleur fort; mais la brigue étoit trop
forte, Se de plus, la Loi permettoit aux
peres de ce Pays l'injuftice qu'il avoit faite.
Les plus zélés ne pouvant l'empêcher,
Se ne voulant point fe perdre inutilement»
fe virent forcés de fuivre le torrent; en-
forte que fans obftacle, la Reine Se Mouba
fe trouvèrent au comble de leurs vœux.

Après cette a&ion, le Roi n'ayant plus
rien à faire au monde, en partit; Se par
une mort naturelle, il épargna au Grand-
Prêtre la peine de le forcer à lui céder ce
Trône où il afpiroit depuis tant d'années*' B iv
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Si où enfin il fe voyoit prêt à monter»
n'ayant plus que la concurrence d'une
PrincefTe fi prévenue en fa faveur, qu'ilétoit perluadé qu'elle ne devoit fervirqu'àhâter fès deffeins.

Les funérailles du Monarque furent ma¬
gnifiques Si convenables â la dignité ; c'é-
toit le moins que duffent faire pour lui
ceux à qui il abandonnoit une fi glorieufè
place 5 ils ne manquèrent point à ce de¬
voir extérieur, Se fignalerent leur recon-
noiffance, par ce que les obfeques de fes
pareils peuvent avoir de plus fomptueux.

Merille fut touchée de la perte qu'elle
faifoit, au-delà de ce qui fe devoit atten¬
dre d'une perfonne de fbn âge; elle s'é-
toit agréablement accoutumée" aux carefi
fes defon pere, Si leur privation lui fut fi
fènfible, que la douleur qu'elle en eut, at¬
tira l'attention de toute la Cour.

Une fi excelîive affliction dans un en¬
fant fi jeune, fèmbla être un trifte préfâge
du changement fatal qu'elle éprouva peu
après, Si que fa grande jeunefte ne fut
pas capable de lui déguifer; car la Reine,
qui ne favoit point l'art de fe contrain¬
dre , Si qui témoigna trop librement
qu'elle étoit réfolue à garder la viduité,
fit changer, par cette déclaration, les pro¬
jets de Mouba:en perdant l'efpérance de



ET LA PATIENCE. 33
devenir fon Epoux par fon choix, il fè
borna au foin de la mettre dans la néceR
lité de le fouhaiter par intérêt. Du vivant
du Roi, elle n'avoit connu que le charme
de la Royauté, dont elle jouiffoit fous fon
nomrMouba qui, jufqu'àla mort de 1011
Maîrre, l'avoit préfervée. de fentir l'énor-.
mité du poids d'une Couronne, fit tout
ce qu'il falloir alors pour qu'elle s'en trou¬
vât entièrement accablée, & elle fut peu
de temps fans commencer à reconnoître
un changement fâcheux dans les manié¬
rés de ce Aliniftrt , qui, cefïant de fe con¬
traindre , ne lui montra plus, comme il fai-
foit ci-devant, un Sujet fournis & dévoué
à fès moindres défies ; au contraire, il lui
lailfoir appercevoir volontairement qu'il
avoit d'autres deffeins que ceux delafou-
lager : Sc, loin de continuer à lui témoi¬
gner cette complaifance aveugle, qui ne
trouvoit rien d'impoffible lorfqu'il étoic
queftion d'exécuter fa volonté, elle s'ap-
perçut, avec étonnement, qu'il la contra-
rioit en toutes occafions, fans autre né-
ceflité que de lui faire feruir qu'elle n'a¬
voit plus,que le nom de Reine, accompa¬
gné d'une vaine ombre d'autorité, qui ne
lui laiffoit point l'efpoir qu'elle dut préten¬
dre déformais à être obéie quand il ne lui
plairoitpas d'y confentir j mais une C fa-

B v
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raie découverte arrivoit trop tard, pour
qu'il fût poflible -à cette Princeffe d'ea
profiter.

La convi&ion de fon impuiffance la
mit au défefpoir, & ne lui permit plus
d'ignorer que l'injuflice qu'elle avoit forcé
fon Epoux de commettre contre fès en¬
fants , lui alloit devenir inutile, & peut-
être funefte. Cette cortnoiffance fit qu'elle
ne borna pas fès juifes craintes à celless
de la perte de fon pouvoir; la pouffant
plus loin, elle appréhenda avec raifon
pour fa vie & pour celle de fa fille ; ce
qui la porta à ne fonger plus qu'à fe pré-
fèrver de ce qu'elle redoutoit. Cette oc¬
cupation étant fùffifànte pour employer
tous fes moments, il ne lui en reftoit
point à donner à Merille ; la tendreffe
qu'elle avoit pour cettechere enfant, exi¬
geant d'elle qu'elle s'occupât à quelque
chofè de plus férieux que les careffes
qu'elle lui avoit prodiguées, quand elle
avoit eu la commodité de les lui faire,
fans que ce temps perdu leur fut préjudi¬
ciable.

Elle fe voyoit environnée de traîtres,
qui ne cherchoient qu'à pénétrer fes plus
fecretes penfées pour en-faire leur cour
au Tyran; ce qui la forçoit d'avoir une
attention perpétuelle à obferver fes en-
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nernis, & à s'obferver elle-même, pour
11e donner aucune prife à leurs conjectu¬
res: ces diverfès inquiétudes l'occupoient
fi fort, qu'elle en fut obligée de négliger
les foins les plus importants de ceux
qu'elle donnoit d'ordinaire à Merille, de
telle forte qu'elle étoit quelquefois des
mois entiers fans pouvoir s'en diitraire
un moment pour la voir.

De fon côté, Mouba, loin de chercher
à adoucir fes peines, employoit toute fbn
induftrie à les augmenter, & à lui faire
fèntir la pefanteur ainfi que la difficulté
de la charge qu'elle avoit acquifè : ilvou-
loit encore pouffer la diffimulation juf
qu'à mettre cette Prineeffe dans le cas d'ê¬
tre forcée de le prier par politique» fi ce
11'étoit par choix, de l'en délivrer en l'é-
poufànt ; aimant mieux retarder à s'em¬
parer du pouvoir fouverain, dont il ne
lui manquoit depuis long-temps que le
titre, Se avoir un prétexte à publier qu'il
ne l'avoit point accepté par -ambition»
mais par pure complaifance pour la Rei¬
ne , qui, née fi loin de la place qu'elle oc-
cupoit, étoit entièrement incapable de s'y
maintenir , s'il n'avoir pas la bonté de la
partager avec elle , Se de l'y affermir par
fès confeils.

La fituation des affaires influant fur ré*
B vj
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ducation de la jeune Princeffe, elle fur ft
parfaitement négligée, que cette enfant
malheureufe fë trouva enfin abandonnée
à la conduite d'un petit nombre d'efela-
ves fans mœurs, fans pqliteffe & fans
pouvoir, enforte qu'elle manquoit des
chofes les plus néceffaires à la vie.

Cependant elle croiffoit, Si fon ei -ir
augmentoit avec fa beauté. Les premie-
res leçons qu'elle avoir reçues, étaient
encore préfentes à fà mémoire; elle s'é-
îonnoit de ce qu'elles avoient été fi tota¬
lement fupprimées, fe rendant trop de
jufiice pour ne pas fentir qu'elle n'en avoit
point afTez profité, & jugeant fagement
que ce ne oouvoit. être une raifon qui?
empêchât qu'elles ne fuffent continuées.1
Contre i'ufageordinaire aux enfants, elle
en avoit regret, Se "connoiflbit ce qu'elle
perdoir, ainfi que la différence de la fa¬
çon dont elle étoit traitée- alors, à celle
dont elle vivoit avant ia mort du Roi.
Son extrême jeuneffe l'empêchoit de dis¬
cerner pofitivement ce qui lui manquoit,
non plus que Je motif de ce changement;
mais elle ne laiffoit pas de s'eftimer mal¬
heureufe , fans lavoir préciférnent ce que
c'étoit que le malheur.

Elle pleuroit fouvent, quoiqu'elle igno¬
rât ce qu'elle avoit à pleurer, foupiroit
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fans celle, & cherchoit continuellement
les lieux folitaires, pour s'y affliger fans
craindre d'être interrompue. C'étoit le
feul avantage qui lui fût relié, vu la négli¬
gence dont elle étoit lèrvie, <5t le peu
d'attention qu'on avoit pour elle , tout
le monde étant occupé fiiivant lès inté¬
rêts. Les brigues qui fe faifoient à la Cour,
étoient caufè que l'on luiiailfoit toutes
fortes de liberté j Si elle le promenoit
quelquefois des journées entières, låns
qu'on le mît en peine de la fuivre, ni
même de s'informer où elle étoit. Les
ardeurs du foleil, ou la fraîcheur de la
nuit, ne cauffnt aucune inquiétude pourfa fanté, l'indifférence auroit même été
poullèe julqua négliger de lui pré/enterde la nourriture, fi elle n'eût pas eu foin
d'en demander.

Ainli, prelqu'abandonnée, elle parvint
à l'âge de treize ans; il y en avoit alors
près de fix que le Roi étoit mort, Se l'E¬
tat n'étoit pas plus tranquille que s'il eût
fait cette perte depuis quinze jours. Les
cabales qui agitoient le Royaume ne cef
länt point, le Miniftre, fuivant lès mys¬térieux Si politiques projets, ne le prefrfoit pas d'orner fon front du diadème
dont il le croyoit certain, Si qui leul man-
quoit à fon ulùrpation, lorfqu'il fe trouva
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fort éloigné de fes elpérances, Se qu'il
connut qu'il ne parviendroit jamais au
but de fon entreprifè par la voie qu'il
avoit regardé comme certaine ; car bien-
loin que la Reine eût envie de le préve¬
nir, en lui offrant là main, ainfi qu'il l'a-
voit prétendu, elle prit pour lui une aver-
fion fi violente, qu'il ne lui fut pas poili-
ble de fè flatter plus long-temps que cette
Princefle l'inviteroit à remplir la place de
fon Maître.

Mouba avoit trop d'orgueil pour s'ex-
pofer à un refus; & la haine que la Reine
avoit pour lui, étoit trop marquée pour
qu'il lui fût permis d'en douter. Ce con¬
tretemps l'obligeant à de nouvelles me-
fiires, pour la faire forcer par le Peuple
à ce qu'il avoit cru qu'elle lui accorderok
fans contrainte, il fe vit encofe dans la
néceflitéde retarder fon élévation de quel¬
que temps, voulant prendre des arran¬
gements aflez juftes & allez bien foute-
nus pour ne lailfer à cette trille Princefle
que le choix d'être fon époulè ou de pé¬
rir. Ce deflein ne pouvant pas s'aban¬
donner au hazard, il étoit néceflaire de
lui donner le temps de mûrir pour être
fûr de fon fuccès.

Pendant qu'il travailloit à le perfeélion-
ner, & que la Reine, qui avoit enfin pé-
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nétré Tes intentions , faifoit fes efforts
pour y mettre obftacle, la trifte Merille,
de qui la liberté avoit augmenté avec l'â¬
ge, fortit un jour pourfe promener dans
la Ville ; (ce qui lui étoit affez ordinaire)
en paffant devant la porte d'une vieille
femme qui mondoit du riz, elle lui de¬
manda , par un amufement d'enfant, fi
elle vouloit qu'elle lui aidât, pour lui épar¬
gner une peine , dont elle paroiffoit fort
fatiguée.

La vieille , qui étoit extrêmement foi-
ble, envifageant Merille, après avoir exa¬
miné fon habillement, dont la {implicite
alloitjufqu'audélabrement, nefoupçonna
point qu'il couvrît une grande Princeffe ;
ainfi acceptant fon offre fans façon , elle
lui apprit comme il falloit faire , & Me¬
rille eut expédié fon ouvrage en peu dç
moments.

La vieille, reconnoiffante de ce bon
office, l'invita d'entrer chez elle, où elle
lui préfènta la collation , & lui fouhaita
toutes fortes de bénédictions. Qui que
vous foyez, lui dit-elle , en la baifant au
front, puiffiez-vous être plus heureufè
que notre jeune Princeffe, dont l'infor¬
tune a précédé la naiffance, & qui, avant
de voir le jour, a été un fujet de malédic¬
tion pour la Race royale ? de qui elle $
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caufé la ruine.... Que dites-vous, bonne
mere, interrompit Merille, avec émo¬
tion, & de qui donc l'infortunée Merille
a t-elle caufé les malheurs?

De fes freres , mon enfant, reprit la
vieille, en répandant quelques larmes ; elle
en avoir deux, ils étoient vertueux & di¬
gnes du rang où on les a vus naître. Ces
chers Princes faifoienr toute l'efpérance
du Royaume ; mais ils en ont été bannis
à caufe d'elle , & on ne doute point que
ce banniflement ne foit un myftere qui
nous cache leur mort.

Cette vieille avoir été efclave dela Rei¬
ne, de la bonté de qui elle tenoit la liber¬
té; jugeant par le filence de Merille, qu'elle
fouhaitoit d'en apprendre davantage, elle
n'attendit pas qu'elle lui demandât cette
hiftoire, & la lui récita de point en point.

Tandis qu'elle étoit efolave , elle avoir
joui de la faveur de fà rnaîtrelle, & setoit
trouvée par hazard dans un coin de fon
cabinet, où elle avoit été témoin de la
converfation, lorfque le traître Mouba
lui ayant propofé la mort des fils du
Roi, & n'ayant pu réfoudre cette Prin-
cefie à une fi coupable aéhon, la follicita
fi fortement pour que du moins elle les
-éloignât, qu'elle lui avoit enfin accordé là
demande.
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L'Efclave n'oublia aucune des circonf

tances de cette converfktion, 6c les lui
récita fort exa&ement, ainiique les maux
011 le Pays étoit plongé actuellement, 6c
ceux qui étoient encore à craindre, attri¬
buant les uns 6c les autres à la vengean¬
ce des Dieux, qui punifloient la Reine de
finjuftice où elle avoit porté fon Epoux.

Vous voyez bien, ma fille, continua-
t-elle, que ce n'eft pas fans fujet que je
vous ai dit que Merille eft caufo de no¬
tre ruine 6c de toutes nos difgraces, ainfi
que fa mere, 6c qu'elles nous ont été don¬
nées comme des fléaux pour notre perteà tous.

J'avoue , continua-t-elle, que la Reine
fouffre bien la peine des maux qu'elle nous
caufè , puifque fi fon ambition lui a faix
commettre une faute aufii confidérable,
elle en eft'cruellement punie, étant dans
une appréhenfion continuelle de devenir
la viétime du lâche qui l'a féduite par fes
pernicieux confèiîs ; au-lieu que fi elle fo
fut contentée de l'excès d'honneur que leRoi lui avoit fait, un de nos Princes ré-
gneroit, ils feroient tous deux ici, 6c la
refpeCfceroient comme une Reine veuve

deleurpere ; ilsaimeroientleurfoeur,qui,fous leurs aufpices, couleroit fa vie fans
danger , 6c ne feroit féparée d'eux que par
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une alliance illufixe, qui fans doute lapla-
ceroit fur le Trône de quelques-uns de
leurs Alliés; mais c'en eft fait, cette faute
eft fans remede, ainfi que nos malheurs.

Pendant le diicours de la vieille, laPrin-
ceiïe, qui étoit pénétrée de ce qu'elle en-
tendo.it, avoit donné un libre cours a fès
larmes, que l'Efclave attribua d'abord à la
bonté de fon naturel; mais après avoir
ceffé de parler, voyant que la douleur de
cette jeune fille redoubloit à chaque inf
tant au-lieu de s'arrêter, elle en fut épou¬
vantée, ne pouvant fè perfnader qu'un en¬
fant fiit auiïï fbnfible à la défolation de fà
Patrie, fi elle n'en avoit pas quelques rai-
fons particulières ; & ne tardant point à
en foupçonner la véritable caufe, fans pou¬
voir cependant y trouver du vraifèmbla-
ble, elle entreprit de la confoler par l'ef-
poir d'un plus heureux avenir. Mais une
efpérance fi incertaine n'étoitpasfufïifante
pour arrêter les fanglots de cettePrincef-
fè; ce qui confirma les foupçons de la
vieille, ne doutant plus qu'elle n'eût un
intérêt preftant à prendre plus de part à
la défolation de fa Patrie, que le reftedes
Sujets.Enfin, le fecretdefà naiiïance,que
la fimplicité de fon habillement cachoit,
lui fut découvert par cette affliétion.

Ne feriez-vous pas, lui demanda-t-el le
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en frémiiïant, la même Merille, des in¬
fortunes de qui je viens d'avoir l'impru¬
dence de vous initruire ? Hélas ! ma bonne
mere, reprit la Princefte avec un foupir
amer, & en redoublant fes larmes, vous
l'avez deviné, c'eft moi- même, je luis cette
malheureufè qui n'eft venue au monde que
pour être le bourreau de fes freres, &
peut-être de fon pere. Car enfin, conti-
nua-t-elle, qui fait fi l'indigne Mouba n'a
point attenté aux jours du Roi ? & qui peut
être certain, que trouvant la vie de mon
pere trop longue, il ne l'ait pas abrégée?
Vous me le repréfentez capable de tout,
il n'y a donc point de crime dont un tel
fcélérat falfe Icrupule.... mais je n'en fuis
pas moins la funefte caufe; & fijen'étois
pas née, la Reine, mettant des bornes lé¬
gitimes à fon ambition, auroit peut-être
renoncé au funefte deiïein de régner; fans
abufer de la bonté du Roi, contente de la
gloire dont il l'avoit comblée, elle auroit
laifte jouir mes freres du droit légitime
qu'ils avoient de fuccéder à leur pere; ce
qui auroit mis un obftacle invincible aux
criminelles intentions de l'infâme Mouba.
C'eft donc pour moi, & pour accomplir la
prédi&ion du Faquir, qu'elle s'eft déter¬
minée à perdre fon innocence, à fè ren¬
dre coupable de l'exil, & peut-être de la
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mort de ces Princes Mais, ajouta-
t-elie , puifque je ne puis les rappelier
dans un Pays d'où l'injuftice les a chaffés,
du moins il ne me fera jamais reproché
que j'aie profité de leurs difgracesj & je
jure de ne plus rentrer dans le Palais de
nos Ancêtres, que je ne les y fache de re¬
tour, ou que je n'y rentre avec eux.

A ces mots, prenant congé de la vieil¬
le, elle s'en éloigna fi bru fque ment, qu'elle
l'eut perdue de vue à l'inftant, fè repro¬
chant de lui en avoir tant dit,parl'appîé-
henfion qu'elle ne fût au Palais appren¬
dre à tout le monde fa fuite & fon défi
fein -, mais la bonne femme étoit bien éloi¬
gnée d'en avoir l'intention, elle-même
étoit frappée d'une inquiétude violente,
redoutant à fon tour que cette jeune per-
fonne, en rentrant chez la Reine, ne re¬
dît ce qu'elle venoit fi imprudemment de
lui confier.

La crainte la fiaifit tellement, qu'elle ne
s'apperçut pas du ferment que faifoit Me-
rille, ni de la route qu'elle avoit prife,
qui étoit toute différente de celle par où
elle étoit venue.

Cette femme fe fêntoit doublement cou¬

pable d'avoir écouté les fecrets defaMaî-
treffe, & outre cela de les avoir révélés
avec tant d'indifcrétion à une petite fille
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inconnue *, elle convenoit qu'elle méritoit
la mort, & ne fe flattoit pas de l'éviter,fi
cette faute venoit à être découverte. Ne
confitltant donc que la terreur que luiinfi
piroit le péril, elle courut fur la Place pro¬
chaine, où, s'adreffant au premier Por¬
teur qu'elle trouva, elle enleva avec au¬
tant de diligence que de facilité, tout ce
qui étoit en fa maifbn, & le transportadans un quartier fort éloigné, où elle pafiala nuit avec de fi grandes inquiétudes, que
ne pouvant y réfiiter, elle attendit à peine
que le jour parût pour aller chercher des
Marchands, à qui elle vendit tout ce qu'elle
poffédoit, laifiant Angoîe pour fe retirer
dans un Pays défère & fort éloigné, & ne
pouvant goûter de repos qu'après avoirmis un efpace confidérable entre elle & la
Ville qu'elle venoit de quitter.

]La peur dont elle étoit fàifie, lui fitpren-»dre des peines bien inutiles, car là bafieffe
la rendoit fi inconnue dans Angole, quel'on ne s'étoit point apperçu qu'elle y eûtété, & que l'on ne s'apperçut pas davan¬
tage qu'elle en fût abfente.' Perfonne n'a-
voit vu entrer Merille chez elle^ de plus,elle n'avoit rien à redouter de fon indifi
crétion, puifque cette jeune Princeffe eût
été incapable de la trahir quand elle n'au-
roit pas pris le parti que fon défefpoir lui
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avoit infpiré j mais fideile au ferment que
la douleur lui avoit fait faire, loin detre
rentrée au Palais de la Reine, elle étoit for¬
de d'Angole par une autre route, dans la
réfolution d'aller errer dans le monde»
jufqu'au moment qu'ayant trouvé fes fre-
res, elle pût retourner avec eux & revoir
fon Pays, ou fuivre leur fortune, Se la par¬
tager telle qu'elle feroit, efpérant que le
Ciel fèconderoit fes bonnes intentions &
les lui feroit rencontrer.

Si la démarche de cette Princefle etoit
un témoignage certain de la bonté de fon
cœur, & de l'horreur que lui caufoit l'ufur-
pation dont elle fe reprochoit d'avoir été
caufe, ce n'en étoit pas un moindre de fön
imprudence ; le defir de réparer la faute
de fa mere, lui en faifoit commettre une
autre, que la feule jeunefie pouvoit ren¬
dre excufàble, en lui déguifant le danger
où elle alloit s'expoier : mais fon bon na¬
turel l'empêchant de rien envifager, elle
partit fans favoir où elle alloit porter fes
pas ; fon peu d'expérience lui aidoit en¬
core à fè cacher le ridicule de cette entre-

prifè ; elle avoit eu fi peu d'entretiens de¬
puis long-temps avec des perfonnes fèn-
fées, Si on avoit fi fort négligé de l'inf-
truire, qu'ignorant l'étendue du globe de
la terre, elle ne penfoit peut-être pas qu'il
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fût trois fois plus grand que le parc du
Palais où elle avoir été élevée : ainfi, n'en
ayant qu'une idée très-raccourcie, elle ne
doutoit point qu'il ne lui fut facile de le
parcourir en trois jours au plus, fe flat¬
tant de trouver (es freres dans ce peu de
temps, 6c ne failànt aucune attention au
danger que court une jeune fille errante
feule, fans favoir même où elle veut por¬
ter fès pas.

Exempte de toutes ces réflexions, elle
marcha le plus vite qu'il lui fut poflible,
fans penfer à fè précautionner pour la
plus légère nourriture, & n'étant unique¬
ment occupée que de la crainte d'être re¬
connue 6c ramenée au Palais. Ignorant
également tous les chemins, elle prit ce¬
lui qui lui parut le moins pratiqué :6c al¬
lant tant que fes forces le lui permirent,
elle courut fix heures fans s'arrêter ; mais
enfin il fallut céder à la fatigue, & fe re-
pofèr.

Comme le jour étoit prêt à finir,cher¬
chant de l'œil un endroit où elle pût trou¬
ver une efpece d'abri pour pafler la nuit
plus commodément, elle apperçut une
femme auprès d'un buiflon, qui étoit oc¬
cupée avec un écheveau de fil extrême¬
ment mêlé, qu'elle avoit pafle dans les
branches de ce buiflon pour en faire une
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devïdeîte : mais au-lieu que ces inftruments
font faits d'ordinaire de telle façcfn, que
la perfonne qui s'en fert les fait tourner
fans partir de fa place, cette femme, au
contraire, loin d'en avoir la commodité,
étoit obligée de tourner autour du buif
fon, & de paffer fon peloton au travers
de mille branches avant d'en tirer affez
long pour faire un pas, ou pour en pe¬
lotonner une aiguillée.

Mèrillefut étonnée de trouver une fem¬
me fi honnêtement vêtue dans un endroit
auiîi écarté, à l'heure qu'il étoit, & dans
une fëmblable occupation, mais elle fut
encore plus frappée de la tranquillité dont
elle faifoit un ouvrage aufiï pénible qu'en¬
nuyeux ôt ridicule : fur quoi cependant
elle ne paroiffoit avoir aucune impatien¬
ce, fa phyfionomiè douce & paifible n'en
étant nullement altérée.

Merille, ravie de trouver une perfonne
qui d'abord lui parut charmante , s'en
approcha, ne doutant pas que cette fem¬
me ne connût mieux le Pays qu'elle ne
faifoit elle-même , &, conjeélurant par
fon ouvrage, qu'elle devoit avoir une ha¬
bitation près du lieu où elles étoient, elle
l'aborda gracieufement, quoiqu'avec une
forte de répugnance, dont elle ne fe pou-
vçjt rendre raifon, en la priant de lui en-

feigner
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feigner quelque endroit où elle put trou¬
ver du Soulagement dans le befoin pref-
fànt qu'elle avoit de nourriture Se de re¬
pos. Cette perfonne lui répondit d'un air
doux, qu'elle en rencontrerait, mais que
ce ne feroit pas ce foir même, parce qu'il
étoit trop tard pour qu'elle dût efpérerde gagner aucunes maifons , ayant en¬
core plus de deux lieues à faire avant
d'en trouver, Se que la nuit étoit fi pro¬chaine , qu'il lui feroit impoiïibîe de /nar-
cher cent pas fans que le jour l'abandon¬
nât entièrement ; qu'enfin elle n'avoit
d'autre parti à prendre que celui de refi¬
ler auprès d'elle. La Princefle fut con¬
trainte de fiiivre cet avis, encore qu'elle
ne pût ignorer qu'elle alloit pafièr la nuit
très-mal à fbn aifè; mais elle s'en inquié-
toit moins que de la penfée de le trouver
feule au milieu des champs, dans un Pays
inconnu, avec une femme dont elle ne
favoit ni le nom ni la qualité, qui pou-voit être une malheureuse, auprès de quielle feroit peut-être plus expofee que fielle étoit feule en ces déferts. Cette ap-préhenfion redoublant lès peines, l'em-pêchoit de trouver une fituation com¬
mode, Se faifoit qu'en changeant de placeà tout moment, elle fe plaignoit Se pleu¬rait amèrement, fans toutefois que laTome /. C
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douleur donnât aucune atteinte à la réfo-
lution qui l'avoit forcée de fe mettre en
chemin.

Cette Princeffe étoit dans une telle
perplexité, lorfque l'inconnue cherchant
à la confoler : Belle Merille, lui dit-elle,
vous redoublez vous-même vos tour¬
ments à le parti que vous prenez n'eft
pas le meilleur : il en eft un autre plus
füge, c eft celui de vous jetter dans mes»
bras; je vous offre cet afyle de bon cœur,
profitez-en, Se me croyez ; c eft le feu!
moyen d'adoucir en quelque forte la du¬
reté de votre état préfènr.

La trifte Merille, touchée de la bonté
de la perfonne qui lui parlait, accepta le
fecours qu'elle lui offroit,& fe mitfîir
fes genoux, appuyant la tête contre fön
fein, où elle trouva enfin, finon un vrai
repos, du moins un peu de tranquillité ;
fes chagrins cefîerent d'êtreaufïiviolents,
Se elle fe fentit renaître affez de courage
pour attendre le jour avec moins de dé-
ie/poir.

Quoique fon éducation eût été extrê¬
mement négligée, la beauté de fon natu¬
rel s'étoit foutenue fans aucun fecours;
Se la reconnoiffance du bon office que
lui rendoit fi amicalement cette femme,
là toucha au point que» ne la lui pou-
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vant témoigner autrement qu'en paroififant prendre quelque intérêt à Ton fort,
elle fit un effort fur fon dégoût pour fa-
voir à qui elle étoit redevable de ces foins
officieux : comme il faifoir encore allez
de jour, elle l'envilàgea de nouveau. En
examinant fes traits, elle la trouva fort
belle; mais elle n'avoit point cet air ani¬mé qui plaît dans une phyfionomie, &
qui fait Ibuvent préférer des appas mé¬diocres à des beautés parfaites. La fienne
n'a jamais été du goût général; peu depersonnes l'aiment, fon air paifible & in¬dolent étant plus propre à dégoûter qu aattirer des admirateurs. Merille en avoit
li bien fait l'expérience en l'abordant,
que, fi elle eût pu le paffer du lècours
qu'elle lui offroit, elle ne l'auroit affuré-
ment pas accepté, & ne s etoit confiée à
elle que comme à un pis-aller qu'il luiétoit impoffible d'éviter. Cependant làgénérofité la forçant à reconnoître la fa¬
çon affable dont elle en avoit été reçue,elle le contraignit pour cacher l'éloigné-ment que lui infpiroit la fadeur.

Qui êtes-vous, obligeante perlonne,lui dit-elle, comment me connoiffez-
vous, lorlque je ne vous connois point?& pourquoi enfin, làns vous avoir rienfait qui me puiffe attirer votre amitié, me

Cij
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prévenez-vous fi généreufèment ? Ap¬
prenez-moi, de grace, à qui j'ai tant d'o¬
bligations , & ce que vous faites ainfi
feule dans cette folitude ; quel eft le pou¬
voir qui vous force d'y refier? car je ne
puis croire que vous y foyez volontaire¬
ment , & que l'occupation qui femble
vous y arrêter, foit de votre goût, ni
de votre choix.

Je ne fuis pas, reprit cette femme, une
perfonne ordinaire, je fuis quelque choie
de plus qu'une mortelle:mon origine eft
divine ; mais , malgré ma divinité, j'a¬
voue que je fuis dans un tel mépris chez
les hommes, que ce n'eft qu'à laderniere
extrémité qu'ils me recherchent, quoi¬
qu'ils aient cent fois expérimenté mon
pouvoir, & combien je fournis de ref-
Jources, dont les malheureux qui y ont
recours, ne manquent point de tirer de
l'avantage : malgré cela , leur aveugle¬
ment eft fi grand, que les heureufes ex¬
périences qu'ils font à chaque inftant de
mon pouvoir, ne peuvent vaincre le dé¬
goût que je leur inlpire; & tel qui, par
ma laveur, a fùrmonté des obfiacles qui
paroifîoient invincibles, ou qui a vu réufiii?
des affaires qu'il crcwoit défèfpérécs, ne
peut cependant réfifter à la répugnance
qui J'éloigne de moi, & qui lui Fait pu-
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blier mes bienfaits. Par exemple, des
femmes qui croyoient leur malheur fans
remede par les mauvailès humeurs de
leurs époux, Se de qui j'ai changé la de£
tinée, ne m'en font pas plus obligées ;
tant d'amants que j'ai rendu heureux,
croient ne devoir leur bonheur qu'à leur
mérite; des milliers d'Ecoliers qui ne pa-
roiffoient avoir aucuns talents pour l'é¬
tude, & que j'ai pris foin d'inftruire Se
de tirer des fers de l'ignorance, ne croient
me devoir aucune reconnoilfance ; non
plus c|ue le nombre prodigieux de dé¬
bauches que j'ai arrachés au libertinage :
enfin, quoique j'aie fait mille prodiges,
que la rigueur & la violence avoient vai¬
nement entrepris, je n'ai prefque trouvé
que des ingrats.... Mais n'importe, con-
tinua-t-elle, ils ne me vaincront pas, Se
je remplirai l'Univers du bruit de ma pui£
fance. J'ai tiré de la milére une multitude
de Sujets qui n auroient jamais été riches
fans mes foins ; j'ai procuré des polies
confidérables ; je le ferai encore; j'adou¬
cirai la férocité elle-même, Se je conti¬
nuerai à fervir mes ennemis, fans me re¬
buter de l'injullice que je reçois fans celfe
de l'orgueil & de l'imprudente turbulen¬
ce, qui me traitent d'indolente, d'imbé-
cille, Se d'inutile à tous biens. Maisnéan-

C iij
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moins i pour faire fèntir au Genre-humain
le tort qu'il a de penfer fi défavantaoeufè-
ment de moi, j'ai jugé à propos de mefouftraire à fon commerce pendant quel¬
que temps i mon abfènce lui donnera oc-
cafion de connoître fà faute & fon ingra¬titude , il me fouhaitera lorfqu'il croira
m'avoir perdue ; c'eft ce qui m'a obligéeà me retirer dans ce défert, en attendant
fon repentir. J'y vis fans inquiétude, &
avec toute la tranquillité qui me convient.
En un mot, ajouta-t-elle, je fuis la Pa¬
tience, fille du courage & de la douceur;
comme mon courroux contre les humains
eft fans fiel, fi je n'ai fait aucunes démar¬
ches pour aller au-devant de vous, je n'ai
pu m'ernpêcher du moins de vous offrir
mon affiftance. Ce n'eft point par hu¬
meur que je vous ai Iaifîe faire les premiè¬
res avances, j'en fuis incapable, ce n'eft
que parce que j'ai appréhendé de vous
être f iifpecte ; mais à prêtent que, fans
crainte, je puis laifler agir mon goût bien-
faifànt, je vous promets ma protection:
ce ne fera pas en cette feule occafion où
elle vous fera néceffaire, je prévois que
vous en aurez befoin plus d'une fois dans
i'entreprifè que vous avez faite ; je dis
plus, vous ne pourriez en venir à bout
•fans mon fecqurs, joint à celui du Temps.
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Nous fommes alliés, lui <Sc moi, con¬

tinua la Divinité, & il n'y a prefque rien
dont nous ne triomphions lorfque nous
fommes unis. La regle n'a qu'une fi lé¬
gère exception, que, fans m'y amufer, je
pourrois dire en général que le Temps &
la Patience [ont les maîtres de tout.

Loin que ce difcours fût du goût de
Merille, elle frémit du fècours qui lui étoit
offert par une Divinité aulli peu chérie,
& de l'avis qu'elle lui donnoit touchant
le befoin qu'elle auroit de fes fervices ; ce
qui fit que, loin de s'y livrer en profitant
de bonne grace de la connoiffance que le
hazard lui en procuroit ,*la pétulante jeu-
neffe infpira à cette Princeffe qu'il étoit
honteux de profiter d'un tel fècours. Mais
au moment que, prête à s'arracher de fes
bras, elle alloit la fuir, un mouvement
plus raifonnable lui repréfenta que cette
Déeffe eft excellente à tout, & ne gâte ja¬
mais rien. Une fi fige réflexion calma flt
vivacité 5 fe reftreignant à fouhaiter de
n'être point obligée à mettre fes leçons
en pratique, elle la remercia de fès bon¬
tés , fans lui témoigner rien de ce qui ve-
noit de le pafler dans fon intérieur : mais
la bonne Divinité n'avoit pas befoin de
fon aveu pour connoître quelle étoit fà
penfée.

C iv
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Elle (burit, Sc cette connoiiTance n ap¬

porta aucun changement à fà première
façon d'agir : ne prenant pas même la
peine de lui témoigner ce qu'elle en fa-
voit, elle la fut fi bien calmer, qu'enfin
elle engagea cette belle affligée à prendre
quelque repos, & qu'elle s'endormit dans
les bras de fa bienfaitrice, où elle atten¬
dit le jour avec plus de tranquillité qu'elle
n'en auroit eue li elle s'en étoit éloignée,
comme elle en avoit eu l'intention.

Lorfque Merille s'éveilla, le foleil étoîf
déjà avancé dans fa courfe; fon premier
foin, en ouvrant les yeux, fut de deman¬
der à fa Protectrice, de quelle forte elle
fe devoit conduire pour trouver enfin la
nourriture dont elle avoit befoin, Se qui
ne pouvoit plus fouffrir de retardement -,
la néceffité s'en étoit augmentée pendant
fon fommeil d'une maniéré fi preffante,
qu'elle lui faifoit naître des inquiétudes que
tout le pouvoir de la Patience n'étoit pas
capable de détruire.

Elle ouvroit la bouche pour lui faire
entendre fa peine, Se pour la prier d'y
chercher un prompt remede, lorfqu'elle
apperçut affls à deux pas d'elle d'eux jeu¬
nes hommes parfaitement bien faits, donc
le moins âgé étoit d'une beauté raviffan-
te ; la délicateffe de fès traits furpaffant
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celle de Ton compagnon, qui, malgré cet
avantage, ne paroifi'oit pas moins aimable.

Le defir que ces deux voyageurs avoient
de la connoître, étoit du moins auffi fort
que celui qui la pr'effoic de favoir qui
étoient ces jeunes Seigneurs, Se ce qui
les conduifoit dans ce lieu fiinvage. Il étoit
tel, qu'ils furent vingt fois tentés de l'é¬
veiller, Se n'en avoient été retenus que
par les foins de la Patience 3 elle s'y op-
pofa fi fortement, que ces jeunes gens,
qui la connoilfoient parfaitement, n'ofe-
rent ladéfobliger, Se fe virent forcés d'at¬
tendre le réveil de Merille : mais comme

fon repos finifioit naturellement, ils fè
levèrent, Se s'approchant d'elle avec rei-
peét, ils s'admirerentréciproquement,en
témoignant la joie qu'ils avoient de cette
heureufè rencontre.

Merille, à qui onn'avoit pasafiezdon¬
né de leçons de politeiTe pour qu'elle fut
qu'il n'eil pas convenable de faire des
queftions, lor/que l'on ignore fi les per-fonnes à qui elles font taites le trouve¬
ront bon, leur demanda fans façon, en
Princeiïe qui ne fè gêne point, qui ils
étoient, Se quel hazard les avoit con¬
duits dans ce déferr. Peut-être qu'une
queftion aufîi peu prévue les auroit of¬
fertes de toute autre part 3 mais que n'eft-
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il pas permis à une belleperfbnne?Cette
Princefle étoic faite de façon à trouver des
facilités où d'autres n'auroient rencontré
que des obftacles. Le plus âgé des deux
inconnus prenant la parole* lui répondit*
qu'ils étoient freres & fils du Roi de Ben-
gai, qu'il avoit nom Benga, Si que ion
frere s'appelloitBalkir, qu'ils avoientune
four fort aimable * que leur marâtre, fem¬
me de leur pere, vouloic faire époufer àfon frere 5 mais que cet homme, qui, ou¬
tre la race fort commune d'où il fortoit,
avoit encore mille défauts, étant extraor-
dinairement laid, Si encore plus vicieux
qu'effroyable ; enfin, qu'étant un monftre,
pour qui on ne pouvoit avoir trop d'hor¬
reur & de mépris, il en avoit infpiré à
leur four, au point qu'elle auroit préféré
la mort à fon alliance , n'ayant pas balancé
à refufèr abfolument un mariage fi indi¬
gne d'elle de toutes les façons.

Mais, Madame, ajouta ce Prince, fans
que nous fâchions ce que ma four efî: de¬
venue, ni par qui elle a été enlevée, elle
a difoaru du Palais de Bengal. Des cir-
conftances trop longues à détailler, ne
nous permettent pas de foupçonner le
frere de la Reine d'avoir commis cette
violence. Cependant, comme il eft cer¬
tain que nous venons de perdre unePrin-



et la patience. 59
cefle qui nous eft chere, nous avons ré-
folu, mon frere & moi, de la chercher
par toute la terre, plutôt que de l'aban-
donner aux mains d'un indigne raviffeur,
ou aux funeftes accidents qui pourroient
lui arriver; & nous fommes partis fecré-
tement de Bengal, pour éviter les obfta-
cles que le Roi notre pere auroit peut-
être mis à ce defTein ; étantréfolus, fi nous
avons le bonheur de la rencontrer, de ne
la point expofèr de nouveau aux perfé-
çutions de la Reine ou de Ton frere, mais
de nous rendre à Angole, afin de foilici-
ter la Souveraine de ce Pays de la proté¬
ger , & de lui donner afyle jufqu'à ira
temps plus favorable, où le Roi cefiera
d'avoir affez de complaifance pour font
époufe, pour contraindre la Prinçefîe à
cette indigne alliance. La Reine d'Angole
qui a de la vertu, ne nous refufera pas
cette grace ; elle a, dit-on, une fille char¬
mante, auprès de qui nous efpérons que
notre fceur jouira d'un doux repos, en
attendant le changement que nous defi-
rons. Le Roi de Bengal, pourfuivit ce
Prince, nous aime tendrement, Se quoi¬
qu'il n'ait pas eu la force de refufer à fà
femme ce qu'elle exigeoit de fa complai¬
fance, nous fommes prefque certains que
le regret de la perte de ma fœur, Se celui

C vj
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de notre abfence, le détermineront à nous
inviter de retourner auprès de lui, & à
nous promettre de cefler de la contrain¬
dre. Il efl inviolable dans fa parole; s'il
nous la donne une fois, nous y pouvons
compter comme fur les ferments les plus
authentiques.

Merille fut ravie d'apprendre que le
hazard l'avoit fèrvie aflez favorablement
pour lui faire rencontrer fès coulins ger¬
mains : car leur mere étoit fœur du feu
Roi d'Angole ; mais elle ne put entendre
fans douleur la réfolution où ils étoient
d'aller chercher un afyle auprès de la Reine
fa mere, dans la funefle fituation où la
vieille Efclave lui avoit appris que cette
déplorable Princeffe fè trouvoit réduite.

Hélas! Princes, leur dit-elle en pleu¬
rant, quel afyle choififfez-vous ! la Reine
d'Angole fèroit fans doute affez généreufè
pour protéger la Princeffe de Bengal, ü
elle étoit fa maîtreffe dans fès propres
Etats; mais vous ignorez qu'elle-même
efl efclave d'un Miniftre infolent, dont
l'audace Se l'ambition font montées à un
tel excès, qu'elle n'a que l'apparence du
pouvoir fouverain Se de la liberté, tandis
que ce Tyran eft en effet Maître abfolu,
ce qùe l'infortunée Merille, fur lefècours
de qui vous femblez compter, a été for-
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cée de s'en aller errante par le monde»

Les larmes, la beauté de la jeunePrin-
ceffe, & plus que cela, une puiffante in¬
clination que ces Princes fugitifs fentoient
pour elle, leur perfuadafans peine qu'elle
étoit la même dont elle parloit : mais leur
éducation ayant été plus régulière que la
fienne, ils ne le crurent pas autorifés par
fon exemple à lui demander des éclairciffe-
ments. La bienféance mettant des bornes
à leur curiolité, ils fe contentèrent de lui
offrir leurs fervices, & de la prier de per¬
mettre qu'ils voyageaffent en fa compa¬
gnie; ce qu'elle accepta avec plaifir : mais
leur ayant témoigné le defir qu'elle avoit
de chercher une habitation pour y trou¬
ver quelques nourritures , ils lui dirent
qu'il n'étoit pas néceffaire qu'elle allât plus
loin, ayant affez de provisions pour luf
offrir un repas ; <3c fans attendre fà ré-
ponfe, qu'ils jugeoient bien qui n'iroit
point à les refufèr, après n'avoir pas ba¬
lancé à accepter leur première propofi-
tion, ils ouvrirent une de leurs makoukcs,
d'où ils tirèrent de quoi remédier à la faim
qui la tourmentoit.

Quoique les Princes de Bengal n'euf-
fènt communiqué à perfonne le deffein
de leur fuite, ils n'étoient pas toutefois
partis fans précaution, & ils avoient fait
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une provifion affez confi.dérable d'or &
de pierreries, pour être en état de ne man¬
quer de rien, en quelque lieu où ils rour-
nâlïent leurs pas. Ce n'étoit que pour
marcher plus fecrétement qu'ils alloicnt
feuls & àjpied, ayantfuffifammenrdequoi,
voyager à grand train s'ils avoient vou¬
lu; mais trouvant plus für d'aller à petit
bruit, ils s etoient fimplement précau¬
tionné d'une makoukc chacun, d'où, fans
embarras, ils tiroienttoutcequi leur étoic
néceffaire.

Comme ils étoient prévenus qu'ils au-
roient quelques jours de chemin à faire
dans ce Pays, qui étoit prefque défert,
ils avoient redoublé la charge de leurs
vivres, en ayant pris pour une femaine.
Merille, fort heureufede ce qu'ils avoient
eu plus de prévoyance qu'elle, en profita
de tout fbn cœur. Après avoir fait un re-

Î)as auiïï bon que le lieu & le temps leui pouvoit permettre, elle confèntit à le
mettre en chemin. Ils partirent, accom¬
pagnés de la Patience, dont lefècours les
îoulageoit extrêmement : ils traversent
cette îolitude en peu de jours, & arrivè¬
rent enfin dans une belle campagne, qui
leur parut fort habitée. Ce fut là qu'ils dé¬
libérèrent fur le parti qu'ils prendroient,
Merille, contente de l'expérience qu'elle



ET LA PATIE NC E. 63
svoit faite de L'utilité dont lui avoit été la
Déeffe, dit à tes parents qu'elle étoit ré-
folue à ne pas abandonner (à Conductri¬
ce, & voulut prendre congé d'eux, en
leur rendant mille grace du fècours qu'elle
en avoit reçu ; mais Benga l'interrom¬
pant avec ernpreffement : Pourquoi vou¬
lez-vous nous quitter, belle Dame, re¬
prit-il? vous pouvez retenir la Patience
auprès de vous, (ans pour cela nous ban¬
nir ; nous connoifTons (on mérite, & nous
avons pour elle tout le relpeét qui lui eft
dû, nous irons où il vous plaira, Si où
elle vous infpirera d'aller. Rien ne nous
appelle d'un côté préférabîement à un au¬
tre, mais puifque nous avons été affez
heureux pour vous rencontrer, ne nous
privez pas d'un bonheur que nous tenons
du hazard : nous n'avons point de vues
ni de routes fixes qui nous offrent l'efpé-
rance de retrouver Zeiima, notre fteur,
plus d'un côté que de l'autre j & il cft vrai-
temblable que fi la fortune veut nous fa¬
voriter , ce fera plutôt en vous fiiivant
qu'en nous féparant de vous. Peut-on,
ajouta-1-il, avec line exclamation, être
malheureux auprès d une fi belle per-fonne!

La Princeffe ne put réfifter à cet obli¬
geant difeours, Se non-teulemen^elle ac-
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cepta leur compagnie, mais fe /entant
prévenue en leur faveur par un mouve¬
ment quelle attribua au fang qui les unif-
foit : Princes, leur dit-elle, vous me pa¬
rodiez trop vertueux pour que je ne me
reprocha/Te pas comme un crime fi je vous
faifois un plus long myftere de mon nom
Se de ma naiffance ; c'eft moi qui fuis cette
Merille, auprès de qui vous auriez /bu-
haité mettre la Prince/Te votre /œur, Se
qui, loin de pouvoir donner l'afyle que
vous vouliez aller chercher chez elle, eft
elle-même errante Se fugitive, expiant,
quoiqu'innocente, le crime Se le malheur
que finjufie ambition de fa mere a ré¬
pandu lur la Maifon Royale d'Angoîe.

Alors elle leur conta tout ce qu'elle
avoit appris de la vieille E/cîave, comme
auflî la ré/olution qu'elle avoit prifè de
ne point retourner dans fes Etats qu'elle
n'eût trouvé fes freres, Se l'intention 011
elle étoit de fuivre leur fort, n'y voulant
ab/blument rentrer qu'avec eux, étant juf-
le, difoit-elle, qu'elle partageât les maux
dont elle avoit été caufe : elle ajouta qu'elle
profiteroit avec joie de la douceur de leur
compagnie, mais à condition que la Pa¬
tience voudroit bien les accompagner i
ne trouvant pas convenable à une jeune
perfonne de voyager feule avec deux honv
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mes auiïi beaux qu'ils étoient, malgré la
proximité du fang qui les unifloit, & la
perfuafion de leur mérite.

Merille finiffoit à peine ces mots, qu'elle
fe vit entre les bras de Baîkir, qui l'em-
brafFant tendrement, la tenoit fi étroite¬
ment ferrée, qu'il lui fut impoliible de
s'en débarrafler pendant un long-temps.

Elle fut furprife de cette liberté, Scelle
lui en témoigna fon reiïentiment avec un
courroux qui n'étoit pas médiocre ; ce
n'étoit point la première fois qu'elle s'é-
toit apperçue que ce beau Prince n'avoir
pas des maniérés fi refpeélueufes pour
elle, qu'en avoit Benga, & qu'il s'éman-
cipoit fouvent à des libertés qui ne con-
venoient point dans l'exaéte régularité;
ce qui, malgré fa beauté, avoit porté, dès
les premiers jours, cette Princelfe à l'ai¬
mer beaucoup moins que fon frere, qui,
de fon côté, juftifioir cette préférence par
fes attentions à prévenir les defirsdeMe*
rille, & à mériter fon amitié.

Il n'étoit pas moins aimable que Baî¬
kir; & s'il lui étoit inférieur dans la déli-
catefle du teint ou la régularité des traits,
il en étoit dédommagé par l'avantage dela taille, outre que fon vifage avoit un
air plus mâle & plus augufte; il étoit fait
en perfeélion, étant beaucoup plus grand
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que Ton frere : c'étoit la feule couleur de
fon teint qui lui déroboit quelque chofe
de l'air modefte 6c doux de Balkir, mais
il étoit pourtant plus refpeclueux, ne fè
prévalant pas, comme ce jeune Prince,
du prétexte de la parenté pour autorifer
des familiarités qui déplaifoient à la Prin-
ceffe, 6c dont, malgré cela, elle ne le pou-
voit corriger, parce qu'il tournoit en rail¬
lerie ce qu'elle lui difoit de plus férieux à
ce fujer.

Elle éroit fi offenfée de ces procèdes,
qu'elle n'auroit point tardé à les quitter, fi
les foumilîions deBenga n'avoient adouci
l'aigreur que lui caufoient les procédés de
Balldr, 6c li la Patience ne l'eût point in¬
vitée à pardonner des vivacités à ce jeune
homme, qu'elle lui proteftoitqui ne cou-
vroient aucunes mauvaifès intentions, la
follicitant de tout fon pouvoir de ne pas
l'abandonner avant d'avoir trouvé \oTemps
favorable, qui fèul devoit mettre des bor¬
nes à lès malheurs, 6c aux recherches que
les Princes de Bengal faifoient de leur
fœur.

Cette Vertu leur confeilla auffi de ne le

Eas preffer d'arriver dans des lieux ha-ités, mais d'attendre, 6c même de cher¬
cher le Temps, dont elle leur parloit fans
cefîè. Quoique Merille témoignât une
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extrême confiance en elle, ce n'étoit point
cependant fans peine qu'elle déféroit à
fes confeils ; Balkir & elle ne s'y confor-
moient que par nécefiité; ce qui les força
d'opiner à la -recherche de ce Temps dé¬
liré, plutôt que de paffer d'ennuyeux mo¬
ments à l'attendre dans ce défert. La Pa¬
tience leur repréfenta en vain, defonton
doux Se paifible, que s'ils l'attendoient,
ils feroient plus certains de le trouver dans
de bonnes difpofitions , que s'ils pre-
noient rnal-à-propos la peine de le pré¬
venir. Mais voyant qu'ils refufoicnt ab-
folument cet expédient comme étant trop
lent, elle leur offrit de les mener où il
étoit, pourvu qu'ils s'abandonnaffent à fa
conduite.

Ils aimerent mieux prendre ce parti
que de fuivre le premier, Se ils marchè¬
rent après elle, quoique ce fût trop len¬
tement à leur gré, fans que la vivacité
qu'ils faifoient paroître, la fît hâter d'un
pas. Ils avoient beau lui repréfenter ce
qu'ils foudroient de fon peu de diligen¬
ce , elle n'en alloit pas plus vîte, leur di-
fant feulement d'une voix paifible , que
ceux qui vont plus légèrement, ne foî^t pus
ceux qui vont plus furement. Si vous vou¬
lez continuer dem'accompagner, ajouta-
t-elle, vous trouverez le Temps, Se vous
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le prendrez dans une fituation favorable,
j'avoue qu'en vous abandonnant au defir
de fuivre la Précipitation, mon ennemie
Se la vôtre, vous le rencontrerez plutôt.Mais dans quelle humeur fera-t-il ? Je ne
voudrois pas vous répondre que cette
démarche imprudente , pour être trop
précipitée, ne vous devînt funefte : rien
n'eft plus dangereux que de le forcer ou
de le prévenir ; Se, par lès brufqueries,
il fait iouvent repentir ceux qui ont eu la
témérité d'entreprendre de le brufquîï
lui-même.

Ces raifons étoient un frein qui conte-
noit les jeunes voyageurs. Cependant, le
beau Balkir devenoit tous les jours pluslibre 8e plus vif, tandis que fon frere, à
qui l'habitude de voir incelfamment Me-
rille, avoit infpiré un amour violent pour
cette Princelfe, paroiffoit plus timide : il
ne craignoit rien tant que de lui déplaire.
Cette crainte étoit fi forte dans fon cœur,
qu'à peine il olbit la regarder tendre¬
ment, ou lui toucher la main. Il n'en étoit
pas de même de Balkir, qui ne s'arrêtoit
point à tous ces ménagements ; 8c ne
fuivant que les mouvements d'un enjoue¬
ment inépuifàble, non-feulement il pre-noit les mains de la Princelfe, mais les
lui baifoit, en lui faifant des carelfes avec
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autant de liberté que fi elle eût été là
four ; l'excès de ces familiarités allant
jufqu a appuyer fa tête fur les genoux de
Merille pour dormir plus à (on aife, lorfi
qu'ils étoient en pleine campagne, où il
ne trouvoit point de maniéré plus com¬
mode pour le repofer. Ces procédés fans
façon déplaifoient extrêmement à la jeune
Princeffe, & leur Conductrice avoit bien
de la peine à la retenir; mais enfin, un
jour où la Patience, que Merille & lui
avoient plus fatiguée que de coutume,
étoit demeurée derrière , & que , pour
refpirer plus à fon aife, elle s etoit afirfie
un peu loin d'eux au bord dune fontai¬
ne qu'ils venoient de quitter, tandis que
ces jeunes gens fe promenoient, en at¬
tendant que le foleil commençât à baif-
lèr, Benga préfenta relpeétueufement la
main à la Princeffe ; mais, fuivant fon
ufage familier, Balkir la prit fous le bras,
en lui paffant un des fiens autour du col ;l'embraffant enfin, il lui donna unbailèr,
dont Merille, qui n'étoirplus retenue par
la Déefïe, fe mit en très-grande colere.

Téméraire, lui dit elle fièrement, tu
me vends trop cher le foin que tu te don¬
nes de m'accompagner, & je renonce à
ton afîiftance. Retire-toi : je forcirai, fi je
puis, de ce défert fans ton fecours ; mais
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j'aimerois mieux y périr que de te riendevoir. La Patience me ùifKra fans ra¬

voir des obligations, trop payées par les
infultes auxquelles elles mexpofentj &
fi le fecours de cette Divinité n'eft pas
aflez fort pour me tirer d'ici, il n'efi: pointde malheurs que je n'affronte plus volon¬
tiers que celui d'endurer davantage le cha¬
grin de refier avec un Prince, de qui le
manque de refpeél allarme continuelle¬
ment ma modefiie.

A ces mots elle s'éloigna, encore plus
piquée des éclats de rire que (on cour¬
roux faifoit faire à celui qui l'avoit offen-
lëe, que de l'ofïènfè même.

Mais s'appercevant que les Princes la
fùivoient, elle redoubla fit marche, & prit
une courfè fi rapide, qu'ils n'auroient pu
la joindre fi elle n'avoit été arrêtée par¬
la Patience, qui, s avançant vers elle, la
retint.

Son approche calma le courroux de
Merille*, & docile à fes confèils, elle fè
îaiïïà perfuader que fans injuftice elle ne
devoir pas refufer à Benga la fàtisfa&ion
de l'entendre : il n'étoit point coupable
de ce qui l'avoit irritée, & elle ne pou¬
voir s'empêcher de convenir qu'il fèroic
injufte de punir ce Prince de la faute de
fon frere, qui, au-lieu de s'excufer, ani-
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moit encore fon dépit, en îa raillant fur
fa fuite, qu'il traitoit d'éducation provin¬
ciale & ae pruderie à contretemps j lui
difant qu'elle étoit trop aimable pour être
fï fantafque, Si qu'elle lui avoit des obli¬
gations infinies de la peine qu'il prenoit
à la guérir de ces petites ridiculités : ajou¬
tant que, pour l'en corriger, il vouloit
l'accoutumer, non-feulement à foufFrirfès
carefTes, mais encore à le prévenir, & à
lui en faire elle-même.

La continuation de cette infiilte n'étoit
pas le plus fur moyen d'appaifèr Merille
maigre les efforts de la Patience, elle fè
réfoïut à l'abandonner, lui attribuant l'af¬
front qu'elle recevoit, Si proteftantde ne
point refter avec elle à un tel prix.

Cette fage Divinité ne pouvant la rete¬
nir plus long-temps, fe retrancha à exi¬
ger que du moins, avant d'abandonner
la compagnie, elle écoutât Benga un in£
tant. Merille s'y réfolut à peine ; car Bal-
kir l'interrompant à tout moment, fei-
gnoit de la vouloir encore baifer, Si ren-
doit ce que la Patience Se Benga deman-
doient, plus difficile à obtenir ; enfin le
Prince faififfant la première minute où il
put fe faire entendre, fe jetta aux genou#
de la Princeffe irritée.

Calmez votre courroux, belle Dame*
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lui dit-il : Balkir a tort affurément, mais
non pas comme un téméraire qui man¬
que au refpeét qu'il doit à vos attraits ; ce
n'eft que comme une jeune Princeffe dont
la gayeté s'exerce à vous donner de l'in¬
quiétude ; les libertés qu'elle a ofée pren¬
dre auprès de vous, étant autorifées par
le privilège du beau fèxe, & par l'égalité
de condition : en un mot, Balkir eft ma
fceur.

Cet édairciffement ayant tout d'un coup
dillipé le courroux dont Merille étoitpol-
fédée, elle fè tourna vers Balkir, en lui
tendant les bras : Ah! malicieufe Princef¬
fe, lui dit-elle d'un air gracieux, pourquoi
m'avez-vous donné tant d'inquiétude? &
pourquoi ne vous êtes-vous pas fait con-
noître plutôt? Balkir s'exculà fur la crainte
qu'elle avoit eue qu'en apprenant (bn fèxe,
Merille ne défapprouvàtfondéguifèment
& fon voyage.

Quant au motifdudéguifement,reprit
Merille, je préfume que vous avez eu des
raifons qui vous y ont engagée, mais par
fappréhenfion que vous témoignez que
je blâme votre voyage, je juge que vous
défapprouvez le mien. En effet, pourfùi-
vit-elle, avec une petite rougeur, j'avoue
qu'il n'y a pas eu de prudence à moi de
l'entreprendre; mais, pour ma juftifica-

tion,
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tion, je vous représenterai encore les cha¬
grins que me eaufe le malheur de mes
freres, & ma douleur d'en avoir été le
fii jet.

Il n'eft plus temps d'examiner fi vous
avez eu raifon, les uns & les autres, de
faire les démarches qui vous ont conduits
en ce lieu, interrompit la Patience; il efl
certain, pourfuivit-elle, en adreflant la
parole à Merille, que fans fortir du Pa¬
lais de votre mere, vous auriez fait plus
fagement d'attendre, de mon fecours &
de celui du Temps, le retour de vos freres,
avec la fin de vos inquiétudes; & vous,
Balkir, continua-t-elle, vous auriez mieux
fait de ne vous point livrer à la terreur
panique, qui vous expofe aux plus cruel¬
les fatigues, & peut-être à des aventures
fàcheufes , que vous vous feriez épar¬
gnées en demeurant auprès de votre pe-
re : mais les réflexions qui étoient bon¬
nes alors, deviennent inutiles en ce mo¬

ment; il n'efl: à prêtent queftion que de
chercher des remedes à vos maux. Je vous
fuis dévouée, ajouta-t-elle, de pourvu que
vous ne me forciez pas à vous abandon¬
ner , je vous promets qu'avec l'alfiftance
du Temps, je vous mettrai en état de ré¬
parer les fautes que la Précipitation vous
a fait commettre à toutes deux.

Tome I. D
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Merille demanda à la PrincefTe travel

tie, quel motif l'avoit portée à ce dégui-
fement Se à cette fuite, puifqu'il netoit
pas pofiible qu'elle fe crût d'un grand fe-
cours au defîein que Benga avoit formé
d'aller chercher leur fœur enlevée par des
Inconnus, ou plutôt par des Invilibles;
au contraire, qu'elle fèmbîoit plus propre
à lui fournir de l'embarras que de l'utili¬
té. Mais Benga prenant la parole, jufhfia
Balkir, en difant à Merille, que la Reine
de Bengal ayant un intérêt confidérabîê
a ce que fon frere fut allié de la Famille
Royale, pour le mettre à couvert de la
punition que méritoient fès crimes Se fès
violences,elle avoit prefque faitconfèntir
ce Roi à promettre que cet indigne mortel
épousât Balkir à la place de fon ainée, Se
qu'il n'y avoit eu que fa feule préfènee Se fès
vives repréfèntations qui avoient fufpendu
ce deffein, qu'il ne doutoit pas qu'il n'eut
été exécuté aufli-rôt qu'il auroit été abfeot ;
que la peur de cet événement l'avoit porté
à (biliärer lui-même Ca fœur de le fùivre
pour éviter ce malheur : mais que, pour
voyager plus furement, ils avöient jugé
à propos d'aller fans équipage, & de dé-
guifèr le fèxe de Balkir; qu'ils avoient euJe deflèin de fe rendre au Royaume d'An-
jgole., où Benga avoit compté de laiflèr
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la Princeffe fous la protection de la Rei¬
ne, tandis qu'il iroit à la quête de Ton au¬
tre fœur 3 mais qu'avant de s'engager à
cette recherche, ils avoient eu l'intention
de prendre l'avis d'un Solitaire, qui de-
meuroit, difoit-on, dans un Détert de ce

Royaume 3 parce qu'ils avoient entendu
dire que cet homme merveilleux favoit
l'avenir, & le voyoit avec aulli peu d'ob£
curité que le prêtent; que de plus, il met-toit fon fouverain plaitir à donner des
conteils avantageux à ceux qui le conful-
toient, & qu'il étoit réfolu de te gouver¬
ner fur les lumières de ce grand homme :mais que l'ayant rencontrée, ce qu'elleleur apprenoit de la fituation d'Angole,leur faifoit changer de deffein, ne dou¬
tant pas que loin d'y trouver la protec¬tion qu'il defiroit pour Balkir, elle n'yrencontrât te perte, le traître Mouba étant
trop capable de rechercher la faveur de
la Reine de Bengal aux dépens de la li¬berté de cette Princeffe, & de la livrer à
leurs ennemis : que cet efpoir leur étantainfi ôté, il ne leur refloit plus qu'à l'ac¬
compagner par-tout où elle voudroit al¬
ler, & que le bonheur les conduiroit peut-être dans quelques lieux où ils appren¬draient des nouvelles des objets de leurrecherche.

D ij



76 I E T E M P s
Cet éclaircillèment combla Merille dé

joie, elle étoic ravie de n'avoir plus d'oc-
cafion de s'offenfèr des libertés de fou
prétendu coufin, & de trouver à fà pla¬
ce , une compagne aimable. Cédant d'ê¬
tre inquiété fur cet article, elle en devint
plus docile aux leçons de la Patience, &
trouva moins de peine à fupporter les
travaux du voyage.

Ils marchèrent de cette forte trente-

quatre jours, après lefquels ils arrivèrent
dans une plaine, où leur Conduélrice les
obligea de fè repofèr : ils y pafferent la
nuit; de à la pointe du jour, s'étant ré¬
veillés, ils ouvroient à peine les yeux,
qu'ils apperçurent à une diftance fort éloi¬
gnée, un gros nuage de toutes couleurs,
qui, partant de l'Orient, couroit à l'Occi¬
dent d'une façon prelqu'imperceptible,
Se toutefois h rapide, qu'encore qu'ils
l'eudent vu d'aum loin que la vue pour¬
voit s'étendre, il fut auprès d'eux en un
inftant, Se pafToit avec la même rapidité,
lorfque la Patience rallentit fon cours.

Arrêtez, Temps favorable, lui cria^
t-elle, accordez votre divin fecours à deux
Princefles Se à un Prince que je conduis,
Se qui vous cherchent depuis long-temps.
Je ne puis retarder ma courfe, répondit
k Temps 7 car en effet c'étoit lui-même ,
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mais conduirez vos pupilles à mon Pa¬
lais , qu'ils m'y attendent, je ne tarderai
pas à m'y rendre \ 6c en votre faveur, ai¬
mable Vertu, je ferai tout ce que je pour¬
rai pour les fecourir : ils fe trouveront bien
de vous fuivre ; c'eft vous qui me forcez
fouvent à devenir propice, quand tout
concourt à me rendre mauvais : mais,
pourfuivit-il, que ne ferois-je pas pour
une amie telle que vous ? Adieu, dit-il,
en continuant (on cours, à revoir ; je puis
revenir, mais je ne puis me fixer, c'efl à
ceux qui me trouvent à profiter des ins¬
tants fortunés que je leur préfente.

Tandis qu'il parloit, il fembloit immo¬
bile aux voyageurs, 6c chacun d'euxpen-
foit en lui-même qu'il s'arrêtoit beaucoup
à leur dire qu'il ne pouvoit s arrêter ; mais
ils connurent la vérité de fes paroles en
le perdant de vue, 6c ils s'apperçurent
qu'il étoit déjà loin, lorfqu'ils le croyoient
à peine arrivé.

Profitons de la conjon&ure, leur dit
la Patience ; 6c fans faire des efforts inu¬
tiles. pour le fuivre, il vaut mieux aller
fattendre à fon Palais , ou plutôt à fon
Empire ; nous y ferons avant lui, fi nous
marchons fans nous rebuter. Benga 6cles Princeffes étoient déjà extrêmement
fettigués ; mais, encouragés par leur Cori-
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duétrice , ils furmonterent une laffitude
qui les auroit accablés fans le fècours
qu'elle leur prêtoit tour-à-tour. Ils mar¬
chèrent tant, qu'enfin ils apperqurent un
bâtiment, qui leur fèmbla prodigieufe-
ment gros. Quoique l'éioignement d'où
il leur paroifToit, fut encore confidérable,
lefpérance d'y pat venir les ranima de
nouveau; 8c foutenus par la Patience, ils
continuèrent leur marche, & arrivèrent
à la fin au but.

A l'approche du Palais du Temps, ils
furent frappés d'une furprifè qui alla juf-
qu a l'épouvante : elle étoit caufée par lebruit tumultueux d'un nombre infini de
voix de tous âges, & de toutes efpeces,
qui crioknt tous à la fois, fur différents
rons ; mais les compagnons de la Patience
furent plus d'une heure fans pouvoir difi
linguer ce que cîifoient ces voix; ils en-
tendoient bien que cette cohue articuloit
Se prononçoit différentes chofes , mais
ils n'en pouvoient difeerner que le mot
de Temps ; 8c ce ne fut que par le fècours
de leur Conductrice qu'ils connurent que
tous ces difeours étoient adrefiès à ce
Maître Souverain de l'Univers; que les
uns finvoquoient, tandis que d'autres le
maudiffoient ; qu'ils imploroient fà fa¬
veur, regrettgient fà perte, oudefiroient
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fon retour, les uns fe plaignant qu'il paf-
foit trop vite, & les autres qu'il alloit
trop lentement.

O l'heureux Temps ! le hon Temps ! le
Temps charmant! difoient les uns, pour¬
quoi faut-il qu'il foit Jitôt pajfé ? Que n'en
ai-je mieux profité ! difoient les autres. Ü
y en avoit, au contraire, qui secrioient:
Quel cruel Temps ! fera-t-il éternel ? ne
pàffera-t-il pointP Enfin, on ne peut rap¬
porter les diverfes épithetes que cette
multitude lui donnoit.

Qu'eft-ce que ceci, dirent à la fois Benga
& les deux Frincefles ? Jufte Ciel ! que
de monde qui fè plaint de la cruauté du
Temps!

fis parloient ainfi, parce qu'en effet il
y avoit plus de voix qui fè plaignoient
de lui, qu'il n'y en avoit qui s'en louaffent.

Ne le rencontrerons-nous point trop
tôt pour notre bonheur, continua Bal-
kir; Se au-lieu du bon temps que nous
verrons chercher, ne trouverons-nous

point le mauvais? Si cela efl, ajouta tris¬
tement Merille, qu'allons-nous devenir !
8c comment nous tirer d'ici! Hélas! nous

avons bien pris de la peine pour y venir
chercher notre malheur.

Je ne fais point de remedes contre la
peur, répondit tranquillement la Patieti-

D iv
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ce; mais cependant, fuppofé que, par linaccident imprévu, le Temps ne parût pasaulïi favorable qu'il nous l'a promis, «Se
que nous avons fujet de i'efpérer, le feul
moyen de le faire changer, fera de le re¬
cevoir avec fermeté. L'égalité d'humeur
& la tranquillité de l'ame adoucit fa ri¬
gueur , au-lieu qu'on l'irrite en le rece¬
vant avec dépit, & rarement ce moyenréuilit-il à ceux qui l'emploient.

Encouragés par ces fàges difeours, ils
fe préfenterent pour entrer dans le Pa¬
lais : à peine en étoient-ils fur la porte,
que le Temps parut au milieu de la Cour;
c'étoit le feul endroit où en quelque forte
il étoit fixe, & alors il s'appelloit le tempsdu repos; mais encore n'étoit il pas im¬
mobile ; au contraire, il gefticuloit per¬
pétuellement, & chacun de fes geftes en-
traînoit une révolution dans le monde.

Comme il ne s'éloignoit pas, fes Ipec-
tateurs eurent le loifir de le confidérer,
& de connoître que ce qu'ils avoient pris
pour un nuage , étoit un Trône com-

pofé de la façon la plus grotefque & la
plus bizarre qui puifle entrer dans l'ima¬
gination. C'étoit un mélange confus de
Châteaux, de cabanes, de Villes, de dé-
ferts, de forêts, de mers, de rivieres, de
plaines , de montagnes, de prairies, de
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jardins, de vallons, de coteaux, de mar¬
bres, de ruines, de tombeaux, de Trô¬
nes, & généralement de tout ce quicom-
pofc l'Univers.

Ces diverfes chofes étoient entaffées
avec des étoffes de toutes couleurs, & de
toutes efpeces de pierres précieufes, des
houlettes, des couronnes, des armes, des
charrues, des fceptres, des Livres, des
parures de toutes façons, parmi lefquels
on voyoit toutes fortes d'animaux, des
hommes & des femmes de tout âge, de
tout Pays, ainfi que de toutes profellîons.Ce redoutable Souverain etoit équipé
d'une façon aulli extraordinaire que la
compofition defon Trône 3 prefquenud.»
n'ayant pour tous vêtements qu'une échar-
pe légère, dont la diverfité des émaux
ne permettoit pas qu'on pût lui en artri*-
buer aucuns. Llle voltigeoit au gr.é du
vent, & changeoit fans ceffe de mouve¬
ment. Un fable qui couloir rapidement
d'un clepfidre, qu'il portoit fur la tête,
étoit toute là coêffure. Il avoit deux grai>des ailes des mêmes couleurs que fon
écharpe, qui, s'agitant continuellement,
éblouiffoient les yeux de ceux qui les con-
fidéroient. Une faulx terrible armoit fes
mains, dont, par un gefte perpétuel &Inégal, il ûétfuifoit tout ce qui 1 environ-

D Y
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noit j & avec la même promptitude, il
rétabliffoit ce qu'il avoit détruit, ou fai-
foit quelque chofè de nouveau. D'un
coup de faulx, il renverfoit un Roi du
Trône, y plaçant par la même aCtion un
Berger j il anéantilloit des Villes, tarifToit
des fleuves, mettoit des étangs Si desdélerrs dans les places qui auparavantétoient occupées par des Royaumes , fai-(ànt difparoî re aulli fubitement la beau¬
té, la fanté, les honneurs & les tréfors.

Enfin, le fonge le plus diverfifié Si le
plus fingulier ne peut fournir à un efpritdont il s'efl: emparé, tant d'objets diffé¬
rents que le Temps en fit paraître dans
un inftant aux yeux de fes fpeCtateurs; il
ne leur en fallut pas davantage pour le
voir aufiï oppofé à lui-même : il fè mon-
troit, dans ce court efpace, jeune, vieux,
trifle , irrité , joyeux, doux, tranquille,
furieux, bon, mauvais, heureux, mifera-
bîe , pauvre, cruel, pitoyable, opulent,favorable & menaçant.

Des changements auflî fiubits prouvè¬
rent à Benga «Se à fes compagnes qu'il
n'y avoit rien de moins fur que la pro¬tection d'une puiffance auflî inconftante,
Si de qui la faveur n'avoit pas un fonde¬
ment plus folide ; enforte que fi la Pa¬
tience n'eut foutenu les Princefles, elles
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feroient mortes de frayeur : mais elle les
encouragea & les obligea d'attendre, fans
partir de leurs places, un moment où il
parût de la gayeté fur Ton front terrible.
Enfin, la face du Temps, par la révolu¬
tion qui lui étoit naturelle, ayant repris
un air ferein, la Patience profita de cet
heureux inftant, & l'abordant avec res¬
pect : Souverain Monarque de l'Univers,
lui dit-elle, voici mes compagnons, qui,
s abandonnant à ma conduite , recher¬
chent vos faveurs avec empreffement ;
c'eit moi qui les ai encouragés à cette dé¬
marche, & qui les ai flattés d'un fuccès
avantageux ; m'en dédirez-vous, en leur
refufant un feeours propice que je vous
demande, & que leurs vertus méritent?
Aurai-je la douleur de leur faire expéri¬
menter que je me fuis vantée mal-à-pro¬
pos d'avoir près de vous un pouvoirdont ils éprouveroient la foiblefle ?

Non, illuftre Patience , vertu héroï¬
que , qui feule méritez ce beau nom, re¬
prit vivement le Temps, ne craignez pas
de leur avoir fait une promefle vaine ; je
ne fuis point accoutumé à réfifter à vos
foins*, vous favez que je vous accorde ce
que je refufe fouvent à des venus, qui,
pour être plus éclatantes , ne font pas'
aulîi fçlides que vous.... Mais je ne puis
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m'arrêter davantage, mon repos aéré af-
fez long, je pars , Se ne nuirai point à
vos pupilles ; qu'ils profitent de l'occa-
fion pour examiner toutes les raretés de
mon Empire. Au revoir.

En parlant ainfi, quoiqu'il eût femblé
immobile, il difparut à leurs yeux, non
pas en devenant invilible, mais en s'en-
fuyant aulîî imperceptiblement, Se cepen¬
dant avec autant de rapidité que la pre¬
mière fois, en forte qu'il parloit encore,
lorfqu'ils ne le voyoient que dans un
éloignement extrême, Se qu'ils ceffereni
tout d'un coup de l'appercevoir.

Cependant, pour obéir à (es ordres,
Se pour profiter de la permiffion qu'ils
en avoient reçue, ils entrèrent dans ce
Palais, traversant une vafte cour, quin'a-
voit pas le moindre ornement, ni le plus
foible agrément. Quelques arbrifTeaux
naiffants, rampants à terre, fans force,
fans feuilles , Se fans couleurs, prefque
fans forme, furent les fèuls objets qui
frappèrent leurs yeux, repréfentant naï¬
vement la faifon qui agit fiir la nature, Se
qui précédé le Printemps. Ce rien, qui,
fans le pouvoir définir, s'offroit à leur
imagination, fembloit refpirer un être Se
une forme. Une baluftrade féparoit cette
fade cour d'un jardin, qui n'avoit rien de
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plus animé & de plus agréable, n'ayant
de différence entre elles que celle qu'y
mettoit une terre qui fembloit fraîche, 6c
fur laquelle, au-lieu de fleurs fur leurs ti¬
ges , il y avoit des maffes informes 6c
fans couleurs, qui toutefois paroiffoient
prêtes à devenir quelque chofe.

Après avoir traverfé cette efpece de
jardin, ils entrèrent dans une galerie fort
longue, dont les murs étoient de la mê¬
me matière que celle qui fembloit atten¬
dre la forme des fleurs ; elle paroiffoit
d'une compolition qui avoit n peu de
confifrance, qu'elle ne pouvoit prendre
aucune impreffion:lorfqu'on la touchoir,
elle ne faifoit nulle réfiftance, mais auffi
il ne s'y arrêtoit aucun des objets que
l'on en avoit approchés. La curiofité de
nos Voyageurs, peu fatisfaite de cette vi-
fite, les empêcha de refter long-temps»
dans ce lieu *, &, fe hâtant d'en fortir, ils
remarquèrent, cependant fans s'y arrê¬
ter, que le bout qui étoit oppofé à celui
par lequel ils étoient entrés, oc par où ils
alloient continuer leur chemin, commen-
coit imperceptiblement à fe raffermir, 6c
à prendre une förte de couleur, mais tou¬
jours trop foible pour être déterminée :
cependant celle qui fuccédoit, avoit l'air
plus ferme & plus formée.
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Cette fécondé galerie, auflî grande que
la précédente, étoir occupée par un nom¬
bre infini de berceaux de toutes formes,
de tout prix, & de toutes couleurs, dans
chacun defquels on voyoit un enfant du
premier âge} & à mefure que l'on s'éloi-
gnoit de l'entrée, on connoiffoit qu'il
etoit plus vieux que ceux qui avoient
paru d'abord.

Quoique le Temps, qui leur avoit parlé,
fût véritablement le Souverain de ce lieu,
& qu'il fût abfent, fes ordres n'éroient
pas moins fui vis par des Temps fubal-
ternes, Sujets du Temps général, & at¬
tachés , par l'ordre immuable des Defti-
nées, à l'emploi où le Prince & les Prin-
ceffes les rrouvoienr.

Celui qui avoit la dire&ion de cette
galerie, étoitle Temps indifférent & incon¬
nu ; il paffbir & repaiToit fans cefie, n'ayant
l'air ni bon ni mauvais ; &, fans qu'il pa¬
rût de deffein dans fes a&ions, il ne laif
foit pas d'agir, & fès promenades n'é-
toient point absolument inutiles. Il enle*
voit de leurs afyîes plufieurs de ces ii>
nocents, les jertant négligemment paf
tme petite porte obfcure, oui donnoitiujî
un lieu auflî vafte que ténébreux.

Benga avança la tête pour effayer à y
reconnoître quelque chofe, mais ce fU.fi
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fans fruit ; une nuit effroyable l'empê¬chant de rien diûinguer , il fe retira.

Tous ces enfants, ainfi que leurs ber¬
ceaux, n'étoient pas uniformes; les uns
paroiffoient environnés de fplendeur &
de magnificence, tandis qu'il y en avoit
qui, prefque nuds, rémoignoient vifible-
ment qu'ils manquoient des chofes les
plus néceffaires à ia vie: les berceaux des
uns avoient des Trônes pour piedeftaux,
d'autres étoienr fur les marches ; ceux-ci
avoient les apparences de fuperbes loge¬
ments ; ceux-là d'une douce médiocrité
feulement ; & d'autres enfin avoient la
boue pour bafè. Quoique leurs lits fuf
fènt dorés & couverts de pierreries, il y
en avoit qui, n'alliant pas deux choies
aulli contraires, étoient à peine feparésdu bourbier qui les environnoit par quel¬
ques brins de paille. Le Temps, par quiils étoient gouvernés, ne paroiffoit pren¬dre aucun parti, ni fe laiüer feduire aux
apparences brillantes qui accompagnoientles uns, plus qu'au mépris que la mifère
des autres pouvoit infpirer; & fans qu'ilfembiât y faire attention, il en rejettoit
autant de ceux qui étoient magnifiques,
que de ceux dont la foi tune paroiffoit:
différente.

Ses travaux ne fe bornaient pas feule-
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ment à les jetter par la porte obfcure,
fans les tirer de la galerie , il les chan-
geoit quelquefois de place, ôtant les uns
des lits brillants 6c élevés où ils étoient
d'abord, pour les mettre dans la foule, 6c
fouvent dans la boue ; tandis qu'il on droit
d'autres de deffus la paille, 6c les plaçoit
dans des endroits les plus honorables ou
les plus avantageux, fans qu'il parût en
fèntirlaconféquence,mais feulement pour
fuivre fon caprice ou fes diltrachons.

Cet examen fut promptementfait. Bal-
kir , Merille, 6c Benga, fuivis de la Pa¬
tience, fè trouvant au bout de cette gale¬
rie , montèrent une marche feulement,
qui, changeant la décoration , leur ht
voir qu'ils étoient dans un autre lieu,
dont le mur un peu plus ferme, recsvoit
quelqu'imparfaite 6c légère impreffion de
ce que l'on lui préfèntoit.

Ces Habitants refpiroienî fous la direc¬
tion du même Temps ; mais ils avoient
abandonné le berceau, étant environnés
de roulettes, de joujoux, de hochets, 6î
de tout ce qui convient à la tendre en¬
fance, avec les mêmes proportions d'o¬
pulence 6c de mifere, que dans la galerie
précédente : le Temps, leur Infpeéteur,
en mettoit dans l'obicurité, ou en faifoit
«hange* d'état autant que des premiers,
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fans y faire plus'de choix. Chacune des
fenêtres qui éclairoient ce féjour, s'ou-
vroit fur une terrafle qui régnoit autour,
fur laquelle il y avoit des parterres, où
les plantes, qui dans les précédents fem-
bloient n'être que des maffes informes,
commençoient alors à faire voir une lé¬
gère pointe de verdure, Cette fécondé
galerie étoit fùivie d'une autre , qui de
même n'étoit féparée que par une mar¬
che , ou une montée imperceptible, ôi
où cependant, lorfqu'on y étoit, oncon-
noiffoit une différence notable, quoi¬
qu'elle ne fût néanmoins remplie que
d'enfants & de leurs attributs. Les murs

augmentoient en blancheur, en brillant,
& en confilfance, qui les rendoient fufcep-
tibles de toutes les couleurs que l'on
avoit envie de leur donner, mais qui
n'en recevoient cependant que foible-
mcnt les impreflïons. Quatre galeries
& leurs jardins, fous la même direéfion,
étant paffés, Bcnga & fa compagnie en¬
trèrent dans une autre, qui étoit gouver¬
née par le Temps puérile; les Habitants
de ce lieu fembloient penfer, mais leurs
idées ne fe portoient naturellement que
fur des poupées, des oifeaux, des petits
chiens, des toupies, des petits tambours,
ou des bagatelles femblables \ & pour
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graver autre choie dans leur imagination,il falloir faire quelqu'effort.
Un grand jardin prefque défère entou-

roit cette galerie; & avec un air chagrin,
qui prouvoit aflez l'ennui que lui don-noit cette occupation, le Temps, fous ladiredion duquel elle étoit, vêtu en Bar-
bacole, animoit un grand nombre de Jar¬diniers à préparer cette terre, à y planterdes arbres à fruit, & à cultiver les fleurs
renfermées dans des boutons, lefquels
sélevant au - deflus des tiges , témoi-
gnoient allez qu'elles avoient befoin pourécîore ôc pour embellir ce parterre, des
foins qu'on leur rendoit; & ceux qui enétoient chargés, y travailloient dans l'ef-
poir d'un doux avenir.

Le Temps qui régnoit là, outre le
nom de Temps puérile que lui attiroient
juftement fes occupations , portoit en¬
core celui du Temps comme il vient. Le
petit monde qui habitoit cette galerie, le
recevant fans réflexion, ne s'en embarraf
foit pas, & même ne prenoit pas gardes'il étoit bon ou mauvais ; obéiflant parcrainte, & ne fe livrant au travail qu'à
regret, uniquement occupé des plaifirsenfantins qu'il goutoit avec autant d'eni-
preflement que de joie.

La même montée imperceptible fubfif-
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tant toujours , cette galerie éroic conti¬
nuée infènfiblement par une autre , qui
devenoit différente; fes murs de marbre
blanc, étoient ornés de feuillages d'un
verd tendre, qui pouffoit de tous côtés
des boutons de fleurs cherchant à éclore.
C'étoit en ces lieux 011 l'on commençoit
à remarquer de la différence dans les
fexes ; ils étoient fèparés par une efpece
de treillage, & différemment vêtus; leurs
éducations ceifoient d'être les mêmes.
Nos voyageurs trouvèrent, du côté des
garçons, des occupations, des Maîtres,
& des Livres plus confidérables & plus
importants que ceux qu'ils avoient vus
dans la galerie précédente. Sur les ailes
étoient placés des maneges pour monter
à cheval, des Maîtres d'armes, de danfè,
de mufique, & toutes fortes de Métiers.

Le bon Temps s'y trouvoit plus fou-
vent que dans les premiers, le jardin en
étoit plus riant, préfentant de tous côtés
à la vue l'agréable fpe&acle de la naifi
fance du Printemps; c'étoit le féjour de
l'aimable adolefcence. Plus'on avançoit
dans cette jolie habitation, & plus on s'y
plaifoit; fur-tout dans le quartier occupé
par ce nombreux effaim de jeunes filles :
enfin, on pafîbit de cet endroit à la de¬
meure de la jeuneffe, par-deffous une
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voûte fleurie , dont la vue 6c l'odorat
étoient également enchantés. On s'ap-
percevoit d'avoir franchi ce pafTage, par
la différence des fleurs, qui, précédem¬
ment en boutons, étoient alors dans leur
beauté.

La rofè, le jafmin, 6c les plus brillants
ornements de la nature compofoient cette
charmante architecture, tout y refpiroic
la joie 6c l'amour. Si les Habitants de ce
beau féjour n'avoient pas tous également
la beauté régulière , l'éclat 6c les agré¬
ments de la jeun elfe ne laitToient pas deles rendre aimables ; 6c une vive émula¬
tion de plaire y étoit l'unique fujet de
leur attention. Les toilettes , la parure,
les jeux, la danfè 6c les fpeCtacles fai-
foient leur continuelle occupation.

Plufieurs Temps fe difputoient la Sou¬
veraineté de cet Empire , on y voyoit
triompher alternativement le Temps
charmant 6c le Temps dangereux. C'é-
toit ce dernier qui l'emportoit le plus
fouvent, quoique fa puiflance fût parta¬
gée entre les Temps favorables ou in-
conftants, qui étoient fouvent troublés
par le Temps malheureux 6c par celui
de la honte. Ces derniers tiroient leur
pouvoir de l'Imprudence, de l'Amour,
de Bacchus, de Momus, 6c de la Coquet-
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terie. Ces paflîons, ces Divinités, 5c ces
vices y étoient aufli dans leur centre.

Ce n'eft pas qu'il n'y eût certains Can¬
tons de cette elpece d'Univers ou la Sa-
geffe 5c la Prudence avoient la préféren¬
ce , mais ils étoient féparés des autres par
de fortes barrières, 5c l'entrée en étoit
interdite aux Temps dangereux 5c in-
conftants.

Un autre Temps heureux, 5c d'intelli¬
gence avec le Temps tranquille, y faifoic
la deftinée de ces fortunés Habitants. Les
plaifirs innocents y paroifloient fans mé¬
lange , 5c n'en trolibloient point l'agré¬
ment. Les jardins n'ybrilloient point par
des couleurs moins vives ; mais l'air pur
5c calme qui y régnoit, empêchoit les
fleurs de tomber au moindre vent ; 5c on
jugeoit, à leur folidité, qu'elles ne laifle-
roient les arbres qu'elles couvroient, que
pour faire place aux fruits , dotft elles
donnoient la douce efpérance.

Il y en avoit même quelques-uns dé
précoces ; mais ceux du Printemps s'y
voyoient en abondance, 5c ils avoient
un goût bien plus exquis que le peu que
l'on en voyoit du côté le plus brillant,
dont les fleurs, la plupart fans culture,
ne devant l'exirtence qu'au caprice de la
nature, annonçaient, au moment de leur
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naiffance , la chute prochaine dont elle
étoit fuivie.

Ail milieu de cette charmante décora¬
tion, le Prince 6c les Princeffes firent at¬
tention à un fpeétacle qui les faifit d'ef¬
froi , fans comprendre ce qu'il fïgnifioit.
C'étoit un Temps d'un afpeét épouvan¬
table ; il paroiffoit maigre, languiffant,
revêtu de lambeaux, 6c cependant il n'en
avoit pas l'air plus humble, au contrai¬
re, la fureur éclafoit dans fès yeux débi¬
les, 6c il étoit entouré de fèrpentsqui lui
rongeoient le fèin ; ils lui virent fàifir plu-
fieurs des plus brillants habitants de cette
jeuneffe tumultueufè, qu'il enleva du mi¬
lieu de leur afyle, en leur faifant traver-
fer d'un vol rapide tous les âges fuivants,
fans s'arrêter que dans celui de la miféra-
ble caducité, les privant même des dou¬
ceurs dont cet âge peut être fùfceptibîe.

La fàtience apprit aux Spectateurs ce
que fïgnifioit cet enlevement, 6c leur dit
que ce Temps déplorable, tenant ces mi-
férables étroitement embraffés, leur M-
foit faire mille affreufès morfures par les
remords, qui, fous la forme de ferpents,
leur fervoient de bourreaux, en punition
de l'ufage imprudent qu'ils avoient fait
de leur précieufè jeuneffe.

L'Hymen n etoit point banni abfoîu-
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ment de ces lieux, mais il n'étoit cou¬
ronné de fleurs que du côté où régnoicle Temps fage : de l'autre, il étoit regardé
comme perturbateur de la liberté & des
doux plaifirs. 11 avoitun chapeau de houx,
mêlé de foucis & d'abfynthe, Se ne pou-voit s'introduire dans ce canton que fousles aufpices de Momus ou de l'Amour,
ou bien qu'en répondant aux avances quelui faifoit la trifte indigence, qui, cher¬chant le fecours de Plutus, n'étoit pas dé¬licate fur le choix des moyens propres àl'obtenir.

Cette répugnance décidée n'étoit pour¬tant pas égale entre les deux fexes : elle
ne régnoit contre l'Hymen que parmi lesjeunes hommes ; car le beau fexe, au con¬
traire, le fouhaitoit ardemment, regar¬dant ce Dieu comme un temps qui vien-droit mettre le comble à leur bonheur,
en leur accordant une liberté que la jeu-neiïe ne poflede pas entièrement. L'Hy¬men remplit quelquefois leurs attentes,dit la Patience à fes pupilles, mais encore
plus fouvent il les prend pour dupes, Sileur fait expérimenter, qu'au-lieu du tempsheureux, dont ils avoient en l'efpérance,il ne leur fournit qu'un temps trompeur,
court &paiïager, qui les abandonne à unéternel efclavage.
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- Benga & Ces compagnes remarquèrent

aulïi que, malgré les plus fâcheux contre¬
temps qui pouvoient arriver aux habitants
de la jeuneffe, aucun ne vouloit fortir de
fön enceinte , & que le Temps fâcheux
pouvoit feul la leur faire quitter en les en
arrachant par force.

Ceux qui ne peuvent éviter la fortie
de ce lieu charmant, leur dit la Patience
en fouriant, la retardent par toutes for¬
tes d'artifices, mettant en œuvre tout ce

qu'ils peuvent imaginer, afin d'éloigner ce
fatal moment ; Se ne pouvant s'en exemp¬
ter , loin de me prendre çour leur con-
folatrice , ils ont recours à la Dilîimula-
tion, qui les fert li bien, & cache avec
tant de foin leur départ, que tels, qu'il
y a dix ans que le Temps en a chaffés, par¬
lent de ce beau féjour aulîi effrontément
que s'ils en étoient actuellement habi¬
tants, quoiqu'ils aient déjà acquis des di¬
gnités dans le Pays de maturité.

Ce font particulièrement les Dames,
continua-t-elle, qui ont le plus de peme
à fè réfoudre d'aller fè tranfplanter dans
ce nouveau climat, fur-tout celles que
l'Hymen n'y a pas accompagnées ; car
les autres prennent leur parti avec moins
de répugnance, & avouent plus naturel¬
lement qu'elles ont changé de gîte.

Infen-
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ïnfenfiblement, & malgré l'admiration

des merveilles qui frappoient leurs yeux,
& auxquelles ils s'arrêtoient à chaque ins¬
tant, nos jeunes Voyageurs fè trouvèrent
dans la galerie de cet âge mur, fi eftima-
ble & fi peu fouhaité. C'eft ici, leur die
la Patience, que je trouve de l'exercice,
& que celles qui ont recours à moi, s'é¬
pargnent bien des peines, en rappellanc
fouvent, par mon fecours, le temps heu¬
reux.

Les meubles & les jardins de cet âgen'étoient pas d'une couleur fi brillante
que ceux du précédent, mais ils étoienc
plus utiles, leur éclat plus durable & plusfolide. Les habitants de ce lieu ne s'occu-
poient qu'à des exercices laborieux : les
uns, dévoués à la juftice, ne fongeoient
qu'à la rendre au Public ; d'autres fè figna-loient dans les Armées, ou travailloient,
par un commerce alîidu, à rendre l'Etac
liorifTant : les uns armoient des VaifTeaux
& couroient les mers, pour acquérir les»richelTes du Nouveau Monde; d'autres»dans un état plus bas, vivoienr avec peinedu fruit de leurs travaux, ou de leur in-
duflrie ; l'ambition, l'amour des richelTes,& la néceflîté étoient les pallions triom¬
phantes, qui tenoient la place des plaifirs.Ils en voyoient qui jouifToient ciu plusTome 1. E
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grand bonheur, tandis que les autres gé-
miiTpient dans la plus affreufe mifère.*

La couleur régnante étoit d'un brun
clair : les fruits de l'Eté s'y voyoient en
abondance, mais on y diftinguoit facile¬
ment les plants de la jeunefie, puifque
ceux qu'avoient produits le bon terroir
Se la fage culture, étoient beaux Se profi¬
tables , tandis que les autres repréfen-
tolent une difètre qui fuit les récoltes man-
quées. Les feules fleurs étoient des fou-
cis chez les uns, Se des immortelles chez
les autres. Le bon Se le mauvais Temps
y habitoient, ainfi que dans la galerie
d'où les trois Voyageurs venoient de for-
tir ; Se le Temps imprévu rendoit leur
état auiîï peu fiable, faifant, félon fon ca¬
price, paiïer le premier à la place du der¬
nier, & le remettant à celle d'où il venoit
de chafler fon compagnon.

Les plaifirs n'étoient point abfolument
bannis de ce lieu, mais ce n'étoient pas les
mêmes qui brilloient chez la jeuneife ~Je
îeu, la promenade, Se la fomptuofitédes
habits, des meubles Se des repas, joints
aux (pectacles, fuccédoient aux efearpo-
lettes, aux danfès fin* la fougere, aux
malcarades & à la galanterie.

Les roffignols avoient cefie leurs ra¬
mages; uniquement occupés du foin de
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nourrir les fruits de leurs amours, ils ou-
blioient ces fons charmants qui font l'or¬
nement de la belle faifon. Le Temps la¬
borieux ne quittoit point cet afyle ; 6c
ceux qui refufoient de s'y foumettre, en
étoient punis par le pauvre Temps, qui,
les fàififfant promptement, exerçoit fans
pitié contre eux une rigueur qui leur fai-
foit cruellement payer leur pareffe.

Merille & fes parents ayant parcouru
cet Eté de la vie, en fortirent pour entrer
dans celui de l'Automne ; ils commencè¬
rent à s'appercevoir alors, qu'au-lieu que
jufqu'à cet âge ils avoient été en mon¬
tant , la pente retournée les faifoit des¬
cendre & gliffer fort vite. Ce lieu étoit à
peu près femblabie au Pays de l'Eté; maisils y trouvèrent de plus, le repentir qu'infc
pire le Temps perdu : plufieurs en étoient
accablés ; d'autres, encouragés par la pru¬dence , travaiîloient à réparer le mauvais
ufàge qu'ils avoient fait des dons de la
nature, ou de ceux de la fortune, &réu£
filfoient encore.

Les murs étoient d'un pourpre clair,mêlé de verd fombre,& les plaifirs àvoient
un air plus grave que dans les autres. Ces
ornements différents étoient effacés dans
le côté de la forrie, par le voilinage du<?ays de la vieilleife, où les Automnifies
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entroient avec rapidité, & où il reftoit
encore quelques feuilles dune couleur
mourante, mêlées de verd, -de rouge fan-
né, & de feuille morte. Le pourpre des
murs 6c des ameublements étoit beau¬
coup plus fombre que les précédents. Le
vieux Temps y commandoit, 6c avoit
grand foin de faire entretenir le feu, ab-
ïolument nécefTaire pour fe garder d'un
vent glacial, qui, malgré cette précau¬
tion, faille les Voyageurs jufqu a leur faire
fouffler dans leurs doigts. La toux, la
goutte Se les rhumatifmes tiennent en ce
lieu la place des jeux Se des amours, qui
voltigent fans ceiTe dans le troilieme&le
quatrième âge. Malgré tous ces défàgré-
ments, la raifon 6c le bon efprit y don¬
nent encore quelques beaux jours ; mais
c'eft plutôt au quartier des hommes qu'à
celui des femmes, (chez qui la trifteffe
oft en général plus familière...,) Il en eft
pourtant, qui, prenant leur parti coura-
geufement, tirent, de leur première cul¬
ture , l'avantage de confèrver quelques
agréments par le fecours du refpeéf qu'el¬
les ont travaillé toute leur vie à mériter,
6c qui les dédommage alors des plaifirs
outrés qu'elles ont eu la prudence de lui
facrifier.

C'eft dans ces moments critiques quf
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le fouvenir de leur conduite paftee, met¬
tant un jufte prix à ce qu'elles valent, les
rend plus 011 moins eltimables , & fait
leur malheur ou leur félicité. Celles qui
ont négligé cette fage précaution , ont
beau chercher le focours d'une prudence
forcée , pour perfuader de leur mérite ;
toutes les mêdifànces qu'elles font des
autres, & dont elles accompagnent les
éloges qu'elles fe prodiguent à elles-mê¬
mes , glillent fur l'efiprit de ceux qui les
entendent, & le Temps qui découvre la
vérité, les fait connoître telles qu'elles
font.

Le defir de plaire n'a point entière¬
ment quitté ce lëjour : il y en a encore
beaucoup dans l'un & l'autre fexe qui
font affez ridicules pour prétendre répa¬
rer les agréments, dont l'éloignementde
la jeunefie les a privés depuis bien des
années, par le fecours de l'artifice. Si les
femmes prodiguent le fard & les pom¬
mades pour cacher leurs rides, bien des
hommes n'épargnent point les ajulle-
ments les plus enfantins, & ne font pas
moins emprefies à déguifor les défec-
tuofités où le Temps les a aflùjetris :
mais les uns ni les autres ne tirent d'au¬
tres fruits de ces peines, que ceux d'au¬
gmenter leur laideur & leur ridicule

£ iij
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par des ajuftements , qui, s'ils étaient
moins affeéfés, ne les feraient pas tant
éclater.

Cependant cette manie eft fi forte, qu'il
y en a qui, pouffant l'extravagance juf
qu a rentrer fous les Loix de l'hyménée,
choififfent tout ce que la jeuneffc a de
plus brillant pour s'affocier avec elle, dans
la chimérique préfuppofition que tous les
biens étant communs fous cet Empire,
ils partageront l'avantage de leur moitié,
par les agréments dont ces unions les
combleronr. Mais il n'en eft prefque
point qui n'en fbient cruellement punis,
& à qui le repentir ne faffe , quoique
trop tard, des repréfèntations fi juftes &
fi fenfibles, qu'il ne leur eft pas poflîblede nier la vérité.

Les Habitants de la jeunefle, qui ont
bien voulu , ou qui ont été forcés de
le prêter à leur fantailie, n'y ayant été
déterminés que par la prenante nécef-
fité de fè fouftraire aux fureurs du pau¬
vre Temps, dont ils étaient fur le point
de devenir la proie , ou de qui ils l'é¬
taient déjà, fe dédommagent de la vio¬
lence qu'ils fe font faite par un parfait
mépris pour leur aiïbcié, qui va fouvent
jufqu'à laiffer périr dans le plus preftant
befoin les fous & les folles qui s'y font
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expofés, & qui alors n'ont de reffource
que dans le fecours que leur offre la Pa¬
tience, mais ils s'y vouent involontaire¬
ment, & trop tard pour en tirer un avan¬
tage fort doux.

Par-delà le Pays du vieux Temps,
il en efl encore un plus mauvais, c'eft
celui de l'âge caduc ; tout y eft peint
en feuilles mortes. & dans un goût an¬
tique; on n'y trouve que des crachoirs,
des béquilles & des lunettes de toutes
figures.

Les hommes & les femmes y font de
mauvaife humeur ; ce lieu eft entouré de
brouillards fombres & humides, qui en
éloignent jufqu'à l'ombre de la fanté, <3s
qui y donnent à tout un air plus dégoû¬
tant que le mai môme; la paralyfie& l'ac¬
cablement y triomphent. Ces infortunés
Habitants, qui, dans les autres âges, n'ont
pas eu la précaution de fe former un tré-
for de force d'efprit, & qui n'ont point
cultivé foigneufèment les imprefiions d'é¬
ducation qu'ils ont reçues dans leur jeu-
neffe, n'ayant aucunes refifources, font
plus à plaindre qu'il n'efl poffible de l'ex¬
primer : ceux fur - tout qui, abufant de
leurs biens , ont, dans les âges précé¬
dents, pouffé les plaifirs au-dela des bor¬
nes de la fage modération. Ces impru-

E iv
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dents reffentent leurs fautes dans ces fa¬
tales circonftances, ajoutant aux infirmi¬
tés de la vieilleffe la douleur detre privés
des aifànces de la vie, qui leur feroient
alors plus néceiïaires que jamais ; ainfi
que d'un refte d'ombre de fànté ou de
vigueur, dont jouiffent ceux qui n'ont
pas été affez mal avifés pour en abu¬
ser , Se qui, en cette occafion, trouvent
2a récompenfe de leur modération. • Ces
derniers profitent de ces beaux jours
de gelée , où le foleil fait briller fes
rayons ; d'autant que le mérite Se la
probité ne perdant point leurs droits,
ceux d'entre ce Peuple , qui ont eu le
bonheur de les acquérir, reffentent la
douceur de Ce voir des admirateurs, mê¬
me parmi les Habitants de la plus bril¬
lante jeunefie.

Enfin Benga Se les Princeffes arrivè¬
rent au dernier des logements de la na¬
ture, qui bornent l'Empire du Temps;
v'eft celui de la décrépitude. L'imbécillité
y regne prefque fouverainement : ce lieu
eft entouré d'une groffe étoffe violette,
su travers de laquelle le jour ne forme
qu'une lumière incertaine, qui le rend
épouvantable; le Temps affreux en a la
direélion; toute beauté y eft effacée, fans
pouvoir en conferver le moindre vertige.
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L'ufige des fens y eft fi incertain de 11
débile, que l'on pourroit pretque dire
qu'il eft entièrement perdu ; les plus beaux
yeux n'y paroiffent point différents des
plus laids. Les jardins défèrts, remplis
de neige & de .frimats, ne laifîerent re¬
marquer à nos curieux que quelques vieux
troncs d'arbres mourants, pourris, fans
vigueur, épars, fans ordre de fans fyrn-
métrie. Les cris lugubres & effrayants
des hiboux ou des orfraies augmentoient
l'horreur que leur donnoient ces tnftes
lieux ; tandis que la méchante humeur
dont ces cadavres animés étoient polTé-
dés , les portoit à fe mettre en1 colere
avec la même facilité & avec aufîi peu da
ftjet que des enfants.

C'étoient cependant ceux qui étoient les
plus raifonnables , de qui confervoient
quelque refte d'humanité. Quoique les
autres refpiraffent encore , ils ne pou-
voient cependant fe vanter d'être au nom¬
bre des vivants, leur imbécillité les pri¬
vant totalement de toutes facultés de pen-fer y plus heureux en cela que les décré¬
pits, puifqu'ils étoient parvenus au point
d'ignorer une mifère qui n'étoit plus qua
pour ceux qui en avoient la charge 1 defans prefque s'en appercevoir, ils etoient
enfin pouffés par le long Temps hors des
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portes de la vie, où tous les âges fe réu¬
nifient fous l'empire de la mort.

Cette galerie continuée, ainfl que les jar¬
dins, compofant un emplacement rond,
celle du dernier âge Te joignoit à la pre¬
mière habitation de l'enfance, où elle avoit
une entrée; mais cette entrée étoit bor¬
née de façon qu'elle ne pouvoit fuivre la
route verte, où l'efpérance guide ia na¬
ture naiffante.

Ce fut après cette derniere viftte que
3è Temps fouverain reparut aux yeux de
Balkir oc de fa compagnie : que dites-vous
de tout ce que vous avez vu? leur dit-il.
Ils voulurent répondre à cette quefhon ;
mais, fans leur permettre d'ouvrir la bou¬
che : On dit que je puis tout, ajouta-t-il,
que je détruis tout, &que je termine tout....
Mais cependant c'eft une erreur de le
croire fi pofitivement ; car ce pavillon
que vous voyez, continua-t il, en leur
en montrant un qui paroifloit au travers
de l'Empire de la Mort, & qui, par une
trace de lumière, furmontoit les ténebres
dont il étoit environné, eft indépendant
de. mon pouvoir; je le répété, il ne m'eft
pas permis d'en approcher : c'eft le Tem¬
ple. de Mémoire, où revivent ceux qui,
par leurs aéfions éclatantes ou vertueu-
&,;ont mérité d'être çxçmgts dç la dçf?-
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truétion générale, & qui ont fouftrait
leur nom "à ma puiffance : en un mot, ce
font les Héros de tous états & de toutes

profeffîons , ainfi que de tout fexe* La
fin des fiecles peut fèuie mettre des bor¬
nes à leur gloire; heureux les mortels
afiez fà^es pour y avoir mérité un afyle ?
Quant à vous, ajouta-t-il, en remarquant
que la place où étoient ces jeunes Voya¬
geurs les rendoit interdits, dans la peur
d'y refter plus qu'ils ne voudroient, il
elt temps que vous travailliez pour vous
y placer & pour fortir d'un lieu où vous
craignez mal-à-propos d'être retenus. Je?
ne fuis point le Temps trompeur; n'ap¬
préhendez pas que la faveur que j'ai bierï
voulu vous faire, vous devienne fatale y
vous devez être encore beaucoup d'an¬nées étrangers'en cette demeure, qui ne
vous eft deftinée qu'après que vous au¬
rez fait votre cours naturel dans tous les
âges ; vous n'êtes qu'à peine fortis de l'a-
dolefcence , & vous y avez encore uii
pied : profitez du Temps précieux. Aces
mots, ils fè trouvèrent dans la place qu'illeup avoit prefcrite : Entrez dans l'aima¬
ble jeunefie, leur dit-il, cherchez à jouir'du bonheur qui l'accompagne, & foyez:perfuadés qu'en faveur de la Patience, vo¬
tre protectrice, je vous le ferai renconv-

E vji
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trer le plutôt qu'il me fera pofîîble; mais
attendez fon fecours, de ce que le Deftin
daignera ordonner de votre fort.

Cette propofition ne fut pas du goût du
Prince ni des Princefles ; & Merille, plus
vive que les autres, prenant la parole
pour tous, eut la hardieffe de repréfèn-
ter à ce Maître de l'Univers, qu'ils ne fë
Eouvoient réfoudre à relier dans ce lieu ;rulant, clifbit-elle, du delir de chercher,
elle, fès freres ; de Be"r%a de Balkir, leur
iœur. Je ne vous force point, reprit froi¬
dement'le Temps; puifque vous le vou¬
lez , je vais vous fournir le moyen de
vous Satisfaire. Prenez cette boule, dit-
il à Merille , en lui en préfentant une
d'une efpece inconnue; lorfque vous vou¬
drez marcher, jettez la en l'air, elle re¬
tombera en roulant à vos pieds, fuivez-
la, elle vous guidera fuivant vos defirs,
«& ne s'arrêtera que quand il fera à pro¬
pos que vous même vous arrêtiez; lorf
que vous aurez trouvé vos freres, & que
vous voudrez agir pour la recherche de
Zdima, vous la jetterez de nouveau : mais,
PrinceiTe, ajouta-t il, quoique mon pou¬
voir foit fort étendu, je ne puis changer
Tordre des Dellins, fouvenez-vous que
Si vous voyez les Princes d'Angole, avant
l'âge qui vous elt prefaïr, vous ne pour-.
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rez éviter d'éprouver bien des infortunes.
Je vous le répété, vous feriez mieux de
relier dans le quartier de la jeunelfe, où
je vous lèrois favorable, plutôt que de
courir les rifques d'éprouver mes capri¬
ces ; car je ne vous cache point que j'en
ai de fâcheux, öl j'ajoute qu'il ne vous
fera poffible de les vaincre que par la fa¬
veur de la Patience. Après cela, conti-
nua-t-il, je ne vous retiens point, votre
fort dépend du choix que vous ferez j
mais je vous avertis que vous ne me re¬
verrez pas fitôt favorable.

Il difparut à ces mots, & îailfa cette
jeune famille dans une fort grande conf-
ternation ; la Patience les voulut vai¬
nement confoler , ils ne l'écourerent
pas y ôl , malgré lès conlèils , ils aban¬
donnèrent l'afyle charmant qui leur étoit
offert.

La tranquille Divinité, voyant le peude conlidérarion qu'ils a voient pour elle *
les quitta aulîî, en leur difànt avec fa dou¬
ceur ordinaire, qu'ils ne s'appercevroient
de l'utilité dont elle îeurétoit, que quandils l'auroient perdue, ôl leur prédit qu'ils
ne feroient pas long-temps fans la rap-
peller ; mais la pétulante jeuneffe, qui eft
rarement d'accord avec la prudence, ne
leur permit pas de faire la moindre ätten-
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îion à fes Tages avis. La curiofité de voir
î effet fde la boule les occupant davanta¬
ge, & fè joignant encore à leur précipi¬
tation, fit que Meriliela lança fans tarder,
en lui ordonnant 'de la conduire où habi-
toient Tes freres.

Fin de la première Partis.
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SECONDE PARTIE.

A. boule lancée par Merilie,
M |- M roula julqu'au foir , & s'ar-^ Sujf w rêta fous un builïon, où ceux

qu elle y guidoit, conclurent•

qu'ils devoient pafler la nuit,
Merille îa mit dans fön fein, & après un
léger repas , ils s'endormirent jufqu'aulever de l'aurore, qui, les ayant éveil¬lés , les vit remettre en marche. Pendant
quinze jours que dura ce voyage, la boule
s'arrêtoit tous les foirs, ce qui fervoit de
fignal au repos ) ils avoieiu foin, de rst-
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nouveller leurs provifions, & marchoient
gayement. Ces quinze jours étant paffés»leur guide roulant toujours, alla frapper
à la porte d'une petite cabane, où les Prin-
cefles & Benga lé flattèrent d'apprendre
des nouvelles des Princes d'Angoîe ; Me*
rille fut ravie de cetre efpérance, Se s'a¬
bandonna à la joie qu'elle lui caufoit, fans
faire des réflexions fur ce qu'il s'en falloir
plus d'un mois qu'elle n'eût quinze ans,
Se ne faifànt nulle attenrion aux malheurs
dont elle étoit menacée, fi elle réufiiflbit
à fa recherche, avant d'avoir atteint l'âge
prefcrit par fà deftinée.

Le bruit qu'avoit fait la boule en frap¬
pant à la porte, fùrprit les paifibles Habi¬
tants de ce lieu. Cependant elle ne tarda
pas à s'ouvrir, Se il en fortit un homme
dont la phyfionomie douce Se fage pré-
venoit en fà faveur ; il paroifToit avoir
vingt-fept ou vingt-huit ans.

Quoiqu'il fut habillé d'une fimple toi¬
le, & qu'une bêche qu'il tenoit à la main
dût annoncer que fa condition n'avoit rien
de brillant, il étoit cependant difficile de le
prendre pour une perfonne du commun.

La fatisfa&ion que Merille eut en le
voyant, Se le preffentiment qu'il étoit un
de ceux qu'elle cherchoit avec tant de
foin, h faifireat de teile forte, qu'après
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l'avoir confidéré quelques irritants , elle
s'évanouit, fans qu'il lui reliât la force de
parler.

Le Solitaire, à qui la jeune PrinceiTe
s'étoit préfentée les bras ouverts, la re¬
çut dans les Tiens; & Tentant pour elle
des mouvements de tendreffe, qui, ju£
qu'à ce moment, lui avoient été incon¬
nus , il s'écria au Tecours , en appellant
Ton frere. Ceux qui accompagnoient Me-
rille , ne pouvoient l'aider, parce qu'ils
étoient prelqu'au même point ; car la foi-
blelTe de Balkir l'avoit miTe dans la né-
ceffité de s'appuyer Tur Benga, qui avoit
affez d'affaires à la Toutenir, <5t qui cepen¬
dant étoit fort allarmé de l'accident arrivé
à là coufine.

Aux cris de l'inconnu, il fè prélèntaun
autre jeune homme, qui paroifToit à peu
près du même âge, Si de qui la reifem«
blance donnoit à préfumer qu'ils étoient
freres, quand le premier ne l'auroit pas
appellé de ce nom. Ce nouveau venu ai¬
dant à l'autre, ils portèrent Merille au
bord d'une fontaine , où Benga ayant
conduit Balkir, qui Te remit à Imitant, ils
Te joignirent aux foins des deux Solitai¬
res pour donner du lècours à la Belle
évanouie.

Leur empreflement l'ayant fait revs-
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nir, Benga, qui connoifToit la caufè de
cet accident, voulut favoir s'il étoit bien
fondé , & demanda à leurs obligeants
Hôtes s'ils ne pourraient pas leur ap¬
prendre des nouvelles des fils du Roi
d'Angole.

Cette queftion fltrprit les inconnus;
mais l'ainé ne balança pas, 6c répondit à
l'inftant, que, fans chercher à pénétrer
dans les raifcns qui les portoient à leur
faire cette queftion, un mouvement dont
il ne connoiftoit pas îacaufe, î'empêchoit
de penfer à déguifèr la vérité : vous les
voyez devant vous , continua-t-il ; Se,
malgré l'infortune qui les pourfuit depuis
long-temps , ils s'eftimeroient fort heu¬
reux, fi la curiofité que vous témoignez
de les connoître étoit fondée fur l'inten¬
tion de leur procurer l'occafion de vous
fervir.

Non, généreux Prince, reprit Benga,
je ne fuis point ici pour profiter de vos
bontés, c'eft au contraire pour vous ren'
dre moi-même un fervice important, au¬
quel je fuis perftiadé que vous ferez fèn-
fibîe. Nous venons exprès, monfrere &
moi, pour vous préfènterune charmante
fœur, qui, touchée de votre trifte defti*
née, erre depuis près de deux ans, dans
le feul defiein de la partager.
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Une fœur ! dit avec furprifè le Prince

d'Angole ; hélas ! nous ignorons fi nous
en avons, & je ne connois de parent que
le Prince que vous voyez, qui de même
ne connoît que moi. Nos infortunes,
ainfi que notre amitié, nous unifiant au¬
tant que le fang dont nous fortons....
Oui, mes chers freres, vous avez une

fceur, s'écria Merilie, en les embraffant
tour à tour *, c'eft cette malheureufè Prin-
ceffe qui a caufé vos défaftres, ainfi que
ceux dont notre Pays elt accablé ; mais
qui, malgré la part qu'elle y a, en étant
innocente, n'a pu balancer, îorfqu'elie a
appris votre infortune, à s'expofer à tou¬
tes fortes de dangers pour chercher foc-
cafion de vous prouver la douleur qu'elle
en reffent, & pour partager vos mal¬
heurs , préférant cet état à celui d'être
tranquille dans un Palais, dont fa naif
fimce vous avoit chaffés injuftement.

Les Princes d'Angole forent fènfible-
ment touchés de l'excellent naturel de
leur fceur; cet excès de tendreffe les portaà lui en prodiguer les témoignages les
plus finceres, & leurs careffes mutuel¬
les retardèrent les honnêtetés qu'ils dé¬
voient à Benga & à Baîkir , qui, ayant
toujours confervé fon déguifement, pa¬
rut à leurs yeux fous l'apparence d'u#
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jeune homme. Mais ce premier mou¬
vement étant pafle , la réflexion de ce
qu'ils devoient aux inconnus , qui leur
avoient rendu un fi bon office, eut Ton
tour, & ils firent treve à de fi doux
tranfports, pour rendre aux Bienfaiteurs
de leur lœur les graces qui leur étoient
dues, & pour leur témoigner la recon-
noiflance qu'ils en avoient dans les ter¬
mes les plus expreflîfs qu'ils purent ima¬
giner, les priant enfin d'entrer chez eux
pour fe délafier des fatigues d'un fi long
voyage.

Les enfants du Roi de Bengal n'avoient
rien de mieux à faire que d'accepter cet
afyle ; & Merille, qui ne s'étoit mile en
voyage que pour chercher Ces fferes,
voyoit là courlè terminée en ce lieu : ce
qui détermina Benga à y relier auffi le
plus long-temps qu'il pourroit, lans que
le defir du repos fût fa principale raifon.
L'amour qu'il avoir pris pour cette jeune
Princefife, étoit la feule chofe qui fût ca¬
pable de retarder l'impatience où il étoit
d'apprendre des nouvelles de Zelima.

La mailon qui le trouvoit remplie de
cette aimable famille, étoit petite, extrê¬
mement fimple, & meublée convenable¬
ment à la {implicite; une feule chambre
la compofoit. La nourriture dont ufoient
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ces Solitaires, étant affortie au logement,
n etoit autre chofe que des dattes, du lait>
quelques fruits champêtres, & des gâ¬
teaux grofïiérement faits , qui fèrvirent
pareillement à la fubfiftance de ces nou¬
veaux venus, avec de l'eau claire : ce fut
la feule liqueur qui fut fervie à ce repas
frugal.

Lorfqu'il fut fini, Merille impatiente
d'apprendre ce qui étoit arrivé à fès frè¬
res depuis le fatal moment qu'ils avoient
quitté Angole , le leur demanda avec
l'empreffement que l'on a d'ordinaire
pour les objets que l'on chérit. L'ainé,
qui fè nommoit Almanza, prit la parole.

Nous ne favions, dit-il, quelle feroit
notre deftinée, en nous voyant arrêter,
& nous avions tout fujet d'appréhender
un fort des plus funeftes; mais, fans être
en état de prendre lin autre parti que ce¬lui d'obéir, nous nous préparâmes avec
confiance à une mort que nous ne dou¬
tions pas qui ne fût aufîi fûre que pro¬chaine, y ayant toute apparence que laReine & Mouba avoient déterminé le Roi
à nous faire périr. Cependant, pourfui-vit ce Prince, ce qui nous donnoit une
forte d'efpérance, c etoit le refpeél doncle Chef de la Troupe qui nous gardoit,
Qgiffoit à notre égard, & le foin qu'il
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prenoit de nous rafTurer, nous protêt
tant qu'il n'avoir point d'ordre contre no¬
tre vie , & ajoutant que peut-être dans
peu nous retournerions triomphants à
Angole.

Les confolations qu'il nous donnoit,
Se fes maniérés refpeètueufes, ne l'empê-
choient pas néanmoins de nous garder
exactement. Il nous conduifit à une Mai-
fon de plaifànce du Roi, qui eft près de
la Ville, où nous ayant enfermés dans un
lieu fur, il pofà une Sentinelle au plus
haut de la tour, & paroiffoit très-attentif
à fès mouvements. Nous demeurâmes
dans cette incertitude tout le jour de no¬
tre détention, «Se la nuit qui lafuivit, ainfi
que le lendemain ; mais fur le foir de
cette fécondé journée, ce même Officier
vint nous préfènter un Ordre du Roi,
Se à l'inftant nous fit entrer dans un Pa¬
lanquin couvert,-fans nous rien dire de
plus.

Nous marchâmes jours & nuits, tant
qu'enfin nous nous trouvâmes à plus de
cinquante lieues hors du Royaume d'An-
gole; ce fut là où il nous quitta, en nous
ordonnant, de ia part du Roi, de n'y pas
remettre les pieds fous peine de la vie,
bornant le temps de cet exil à quinze
ans, Se nous défendant, avec la mêmefé*
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vérité, de nous informer du fujet qui le
caufoit.

La fin de cette aventure fut une bourfè
remplie de pièces d'or qui nous fut re-
mife entre les mains , après quoi ceux
qui avoient exécuté leurs ordres fi exac¬
tement , nous abandonnèrent, non fans
nous avoir répété ce qu'ils contenoient,
& nous avoir exhortés à nous y fou-
mettre , en nous invitant d'efpérer une
heureufe iffue à un fi trille commence¬
ment.

Nous voyant ainfi en liberté, & la
crainte de la mort, que nous avions ap¬
préhendée , étant ceiTée, nos penlces fè
tournèrent vers le fouvenir d'un pere,
que, malgré l'injufiice que nous éprou¬vions de (à part, nous ne pouvions aban¬
donner fans regret ; mais le profond re£
peéfc que nous avions pour les volontés,
quelqu'injuftes cu'elles nous panifient,
ne nous laiflfa pas concevoir la moindre
idée de lui dé/obéir en rentrant fècréte-
ment dans lès Etats, ou celle de péné¬
trer le fatal myftere qui nous en éloignoir.Nous nous fournîmes à la néceflïté;&,
recommandant ce Monarque aux Divini¬
tés proteélrices de notre Patrie , à quifeule nous ne doutions point que fût ré-
fexvé le pouvoir de le préferver des fii-
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retirs de Mouba, nous nous éloignâmes,
à l'aventure , des lieux où nous avions
pris naiflance , à qui nous dîmes adieu
pour jamais, le Roi étant trop vieux pour
ofèr efpérer qu'il fût encore dans quinze
ans en état de nous rappeller, & ne fai-
fant pas de doute que nous ne fuffions
ainli éloignés pour un fi long-temps, que
pour avoir celui de faire paffer la Cou¬
ronne dans des mains étrangères , ou
tout au moins à l'enfant de la Reine; car
nous n'ignorions point qu'elle fût große.

Ce malheur, continua Almenza, étant
fans remede, nous nous rangeâmes à no¬
tre trifte deftinée, réfolus d'aller chercher
un afyle chez le Roi de Bengal, notre
oncle; mais comme ce deffein auroit pu
devenir fufpe<ft à la Reine & à fon Con¬
fident, dans la crainte que l'on ne nous
tendît des embûches fur la route, nous
n'osâmes y aller par le chemin ordinai¬
re, & nous crûmes plus fûr de prendre
des (entiers peu fréquentés. Cette précau¬
tion nous fut fatale; car ignorant les che¬
mins , & évitant tous ceux qui nous en
auroient pu inftruire, de peur d'être dé¬
couverts , nous nous écartâmes fi fort,
que quand nous nous trouvâmes afiez
éloignés d'Angole pour être en commo¬
dité de demander fans péril l'a voie qu'il•*

A» \
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falloit tenir pour arriver à Bengal, per-
fonne ne nouslaputenfeigner. Plus nous
marchions , plus nous nous écartions;
en forte que, rebutés de ces travaux,
nous en abandonnâmes le projet, & prî¬
mes le parti de relier au premier lieu qui
nous paroîtroit commode pour y faire
notre habitation. Il y avoit encore une
difficulté, jointe à celle de la fatigue, qui
nous rebutoit du voyage ; c etoit la fin
de la bourfè que l'on nous avoit donnée.
Le tréfor qu'elle contenoit étant des plus
médiocres, étoit prefque diffipé, malgré
l'attention que nous avions eue à le mé¬
nager j ce qui rendoit pour nous l'afyle
plus difficile à trouver, n'ofant nous fiat-
rer de rencontrer quelqu'un allez géné¬
reux pour ne nous point faire un crime
de notre indigence. Cependant, comme
la difficulté étoit égale à continuer de voya¬
ger fans argent, ou à chercher un lieu
propre à nous procurer quelque repos,il ne nous fut pas poffible de nous déter¬
miner, & nous fûmes obligés d'attendredu hazard ce qu'il déciderof pour nous.Dans une telle fituation, auffi doulou-
reulè qu'incertaine, continuant toujours
notre marche, nous arrivâmes auprès de
cette maifon, dont le fimple afpeél nousfit efpérer, que fi la riche fuperfluité n'yTome I. F
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habitoit pas, nous n'y trouverions point
non plus l'orgueil impitoyable, & que la
charité frugale ne nous fèroit pas con¬
traire.

Nous ne fûmes point déçus dans no¬
tre efpérance ; ayant frappé à la porte
avec quelque forte de timidité, elle nous
fut ouverte à l'inftant par un homme qui
nous parut avoir paffé la première jeu-
ncffe. Son regard affable nous encoura¬
geant à lui expofer le befoin qui nous
preffoit de lui demander afyle, il nous
reçut humainement, nous invitant d'en¬
trer au plus vite, pour nous garantir de
l'orage qui fe formoit en l'air.

Notre Hôte nous alluma du feu avec

empreUement, & nous "préfènta à man¬
ger. Les mêts qu'il nous fervit étoient
fëmblables à ceux que nous vous avons
offerts, mais ils nous parurent excellents.
La grace dont il les donnoit, ainfi que le
befoin que nous en avions, nous les fit
trouver plus délicieux que tout ce que
nous avions mangé de plus fucculent à la
table du Roi d'Angole.

Lorfque nous fûmes raffafîiés, il nous
offrit une natte pour nous repofer. Mais
comme nous étions couchés dans là cham¬
bre , il nous entendit foupirer toute h
nuit. jLe fouvenir de notre infortune ne
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nous permettant point de goûter un
repos où les fatigues précédentes fem-
bloient nous devoir exciter, nos foupirs
ne le laifferent pas en doute que nous
n'euffions des fujets considérables de nous
affliger. Tout contribuoit à le confirmer
dans fa penfée. Les habits que nous por¬
tions n'étoient pas tout-à-fait refiemblants
à ceux des perfonnes du commun ; Se
notre jeunene lui fourniffoit de nou¬
veaux préjugés de nos malheurs, n'étant
point vraifemblable que de Simples Par¬
ticuliers fuffent vêtus comme nous, ou
que, dans un âge auffi tendre, on laiffàt
ainfi errer deux enfants qui paroifToient
avoir une naiffance illuftre, à moins que
quelque accident fâcheux ne les y con¬
traignît.

Le jour ayant paru , & fachant que
nous n'aurions pas de quoi fatisfaire no¬
tre Hôte,fi nous reliions chez lui plus
long-temps, ne voulant point d'ailleurs
abulêr de la bonté dont nous venions de
faire l'épreuve, nous en voulûmes pren¬dre congé; mais au premier mot que jelui dis à ce fujet, il me demanda quelleraifon nous excitoit à le quitter fi promp-
tement, n'ayant pas encore eu le tempsde nous délaffer des fatigues de notre
voyage.

Fij
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Où voulez-vous aller, mes jeunes Sei¬

gneurs , nous dit-il? pourquoi chercher
ailleurs ce que peut-être vous ne trouve¬
riez pas avec tant de facilité, & qui ne
vous fera point accordé d'auffi bon cœur?
j'avoue, ajouta-t-il, qu'en partant d'ici,
vous n'y laifferez que le pauvre Temps,
mais il y eft accompagné de la Paix; &
une connoiffance palfable d'Aftrologie,
que je poffede, m'apprend que vous cour¬
rez rilque de trouver un Temps plus fâ¬
cheux, li vous méprifez celui qui regne
en ce lieu : ainfi, continua-t il, en nous
tendant affeélueufèment les mains, con¬
fiez-vous à moi; vous connoîtrez que ma
longue expérience me rend propre à vous
donner des confèils qui ne vous feront
pas déïàvantageux.

La franchifè dont cet homme géné¬
reux s'expliquoit, nous engagea d'accep¬
ter fes offres; &, fins lui faire un myf*
tere de notre trifte deftinée, nous lui ap¬
prîmes fans déguifement notre naiffance
& nos malheurs.

Je prends part à vos infortunes, nous
dit-il, d'un air touché, d'autant que je ne
fuis point dans une fituation où je puiffe
vous dédommager de vos pertes : j'ac¬
quiers en travaillant le fimple néceffaire.
J'ai défriché cette campagne, de il y a
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vingt ans que je l'habite. Elle eft affez
défèrte pour n'avoir caufé nulle envie à
perfonnej j'y ai femé du bled. J'ai fait un
jardin, & planté des arbres fruitiers qui
fourniffent à ma fubliftance.

Un troupeau dont je tire la laine, en¬
tretient mon vêtement ; en un mot, rien
ne me manque de ce qu'il faut pofféder
pour éviter la nécellité. j'emploie le fu-
perflu de mon petit revenu à faire des
préfènts aux Habitants ruftiques de ce
voilinage, qui, en reconnoiffance, me
font l'étoffe ou la toile dont je me vêts',
& me donnent ce que je ne puis faire
moi-même. Si vous voulez borner vos

cotirfes ici, je n'appellerai plus d'Etran¬
gers. Etant trois , nous pourrons fans
fatigue faire tout ce qui nous fera nécef-
faire, pour remplacer les fèrvices que j'é-
tois obligé d'exiger de ces bonnes gens,
à qui les dons que nous leur ferons dé¬
formais, feront dirigés parla feule bonne
volonté.

Quelque peu flatteufè que fût la pein¬
ture que ce Solitaire nous faifoit de la fa¬
çon cle vivre où il s etoit borné, & qu'il
nous offroit, nous ne délibérâmes point
pour accepter fes offres; c'étoit ce que
nous pouvions efpérer de mieux dans
notre fituarion préfente. Ainfi nous prx-
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nies le parti de travailler avec lui, à quoi
il nous encourageoit par fon exemple.La crainte de s'ennuyer dans cette fo-
litude l'avoit rendu fort induftrieux; &
pendant qu'il avoit été feu!, il s'étoit oc¬
cupé de tout, où on peut dire qu'il avoit
généralement réulîi, & qu'il étoit devenu
un ouvrier univerfel : ainfi, n'ayant quela peine d'exécuter fès projets, nous me¬
nions, par Ion fècours, une vie exemptede la nécelïïté, trouvant en abondance
tout ce qui peut être utile aux befoins ef¬
fectifs. A la vérité, nous étions privés du
fuperflu & de la délicateffe, mais nous
apprîmes à fon exemple à nous en pal-fer. Trop heureux, après tant de traver-
fes, d'avoir pu rencontrer un afyle aulîî
fur & auffi pailible!

La fcience de notre Hôte ne le bornoit
pas aux feuls talents de la vie champê¬
tre , fon efprit avoit éré cultivé par beau¬
coup d'études & par une belle éduca¬
tion; il étoit doux & poli, ne fèmblant
nullement né pour une deftinée auffi obi-
cure,

Après avoir paffé plufieurs jours au¬
près de lui, continua Almenza, & nous
être bien convaincu qu'il nous aimoit
tendrement, n'appréhendant plus qu'il
s offensât de notre curiolité, j'entrepris
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de favoir qui il croit, & par quelle for*
tune il fe trouvoit habitant d'un lieu fi dé-
fert. Il ne parut point offenfô de ma cu-
riofité ni de mes queftions ; & fans lé
faire prier:

Je fuis né, dit-il, fur le Trône, où j'ai
reçu de la Reine ma mere une éducation
conforme à ma condition, je dis de ma
mere, car elle avoit perdu fon épouK
avant que je viffe le jour j ainfi je fus Roi
en naiffant.

Elle eut, pendant mon enfance, tous
les foins de moi & de mon Royaume
que je devois attendre de fon affeéfion,
n'épargnant rien pour me rendre digne
d'occuper la place où le fort m'avoit fait
naître, & qu'elle me confervoit foigneu-
fement j mais lorfque la raifön m'eut ou¬
vert les yeux fur les devoirs de l'état au¬
quel j'allois être lié, je vis avec effroi les
peines dont la Couronne elf environnée.
Ma minorité ne jouit pas d'un jour de
paix, & fut d'autant plus agitée, qu'elle
étoit troublée par des guerres civiles,
malgré l'attention que ma mere avoit à
les prévenir. Les Princes de mon Sang,
& les Minifires, jaloux les uns des au¬
tres, ne lui laifferent pas goûter un mo¬
ment la douceur du repos. Elle paffoic
plus de temps en conférences qu'en fètês

F iv
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êi en plaifirs; Ton fommeii même éroir
fouvent interrompu : enfin, il n'y avoit
que la feule ambition qui fût capable de
lui dégutfer fa brillante mifere.

Quant à moi, la plus tendre enfance ne
fut pas afTez puifiante pour me cacher le
malheur de fà fituation : je frémiffois en
longeant que les peines qui l'accabloient,
croient une vive repréfènration de celles
que je devois éprouver. J'en gémiflbis \
mais me croyant attaché à cet efclavage
par un devoir dont rien n'étoit capablede me préfèrver, je m'appliquai de tou¬
tes mes forces à me perfectionner dans
l'art de régner, &, malgré l'inclination
qui me portoit àlaPhilofophie, ainfi qu'à
l'Aftrologie, je ne m'en occupois qu'à
mes moments de délafiements ; mais
comme c'étoit un penchant naturel, le
peu de temps que j'y employois, me fut
extrêmement profitable, & je devins fort
lavant, fans pour cela négliger davan¬
tage ce que je regardois comme effentiel
à ma condition.

L'âge de mettre en pratique les leçons
que j'avois reçues en entrant dans le mon¬
de, étant arrivé, il fallut enfin me char¬
ger de cet effroyable fardeau. Je fus d'a¬
bord afTez heureux; les faêtions, dont la
Régence avoit été tourmentée, fe diflipe-



ET LA PATIENCE. I29
rent, Sc les premières années de mon
regne furent paiiibles.

Dès que je fus monté fur le Trône , le
vœu unanime de mes Peuples, Se leur at¬
tachement pour le lang de fes Maîtres,
m'engagerent à y placer une Princeffe, fille
d'un Roi voifin ; de forte que je fus ma¬
rié prefqu'en fortant de l'enfance, Se me
trouvai pere fort jeune ; j'eus deux fils, que
j'aimai avec la plus vive tendrefle. Je n'é¬
pargnai rien pour la leur témoigner, tra¬vaillant à leur infpirer des fentiments con¬
venables à la condition où ils étoient nés.
Ces aimables Princes, aidés des avanta-

es qu'ils avoient reçus de la nature, pro-
terent fi parfaitement de mes foins, qu'ilsdevinrent l'admiration de tout l'Etat ; mais

les vertus qu'ils faifoient éclater, s'obfcur-
cirent dans l'ainé, qui ne pouvant difiî-
muler l'ambition extrême qui le dévoroir,
s'y livra fans ménagement.

Il avoit à peine dix-huit ans, qu'il s'im-
patientoit d'être dans une condition pri¬
vée, Se ne préfumant pas qu'un Pere quin'en avoit pas encore trente-quatre, luivoulût céder fon Trône, il s'abandonna
à fa paiïion, Se fe révolta contre moi,
prenant pour prétexte le refus d'un ma¬
riage auquel je n'avois pas voulu conlen-
tir, Se que j'ai toujours cru qu'il n avoif
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propofé , que pour avoir l'occafion de
te plaindre ; car il ne lui convenoit nul¬
lement.

Il abandonna furtivement ma Cour*
& Ce retira dans les Terres de fon apa¬
nage, où il eut bien-tôt un parti confidé-
rable; ce qui lui fut d'autant plus facile,
que je lui avois donné une autorité peu
différente de la mienne.

Je me vis à regret forcé de prendre
les armes contre un ennemi qui m etoit
li cher; mais je lui fis faire, avant de
commencer la guerre, des propofitions
de paix avec lempreffement qu'il auroit
dû avoir; & malgré la réponfe hautaine
dont il me lignifia qu'il n'y avoir aucun
accommodement à efpérer entre nous,
fi je ne lui abandonnois ma Couronne,
l'amour paternel, plus fort que le jufte
courroux, m'empêcha de me livrer aux
mouvements de l'indignation que méri-
toit fon infolente ingratitude. J'aurois
même poulîë la tendreffe bien plus loin,
s'il avoît été fils unique, & je l'aurois làtif
fait. Mais l'intérêt de fon cadet, qui étoit
plus généreux & plus attaché à fon de¬
voir, quoiqu'il ne fut pas fans une ambi¬
tion raifonnable, m'empêcha de le con¬
tenter ; j'appréhendois qu'un fils qui écou-
toiï fîpeu la nature, qu'ilcherchoit àpr#-
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cipiter fön pere du Trône, ne fût affez
dénaturé pour arracher la vie à Ton frere,
fur le premier foupçon qu'il prendroit
contre lui, lorfqu'il feroit devenu fon
Maître.

Ce jeune Prince, au défefpoir du crima
de fon ainé, le fuivit en diligence, & fit
tous fes efforts pour le ramener à fon
devoir, mais il ne put y réufïir. Le Re¬
belle, qui n'avoit jamais eu plus d'affec¬
tion pour lui que pour moi, ne lecouta
pas : il lui étoit trop fulpeét; & cette dé¬
marche ne forvant qu'à l'irriter, il le chaffa
avec violence.

Toutes les voies de la douceur m'é-
tant fermées, je fus enfin contraint d'a¬
voir recours à la force. Je donnai le
commandement de mon Armée à mon

jeune fils. Vous ne fauriez croire, conti¬
nua le Monarque, quelle fut ma douleur ,

d'être obligé de craindre à tout moment
que mes deux enfants ne périffent par la
main l'un de l'autre. Le cadet, de qui
l'Armée étoit mieux difciplinée que celle
du Rebelle, le preffant avec autant d'ar¬
deur & de fidélité pour fon Roi, que fi,
cet ennemi ne lui eût pas été auilî cher
que la vie, gagna plufieurs batailles, Se
prit les Villes qui s'étoient déclarées en
faveur de ce fils ingrat. De fi heursus
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fiiccès nous caufoient à tous deux une
mortelle douleur. 11 ne me cachoit point
la Tienne, parce qu'il n'ignoroit pas la fa¬
çon dont je penfois : mais la Reine ne
pouvant fupporter celle qu'elle reffentoit
de cet affreux procédé, y fuccomba, &
mourut Tans voir la fin de cette malheu-
reufe guerre, qui ne ceffa qu'au bout de
trois ans, par la priTe de l'UTurpateur.

Aufïi-tôt qu'il fut hors d'état de me
nuire, macolere ceffa; oubliant qu'il étoit
mon ennemi, je fentis plus que jamais
que c etoit mon fils, & un fils aufH cher
que Ti je n'avois pas eu de fujet de m'en
plaindre. Je fus le voir dans le Fort où
je le tenois prifonnier. Ce fut moi qui fis
toutes les avances dela réconciliation, lui
offrant des conditions fi favorables, que
je ne pouvois douter qu'il ne les accep¬
tât: mais ce jeune téméraire les refiifa dé-
daigneufèment, & me parut Ti irrité con¬
tre Ton cadet, que je ne crus pas prudent
de lui laiffer à la main des armes, qu'il
n'employeroit certainement qu'à (a perte.
Ainfi je continuai à donner tous mes foins
pour qu'il fût gardé furement, réfolu de
faire durer fa prifon affez de temps pour
avoir celui de donner à fön frere un éta-
bliffcment qui le rendît indépendant de
f©n pouvoir. J'affemblai les Etats de mon
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Royaume, afin de régler leur partage, &
je défignai, pour la Souveraineté que je
lui vouiois ériger, plufieurs Places, qui,
par leur fituation, le mettoient à couvert
contre la mauvailè volonté de celui qu'il
ne pouvoir douter qui ne fût Ton ennemi.

Les précautions que je prenois pour
la fùreté du cadet, ne me firent pas né¬
gliger celle de l'ainé. Je fis fortifier le
Pays qui lui devoit refter, de forte qu'ils
ne pufienf rien entreprendre l'un contre
l'autre, fbit par vengeance ou par ambi¬
tion , étant réfolu, quand je n'aurois plus
que le Prifonnier à- pourvoir, de lui faire
un fort fi heureux, qu'il en pût être con¬
tent ; & fi , malgré mes foins, je ne le
pouvois fàtisfaire , je me pronais fans
peine, de lui abandonner tout-à-fait cette

Couronne, fatal objet de fes defirs, ai¬
mant mieux la lui céder volontairement,
que de le porter à des aélions criminel¬
les, qui ne pourroient fe terminer que
d'une façon tragique , & qu a quelque
prix que ce fût, je vouiois éviter.

Cependant les nouvelles de ce qui le
pafToit furent portées jufqua fa prifon;
mais ceux qui l'en inftruifirent, n'ayant pasfu pénétrer les raifons qui me laifoient
agir, lui dirent que j'avois delfein de le
lailTer dans cet efelavage le refte de tes
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jours, voulant faire fon frere mon uni¬
que héritier. Ces dangereux & faux avis
lui infpirerent une nouvelle fureur : il
trouva le moyen de s'échapper, & de ve¬
nir m'attaquer jufques dans mon Palais.
Mais le défefpoir le préoccupant trop,il s'y laiffa emporter fans aucunes précau¬
tions; & mes Gardes, s'oppofànt à fön
paffage, l'arrêtèrent de neuveau, malgréles coups épouvantables qu'il leur porta,& dont plufieurs furent les viétimes.

Ce nouvel attentat mettant malgré moides bornes à ma tendreffe, me força dele traiter en Maître; &, affrétant un air
irrité, que mon cœur défàvouoit, je vou¬
lus lui parler d'un ton fëvere ; mais ce
défefpéré me regardant d'un œil farou¬
che : Je fais, me dit-il, que je mérite la
mort, de que je vous donne, par cette
derniere aétion, un nouveau droit de me
facrifier à mon frere : rien ne doit vous
retenir; il poffede votre cœur, & va bien¬
tôt pofféder votre Empire ; il dépend de
vous de lui livrer l'un , après lui avoir
donné l'autre; je ne vois que trop que je
ne puis l'empêcher, tous les efforts que
j'ai faits pour cela ont été vains. Mais,
ajouta-t-il fièrement, ce qui dépend de
moi, c'eft de ne pas vivre plus long¬
temps fon Sujet ni le vôtre.
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En difant ces mots, & fans que per-

fonne pût prévoir fon funefte deffein, il
s'élança fur l'épée du plus proche de fes
Gardes , & fe la paffant au travers du
corps, il expira à l'inftant.

Je me jettai inutilement fur lui; c'en
étoit fait, il étoit fans vie. Je ne puis ex-

Erimer le défordre où me mit ce mal-eur. Je perdis toute connoiffance ; on
m'emporta hors du lieu où cet affreux
fpectacle setoitdonné, & mes Sujets cru¬
rent, pendant long-temps, qu'ilcauferoit
ma mort; mais enfin les foins qu'on prit
de moi, prévalurent fur un défèfpoir que
le temps fut calmer. Je ne me reprochois
pas d'avoir donné occafion à cette af-
freufe cataftrophe, & l'innocence de mon
ame y fit infenfiblement rentrer la tran¬
quillité. J'oubliai en quelque forte cette
fatale aventure; le fils qui me reftoit, re¬
doublant fes foins pour me calmer &
pour me dédommager d'un accident dont
il avoit été l'infortuné prétexte, Si duquel
il étoit aulîî touché que moi-même.

Je n'avois pas encore quarante ans
quand ce malheur arriva. Mes Sujets,
qui voyoient mon fils fouvent expofé
dans les guerres que je ne pouvois évi¬
ter, ou même à la chaffe, où la paffion
qu'il en avoir» l'entraînant avec trop dar-
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deur, l'avoit déjà précipité dans plufieurs
dangers, où il avoit penfé fuccomber,
me folliciterent de me remarier. Comme
je n'en avois nulle envie, je répondis que
je troitvois plus convenable de marier
mon fils, & de le mettre en état de Te
donner des héritiers, que de lui faire des
cadets qui pourroient troubler fon re¬
gne : je lui en fis la propofkion, mais il
me témoigna tant d eloignement, que,
fur les repréfèntations que je lui faifois,
lui remontrant qu'un Prince doit être la
viétime de l'Etat, j'eus lieu d'appréhen¬
der qu'il ne s'échappât furtivement pour
confèrver cette piécieufe liberté dont il
étoit fi idolâtre.

Ses refus renouvellerent dans le cœur
de mes Peuples le defir de me preffer de
nouveau. La raifon de leur follicitation
étoit fondée fur l'efpece de néceffité de
faire alliance avec le Roi de Golgonde,
de qui mes ennemis, jaloux de ma prof-
périté, Ce vouloient faire un Allié.

Il fallut céder à la force de leur raifon.
Mon fils, qui craignoit d'être le lien de
la paix, voulant fe délivrer de cette ap-
préhenfion, n'étoit pas le moins em-
preffé à me folliciter de recevoir la main
de cette Princeffe. Ce fut lui qui m'y dé¬termina par fes inftances, & qui me fit
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prendre enfin la réfolution d'envoyer una
Ambaffade à ce Monarque. Elle fut re¬
çue auiïî favorablement que je le pouvois
defirer ; & mon fils lui-même partit quel¬
que temps après pour aller époufèr, en
mon nom, la fille de ce Prince.

La Renommée publioit des merveilles
de la Princefle, & fon portrait, qui étoit
charmant, m'infpira autant d'emprefle-
ment pour m'unir à ellè, que j'y avois
d'abord eu de répugnance. Il ne me rei-
toit qu'un fcrupule qui empêchoit le pro¬
grès de mon amour ; j'étois perfùadé
qu'elle n'étoit pas aulli belle qu'on me la
repréfentoit, & que, fui vant l'ufage des
Peintres, elle avoit été flattée par k lien.
Mais je fus bien détrompé en la voyant,
puifqu'elle étoit cent fois au-deflus de fa
peinture, qui n'avoit pas le pouvoir de
rendre toutes les graces dont elle brilloir.

J'en fus enchanté, quoique je rte pufle
m'empêcher d'être fùrpris de la profonde
mélancolie où elle paroifloit enfevelie. Je
l'attribuai d'abord à la peine qu'elle avoic
eue à fè féparer de fa famille; &monefti-
me augmenta par cette connoiffance dela
bonté de fon cœur, qui la rendoit moins
fenfible à la douceur de venir régner dans
un grand Empire, qu'à la douleur de s'é¬
loigner de fes parents. Je n'épargnai rien
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pour difîiper cette trifteffe , redoublant
mes foins, afin que la fplendeur des fêtes
que je luidonnois, causât ce changement.

L'impatience où j'étois de la pofféder,
ne fut pas capable de me faire oublier les
intérêts de mon fils. Je crus devoir lever
toutes les difficultés qui nailfent fouvent
entre les enfants d'un premier lit, & une
belle-merej & me défiant de ma propre
foibleffe, pour en prévenir les effets, je
voulus ériger l'apanage de mon fils en
Royaume, y ajoutant tout ce que j'avois
donné autrefois à fon frere, moyennant
quoi, il étoit du moins auffi puilfant que
moi.

Loin de s'oppofèr à l'exécution de mes
deffeins, la Princeffe y applaudiffoit avec
joie, & la part qu'elle y prenoir, fem-
bloit diffiper la douleur fecrete dans la¬
quelle elle étoit plongée ; mais il n'en
étoit pas de même de celui en faveur de
qui je me dépouillois. Tout retentiifoit
de chants d'allégreffe, tandis que mon
fils , à qui cet événement importoit le
olus , y paroiffoit infenfible; & même,
oin que ces préparatifs lui infpiraffent de
a. joie, il fèmbîoit qu'ilsredoubloient fon

goût pour la foiitude. Il fuyoit tout le
monde, fous le prétexte de la chaffe, &
fortoit tous les jours, ne rentrant que
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pour fe repofer d'une fatigue prife fi fort
à contre-temps.

Cette humeur fauvage & finguliere,
qui retardoit la cérémonie de fon cou¬

ronnement, de même que mon hymen,
me força à lui en parler; mais il me ré¬
pondit, avec une contrainte qu'il nepou-
voit cacher, qu'il ne fentoit aucun defir
de ceffer d'être mon Sujet, & que, tant
que nos Dieux me confèrveroient le jour,
il ne vouloit pas fe priver du bonheur
de vivre fous mes Loix.

Il demeura ferme dans cette réfolu-
tion, me déclarant que les apprêts que
j'avois faits pour le faire régner, étoient
entièrement inutiles. Je lui repréfentai en
vain qu'il y avoit un danger prefque cer¬
tain , à ce que la Princeffe que j'allois
époufer ne pensât trop aux intérêts de
fes enfants, & ne fît tort aux fiens. Je
lui avouai même que je fêntois pour elle
un penchant fi violent, que je craignois
qu'elle n'entreprît de me porter à penfèr
comme elle; ajoutant, qu'encore que je
ne m'en fentiffe pas capable dans le temps
que je lui parlois, je connoilfois trop lafoibleffe du cœur humain, pour ne pasredouter la mienne, & pour ignorer
qu'une belle femme, pour peu qu'elle
joigne le/prit à la beauté, devient bien-
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tôt toute-puiffante fur les volontés d'un
époux amoureux.

Des craintes fi bien fondées ne l'épou-
vanterent nullement. Il me répondit avec
une forte d'indifférence, qu'il étoit trop
convaincu de la vertu de la PrincefTe de
Golgonde, pour en redouter aucunes in-
juftices, & me parut auffi déterminé à ne
pas accepter le pouvoir fouverain que je
lui offrois, qu'il l'a voit été ci-devant àre-
fufer d'engager fit liberté.

Cependant l'Ambaffadeur de Golgonde
me témoignoit autant d'impatience que
de fiirprifè, du retardement que j'appor-
tois à terminer l'alliance que j'avois defi-
rée. Mon amour m'en preffoit encore
plus : mais la trifleffe que je remarquois
dans les yeux de mon fils, qui, augmen¬
tant de jours en jours, ne lui laiffoit plusle pouvoir de la déguifèr, m'affligeoit af-
lez pour me faire balancer. Je ne pou-
vois m'ôter de l'efprit qu'il ne voyoit pasfans regret un mariage, que la nécellité
qui s'y trouvoit, l'avoit forcé à me con¬
cilier , & dont la réflexion lui caufoit du
chagrin.

Ne pouvant néanmoins y apporter de
remede, & mon cœur, d'accord avec les
raifons d'Etat, me prefiant de finir, fins
lui faire part de mes foupçons, je mar-
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quai enfin le jour 011 Te devoir célébrer
cette fete : celui qui le précéda étant ar¬
rivé , je m'apperçus que la mélancolie
qui n'avoit pas abandonné la Princefîe
depuis qu'elle étoit dans mes Etats, s'é-
toit augmentée confidérablement. Je n'o-
fai lui en demander la raifon, craignant
de faire couler des- pleurs qu'elle fembloit
retenir à peine. Je 11e pouvois cependant
m'imaginer que ce fût l'approche de no¬
tre union qui causât ce redoublement de
chagrin. Elle ne m'avoit jamais témoi¬
gné une ardeur bien vive, mais la douceur
& l'air charmant dont elle recevoir mes

foins , fâifoient préfumer qu'elle voyoit
fa deftinée fans répugnance, & que la
modeftie feule me déroboit des manié¬
rés plus emprefîées.

Je ne reliai chez elle qu'un inftant :peu
de temps après que je l'eus quittée, la
chaleur qui diminuoit par l'éloignement
du jour, m'invitant à profiter du frais,
je defcendis dans les jardins du Palais,
où, m'éloignant de ma fuite, je m'enfon¬
çai dans un bofquet qui avoit des dou¬
bles paliffades , entre lefquelles étoient
desfieges de gazon-, jem'âlïïs en ce lieu,
également occupé des plaifirs que le jour
fuivant me promettoit, & de la trifteffe
où je voyois que celle qui ailoit être mon
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époufe, paroiffoit plongée. J'y rêvois
profondément, fouhaitant avec ardeur
d'en pénétrer le motif, ne m'étant plus
pofhble de croire que celui de l'éloigne-
ment de fa famille fubfiftât fi long-temps,
lorfque je la vis paroître : elle étoit fùivie
d'une feule de fes femmes, & prenoit le
chemin du lieu où j'étois.

Je fentis à la fois un mouvement de
joie, me flattant d'apprendre le motif de
là trifteffe, & une efpece de terreur, eau-
fée par la crainte que cette connoiffance
ne me devînt funefle, & ne m'inftruisît
de quelque raifon de haine qu'elle eût
contre moi. Ce n'étoit pas que j'igno-raffe que l'amour n'entre pour rien dans
les mariages de mes pareils; mais cet hy¬
men faifànt mon bonheur, j'aurois defiré
qu'il n'eût pas fait fon infortune : cepen¬dant , profitant de cette occafion que m'of-
froit le hazard, je ne balançai pas à en¬
treprendre de fàvoir ma deftinée; je prisfi bien mes précautions pour n'être point
apperçu dans ma double palifïade, que,fans me voir, elle vint s'affeoir fur un lit de
gazon qui étoir de l'autre côté, en forte
qu'en rangeant les branches qui nous fé-
paroient, nous aurions pu nous toucher.

Je remarquai qu'elle étoit toute en lar¬
mes » & peu après je l'entendis pouffer
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des fou pirs qui fe changèrent bien-tôt en
fanglots , & qui furent fi violents, que
j'appréhendois qu'elle n'en étouffât. Quoi!
grande Princefle , lui difoit la perfonne
qui i'accompagnoit , eft-il polîîble que
je vous voie dans un tel défèfpoir, &
que je fois affcz malheureufè pour ne
pouvoir vous donner aucunes confola-
tions, ni vous convaincre de la nécelfité
011 vous êtes de fuivre les confeils de la
raifon, en arrachant de votre coeur une

paillon qu'elle va condamner rigoureu¬sement, & qui, malgré votre innocence,
vous plongera , fi elle dure, dans un aby-
me de maux & de remords ! Penfez,
ajouta cette femme , que vous êtes defii-
née à époufer un grand Roi qui vous
adore. Ce Monarque efi: aimable & ver¬
tueux ; il n'y a point de Princeffes en
Orient, qui ne s'efhmaffent heureufès de
partager fon Trône, & de régner fur fon
cœur. Cette femme fe tut à ces mots, &
la Princeffe fut quelque temps fans faire
connoître qu'elle l'eûr entendue, mais en¬
fin , rompant le filence avec une excla¬
mation : Non , s'écria-t-elle , je ne puis
m'y réfoudre , cher Prince, ton amour
ne me reprochera pas d'avoir vécu pour
un autre; & ne pouvant vivre à toi, je
ne ferai jamais à perfonne.
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Pourquoi donc , reprit fa Confidente

avec étonnement, avez-vous laiffé avan¬
cer cette négociation, & queile elf la rai-
ion qui vous a porté à répondre au Roi
de Golgonde, (lorfqu'il vous a confulté
fur les propofitions que le Prince, chez
qui nous fommes, lui fit faire,) que le
bien que la Renommée publioit de lui,
vous permettoit d'accepter cette alliance
avec joie ?

Hélas ! repartit la PrincefTe, je penfois
alors ce que jedifois, & quand mon mal¬
heur a changé mes fenriments, je me fuis
flattée que quelqu efforts intérieurs triom-
pheroient d'une déplorable pallîon. J'ai
trop compté, pourfuivit-elle, fur la force
du devoir, il ne me paroiffoit pas fi af¬
freux qu'à prêtent. Lorfque j'ai vu le fils
de l'époux à qui je fuis deftinée, fon mé¬
rite éclatant m'a prévenu en fà faveur;
mais je ne m'imaginois pas qu'il poufsât
fes effets fi loin qu'il a fait ; c'eft ce mal¬
heureux voyage, qui, en me fourniffant
de continuelles occafions de l'entretenir,
a répandu fur ma vie le funefle poifon
dont je ne puis guérir que par la morr.
Notre infortune eft commune, ajouta-
t-elle, il n'a pu fè défendre non plus que
moi de reffentir la même ardeur : quoi¬
que fans efpéïance d'être heureux, nous
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brûlons d'une flamme femblable ; &pouc
l'éteindre, je n'ai que l'unique remede de
renoncer à la vie.

Aces mots, elle tirade fon fein une pe¬
tite fiole, qu'elle alloit porter à fa bouche,
lorfque mon fils parut, qui, lui faififfant
le bras : Qu'allez-vous faire? s'écria-t il;
quoi ! vous avez l'inhumanité d'attenter à
des jours fi précieux! Ah! vivez, char¬
mante PrincefTe, ne privez pas l'Univers
de fon plus bel ornement; c'eft moi feul
qui dois périr, pour expier le crime que
j'ai commis en renonçant moi-même à
la félicité d'être votre époux. Qui l'au-
roit cru , pourfuivit-il avec tranfport»
lorfque mon Pere & tout l'Etat me pref-foient de vous donner la main, que moi
feul, ennemi de mon bonheur, je m'yoppoferois?

En difànt cela, il tira fon poignard; ilalloir s'en percer le fein. Cette aélion dé-
fefpérée fit ceffer les combats qui fe don-noient dans mon coeur, entre l'amour
en courroux & la tendreffe paternelle.J'oubliai qu'il étoit mon rival, pour nepenfer qu'au danger où je voyois monfils.

• Arrête , miferable, m'écriai-je, en tra-
verfant avec précipitation l'efpace qui
nous féparoit, Se ne mets pas ton pereTome /. G
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hors d'état de te faire connoître jufqu'où
va l'excès de fes bontés.

Malgré la diligence que j'avois apportée
à le joindre, pourfuivit le Roi, elle penfa
devenir infrudfcueufe j mon déplorable
fils auroit exécuté fon cruel defiein, fi la
Princefle & fà Confidente ne fe fuffent
jettées fur lui pour arrêter fa fureur, &
11e m'euffent donné le temps de courir
à leur iecours : je lui arrachai fon poi¬
gnard, qu'il m'abandonna fans réfiftan-
ce, ma préfence l'ayant rendu immobile,
ainfi que les deux Aétrices de cette trifte
icene.

xMi, mon Pere ! ah, mon Roi ! s'écria-
t-il, en fe jettant à mes pieds , pour¬
quoi retardez - vous la punition que je
mérite? Je fiiis indigne de vos bontés. Il
eft vrai, ingrat, que tu ne les mérites
pas, lui dis-je, mais je n'en ai pas moins
pour toi les entrailles d'un perej & vous,
inhumaine Princeffe, ajoutai-je, en la re¬
gardant triftemeht, que vous avois-je fait
pour me laifier prendre la flatteufe efpé-
rance d'être à vous, puifque vous fendez
une horreur fi grande pour moi? Hélas!
que ne me la faifiez-vous connoître avant
que vos charmes eulfent produit leurs
dangereux effets ? Ces Amants ne répon¬
dirent à mon difcours que par leurs lar-
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mes ; & mon fils, qui croit toujours à
mes genoux, tenoit une de mes mains,fur laquelle il avoit la bouche collée.

La PrincefTe rompit enfin ce filence fu-
nefte : j'avoue , grand Roi, que votre
courroux eft jufte, rpe dit-elle; mais c'eft
contre moi feule qu'il doit éclater. Le
Prince, votre fils, n'a pu réfilter à mes
foibles attraits, «Se je mérite d'être punied'un amour téméraire, qui trouble la paixainfi que l'union de votre augufte Fa¬mille. Je le mérite d'autant plus, ajouta-î-elle, que la privation de ma vie eft à
peine fuffifànte pour expier un crime que
mon fot orgueil m'a fait commetrre ; carenfin , Seigneur, je dois vous faire l'a¬
veu entier de ma faute , en vous décla¬
rant que j'ai été fi offenfée du refus quece Prince avoit fait de ma main, que,
par un defir de vengeance, j'ai fait desefforts pour lui plaire , qui n'ont quetrop réuffi. Mais , en lui infpirant cettefatale tendreiïe que je lui fouhaitois pardépit, j'ai partagé le malheur où je leplongeois.

j'ai voulu vainement étouffer ces in-juftes fèntiments , pourfùivit-elle, il n'a
pas été en mon pouvoir, & je fuis moi-même l'artifan d'une punition qui re¬tombe fur moi, & dont vous devez être

Gij
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fatisfait, puifqu'il vous fèroit impoflïble
d'inventer des peines plus rigoureufes
que celles que je reffens: ainfi, Seigneur,
ajouta-t-elle, avec une confufion qui re¬
doubla fès charmes, après l'aveu d'une
faute qui me rend entièrement indigne
dp vous, je ne doute pas qu'un juffe mé¬
pris prenant la place de l'amour, vous
ne foyez allez équitable pour m'abandon-
ner à ma cruelle deflinée & aux remords
qui me vont fiiivre.

Les larmes étouffèrent fa voix en ce

moment, où ne pouvant réfifler à la vio¬
lence de fa douleur , elle perdit toute
Gonnoiflance : mais, comme fi la vie de
«es deux amants eût été animée des mê¬
mes mouvements, mon fils tomba âmes
pieds, privé,de l'ufage de fes fens. La
Confidente de la Princeffe & moi nous
eûmes bien de la peine à leur donner du
fecours. Ce trille fpeéfacle étoit fi tou¬
chant, qu'il s'en fallut peu que je ne me
trouvaflë dans le même état: Je furmon-
tai pourtant ma foibleffe, en leur voyant
reprendre leurs efprits.

Mon fils, & vous, belle Princeffe, leur
dis-je, lorfqu'ils furent en état de in'en-
tendre, je veux que votreefpoir renaiffe,
rendez-moi plus de juftice. Je ne fuis
point un tyran. Je vous aime, dis-je à
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mon fils ; je vous adore, continuai-je,
en parlant à la Princeffe : mais c'eft cette
même tendrefle qui me porte à facrifiec
mon bonheur, pour faire celui des per-
fonnes qui me font fi cheres ; il vaut mieux
me réfoudre à devenir votre viciime,
que de m'obftiner à vous prendre pour
les miennes. Ma fituation l'exige, & il
n'eft pas jufie que, pour mon bonheur
particulier, je plonge la jeuneffe de l'un
& de l'autre avec toutes mes efpérances
& celles de mes Etats, dans une infor¬
tune irréparable. Vivez, mon fils, vivez,
ma fille, continuai-je, en les embraffant
les larmes aux yeux , mais vivez heu¬
reux ^ foyez unis, & ne ceffez point de
chérir un pere qui vous donne la plus
forte preuve de tendrefle que vous en
puiiïiez prétendre.

Jamais perfonne n'a, je crois, pafle fi
promptement de l'extrémité du défèfpoir
à une joie aulli parfaite. Son excès fut tel,
que je ne pus empêcher la Princeffe d'em-
braffer mes genoux : Quelle générofité
approche de la vôtre, Seigneur, me dit-
elle! j'en fuis pénétrée; elle me fait con-
noître plus pofitivement, combien j'ai
eu tort de me rendre indigne de l'hon¬
neur que vous me deftiniez. Je l'inter¬
rompis pour l'afliirer que les fentiments
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ne dépendant pas de nous ; je n'étoîs
point affez injulte pour lui imputer les
liens, d'autant que je trouvois Ton choix
équitable, de que l'amour qu'elle m'avoit
infpiré, ne m'aveugloit pas affez pour ne
point connoîcre avec joie que l'objet de
fa tendreffe la méritoit parfaitement.

Je fis ceffer cette converfation en me
retirant; j'avois befoin de repos. L'effort
que la raifon venoit de faire, de le triom¬
phe qu'elle remportoit fur l'amour, me
caufoient des agitations trop violentes.
Mais une tranquillité naturelle , que je
devois à la Philofophie, de l'affection que
je fentois pour mon fils, qui m'infpiroit
la crainte d'en être privé par l'effet defon
défefpoir, m'empêchoient de me repen¬
tir de ce que je leur accordois, de me con-
firmoient dans l'intention de l'exécuter.

Pour m'en faire une nécefliré que la
foibleffe humaine ne pût troubler, j'eus
recours à l'afiiftance de l'honneur ; de,
afin de me mettre hors d'état de m'en
dédire, je déclarai publiquement qu'ayant
vaincu la répugnance que le Prince avoit
pour un engagement, je trouvois plus
avantageux au bien de l'Etat de à ma
propre firisfaétion , de lui faire époufer
la Princeffe , que de l'époufèr moi-mê¬
me; voulant que les apprêts qui avoient
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été faits pour mes noces, ferviffent aux
lien nes.

Cependant il fe rencontra un obftacle
du côté où je n'en avois pas prévu. Ce
fut de la part de l'Ambalfadeur du Roi
de Golconde, qui s'y oppofa formelle¬
ment, en déclarant, au nom de fon Maî¬
tre, qu'il auroit confenti avec joie à don¬
ner fa fille à mon héritier avec l'efpoir de
me fuccéder; mais, puifque c'étoit pour
moi-même que je l'avois demandée, qu'il
n'étoit plus polïïble qu'elle donnât la main
à un Sujet , après avoir pris des engage¬
ments qui la devoient rendre femme d'un
Roi.

Ce contretemps imprévu nous cha¬
grina tous également : j'avois pris mon
parti; <Sc quoique mon amour ne fût pas
éteint, je m'en étois allez rendu le Maî¬
tre, pour être touché de la peine de ces
amants.

J'envoyai un AmbafTadeur faire cette
nouvelle propolmon au pere de la Prin-
ceffe , mais la réponlê fut conforme à
celle que fon Minière m'avoit déjà faite.
Je reftai quelque temps incertain du parti
que je devois prendre; &, fans être tenté
un moment de fuivre le penchant flatteur
qui fèmbloit devenir une nécelîité, j'épui-
fai mon efprit en expédients pour lever
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cet obftacle. Je n'en trouvai qu'un fèuî:
cetoit de couronner mon fils, & d'abdi¬
quer un Trône fur lequel j'avois monté
avec tant de répugnance, & où en effet
je n'avois trouvé que des peines. La ré¬
bellion de mon ainé, la mort de la Reine
qu'elle avoit caufée,& celle de ce mal¬
heureux Prince, fe préfèntoient à ma mé¬
moire avec des couleurs qui ne pouvoient
être affoiblies par le temps, ni par des
agréments auxquels je n'étois pas affez
fènfible pour qu'ils puffent me faire ba¬
lancer enrre eux & la douceur que j'avois
toujours envifàgée dans une vie privée.
Ainfi , en fiiivant un deffein , où toutes
fortes de raifons me portoient, fans le
déclarer d'avance, je fis affembler tous
les Grands de mon Royaume, à qui, en
préfènce de mon fils, j'appris que je me
demettois de l'autorité fouveraine en fa
faveur. A ces mots , étant defcendu du
Trône , je lui préfentai la main pour l'y
placer.

Une a£lion où il s'attendoit fi peu, le
furprit extrêmement: il y voulut réfiftet;
mais , pour derniere marque d'autorité,
je le lui ordonnai fi pofitivement, qu'il
prit enfin la place que je venois de quitter.

Lorfque cela fut fait, j'envoyai cher¬
cher la Princeffe & fon Ambaffadeur. Us
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furent fort étonnés de fe voir mander au

Confeil. Mais leur furprife fut encore
plus grande en voyant mon fils fur le
Trône, & moi allïs à fes pieds.

j'allai au-devant d'elle:Belle Princefle,
lui dis-je, en lui préfèntant la main, vous
êtes venue en ces lieux pour en épouferle Roi, vos ferments vous y engagent:c'étoit moi qui devois jouir de ce bon¬
heur , mais des raifons importantes s'y
oppofent ; je ne regne plus , & le Roi
votre pere, qui n'a pas voulu que mon
fils fut votre époux , parce qu'il étoit mon
Sujet, ne peut avoir plus d'indulgence
pour moi, puifque je fuis devenu le lien.

En difant ces mots, je l'avois obligéeà fe placer auprès du nouveau Roi j 6e fi1
furprife l'empêchant de me réfifter, elle
s'y trouva aifife fans prefque s'en être ap-
perçue. L'Ambafladeur n'étoit pas moinsétonné qu'elle; mais fans leur donner le
temps de revenir de leur furprife, ni del'exprimer, je criai: Vive le Roi, mon filsy& la Reine,[on époufe; puifient-ils vivre
long-temps heureux, & puiffent les Su¬jets que je.leur donne , bénir à jamaisleur regne fortuné !

Cette aventure furprenante, rempîififaut les ordres de l'Ambafiadeur, & met¬
tant dès ce moment la Couronne fur la
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tête de la Princeffe, ne trouva plus aucu¬
nes difficultés auprès de lui ; ce qui fit
que , fans tarder, ils furent unis d'une
chaîne éternelle.

Cette journée le paffa en fêtes & en
jfbîernnités ; mais la nuit ayant chalfé le
jour, me donna le temps de refpirer en
liberté : je paffiai dans mon cabinet, où,
ne me chargeant précifément que de ce
que je jugepi s qui devoit mette utile, je
fortis du Palais, fuivi d'un feul Efclave,
dont je connoiffois la fidélité. J'avois eu
la précaution d'ordonner que l'on me
préparât un vaiffeau; je m'y embarquai,
& je perdis de vue mes Etats, avant que
le jour pût apprendre ma fuite.

Mais ne voulant pas laifferfoupçonner
à ces nouveaux Souverains qu'elle fut un
effet de mon défèfpoir, j'avois pris le
foin d'écrire à mon fils, & de laiffer en
lieu fur si vifible la Lettre par laquelle je
1 mformois des raifbns qui me portoient
à cette démarche. Je lui repréfèntois que
ce n etoit que pour remplir le goût qu'il
tne connoiffoit pour la folitude, y ajou¬
tant une promeffe formelle de ne pas
priver l'amitié que j etois perfuadé que
fon époufe & lui me confervoient, du
plaifir de me la témoigner. Je leur pro¬
mettais de revenir chez eux tous les ans,
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& je leur ai tenu exactement ma parole.
Après avoir fait débarquer au Port le
plus proche de ce lieu, les commodités
dont mon vaiffeau étoit rempli, je les y
fis tranfporter, où , avec l'alfiltance de
mon Efclave, je bâtis cette petite cabane.
Nous y défrichâmes la terre, & nous
nous mîmes en état d'avoir les vrais agré^
ments de la vie. J'avois pris la précau¬
tion d'apporter des inftruments de Ma¬
thématique; &, cultivant le goût que j'ai
toujours eu pour cette fcience, je me
trouve fi heureux, que je ne fortirois ja¬
mais de cette agréable lolitude, fi je n'y
étois forcé par le defir de remplir ma
promefle, de de revoir mon fils & fon
époufe, pour qui, triomphant de la vive
ardeur qu'elle m'avoit infpirée , je n'ai
confervé que les plus tendres fentiments
d'un Pere.

Je vais les voir chaque année , leur
ayant pourtant toujours refufé avec fer¬
meté de leur faire connoître le lieu de
mon féjour, de peur que leur amitié ne
les portât à m'y venir troubler. Il y a
vingt ans que je vis de cette forte, fans
regret d'avoir choili ce genre de vie. Le
feul chagrin que j'y ai fouffert, eft la mort
de mon Efclave, qui me mit dans l'em¬
barras pour cultiver mes terres, & me
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donner les petits fecours qu'un homme
fèul ne peut attendre de lui-même. Je fus
obligé de me pourvoir aux Hameaux voi-
fins , où l'efpoir de la récompenfe en¬
gage les Habitants à me foulager. Je garde
tout ce qui m'eft néceffaire, & leur aban¬
donne le fuperfîu ; mais, mes chers Sei¬
gneurs, ajouta-t-il, fi vous voulez borner
vos courtes auprès de moi, je partagerai
mes biens avec vous, nous nous pafle-
rons des fècours étrangers : vous ferez
libres ici, en y attendant un meilleur
temps , & vous l'attendrez plus agréa¬
blement qu'en parcourant le monde, fans
favoir où vous voulez aller, ni de quel
côté y être en fureté contre les embû¬
ches de vos ennemis , qui, encore que
vous en foyez éloignés, peuvent, par
un malheureux hazard, vous rencontrer
à leur avantage, & vous faire périr en
trahifon ; ce qui n'arrivera pas fi vous
prenez le parti de relier en ce charmant
détert.

Almanza finit ainfi l'Hiftoire du Roi
Solitaire : Nous acceptâmes fes offres,
continua-r-il & depuis plus de quatorze
ans que nous vivons avec lui, nous n'a¬
vons jamais vu chanceler fa vertu; il n'a
point changé fit façon ordinaire, Si va
exactement tous les ans revoir fon fils i
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gui ne ceffe de le preffer d'abandonner
cette folitude : mais ce Monarque Philo-
fophe n'en eft nullement ébranlé, & re¬
vient auffi fatisfait de fe retrouver parmi
nous, qu'il a été content d'arriver dans
fès anciens Etats : quoiqu'il y foit préfen-
tement, ajouta-t-il, fon abfence ne nous
empêche pas de vous offrir l'afyle qu'il
vous prefferoit d'accepter, s'il étoit ici.

Ne le refufez pas, pourluivit ce Prin¬
ce , vous y ferez plus commodément
pour attendre le bon temps ; plus d'un
intérêt vous y convie. Quand le Roi fera
revenu, il exercera avec plaifir fa Science
Aftronomique, & nous inflruira de no¬
tre deftinée, en y joignant des confeils
qui ne font pas à mépriter ; s'il eft quel¬
ques moyens de nous rendre le temps
favorable, foyez perfuadés qu'il nous les
fournira.

Au refte, continua-1-il, que ce ne foit
pas l'appréhenfion de diminuer nos pro-
viftons qui vous empêche de refter avec
nous : la prudence, qui guide toutes les
aétions de norre fâge Conducteur, y a
pourvu d'avance. Sans avoir d'idées fixes
fur perfonne ; &, ne temblant pas devoir
attendre d'Hôtes dans ce lieu fàuvage, il
n'a pas laiffé de prendre la précaution
d'avoir de quoi en recevoir, en cas que
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le hazard y en conduisît, Se il a toujours
du bled en réferve pour deux ans ; en
forte qu'il peut nourrir dix perfonnes
pendant ce temps, fans rifquer de s'in¬
commoder. Il renouvelle cette provifion
toutes les années, Se dit qu'elle elt ablo-
lument néceffaire , tant pour être en état
de foulager les voyageurs égarés, que
pour fubvenir aux accidents d'une ou de
plufieurs mauvaifes récoltes.

Cette propolition fut unanimement ac¬
ceptée; & le jour étant trop avancé pour
mettre du remede à la petitefïe de leur
logement, qui devenoit rrop étroit pour
fix perfonnes, dont le fexe différent ren-
doit encore l'arrangement plus difficile,
il fallut ce foir-là que les Princes priffent
le parti de céder la place à Merille & à
Balkir, qui fe fit connoître pour ce qu'elle
étoit, Se ils furent palier la nuit fous les
arbres les plus proches.

Aulfi-tôt le retour du foleil, les Princes
abattirent du bois , travaillant avec tant
d'adrefïë Se de diligence, que deux jours
après ils eurent de quoi fe loger tous;
en forte que le Roi Solitaire, en arrivant
de chez Ion fils, ne fouffrit aucunes in¬
commodités de l'augmentation de com¬
pagnie qui lui étoit furvenue en fon ab-
ience.
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La joie de revoir Tes compagnons fut

réciproque, & augmenta par le plaifir que
lui firent les nouveaux venus. Ses carefi
fes & les offres de fervice qu'il fit à ces
aimables fugitifs, leur confirmèrent tout
ce que les Princes leur avoient déjà dit à
fon avantage.

Le temps qu'il y avoit que les Princes
d'Angole étoient en cette folitude , les
ayant en quelque façon défàccoutumés du
monde, leur apprenoit à s'en paffer 5 mais
il m'avoit pas eu le pouvoir de rendre
leur cœur inacceffible à l'amour, & celui
de Kuba, le plus jeune des deux freres,
céda aux charmes de Balkir. Il n'avoir
jamais été frappé des atteintes de cette
douce pallion : ne comprenant pas d'où
provenoit la différence qu'il fentoit dans
les diverfes affeétions qu'il avoit pour
elle & pour Merille, il lui fembloitmême
que cette derniere devoir avoir la préfé¬
rence par les liens du fang, & encore
plus par la preuve d'attachement qu'elle
avoit donnée à lui & à Almenza, en fuyant
les honneurs & les douceurs qu'elle de-
voit prétendre à Angole, pour les venir
trouver dans ces déferts.

Ces réflexions lui paroifloient juflm,
mais ne le convainquoient pas. Il fentoit
qu'encore qu'il dût plus aimer fa fœurs il
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aimoit cependant mieux Balkir, ou plu¬
tôt qu'il i'aimoit avec plus d'emprefTe*
ment , & qu'il avoit plus d'inquiétude
lorfqu'il étoit forcé à s'éloigner d'elie pour
quelques moments, que quand il quittoit
Merille.

De tels mouvements, à qui la préfence
de cette jeune PrincefTe ne laifloit que
l'agrément de l'amour, n'empêchoient
pas cette augufte Troupe de jouir d'un
doux repos. Les Princes travailloientavec
le Roi au bien commun, & leurs fceurs
les aidoient félon leurs forces, ferrant les
fruits, & préparant les chofes néceffaires
à leur nourriture.

Si cette vie pénible & tranquille con-
tentoit les freres de Merille, qui y étoient
accoutumés, elle eut bientôt dégoûté cette
jeune PrincefTe & les enfants du Roi de
Bengal, à qui elle devint fade&infipide;l'ennui lesfaifittellement, qu'ils brûloient
du defir de la quitter.

Quel trifte temps, difoit Balkir àfoti
frere, un jour qu'ils fè trouvoient fèuls?
Faudra-t-il paffer notre vie à cette en-
nuyeufe occupation, & fommes-nous
donc nés, vous pour labourer la terre,
& moi pour traire les chevres ? Qui nous
empêche de quitter ce lieu fàuvage? Nefommes-nous pas fortis de la Courte Ben-



ET LA ? AT IE NC E. iGl
gai pour chercher l'infortunée Zelima ?
& Merille n'a-t-elle pas eu la même in¬
tention a l'égard de fes freres? elle les
a trouvés. Mais nous, avons-nous réufïï
comme elle dans notre jufte recherche?
Non : & de plus, lorfqu'elle couroit le
monde avec tant d'emprefîêment de ren¬
contrer ces Princes, cen'étoitpas, jepen-
fe , dans le deffein de s'enfèvelir avec
eux au fond de ce défert ; c etoit appa¬
remment pour les faire retourner à An-
gole, monter fur le Trône qui leur ap¬
partient, & pour délivrer la Reine, fà
mere, de la tyrannie de Mouba. Cepen¬
dant il femble à préfent qu'elle a fixé ici
fon féjour : perfonne ne fbnge à en for-
tir, & vous-même, fi je ne vous en par-
lois pas, vous n'y penferiez pas plus que
les autres. Oubliant votre naiffance, vous
vous borneriez fans efforts aux viles oc¬

cupations , d'où la nécçfïité qui vous y
force, ne vous condamne pas à négliger
les moyens de vous en tirer.

Benga ne put difconvenir que fa fœur
n'eût raifon; fon fèntiment étoit confor¬
me aux fiens ; mais l'amour qu'il reffen-
toit pour Merille, lui faifànt appréhender
qu'elle ne fût d'un avis différent, le mit
dans l'embarras pour fe déterminer. Il
étoit en cette perplexité, lorfque la Prin-
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cefie l'aborda , en s'informant du fujet
qui fèmbloit l'occuper fi profondément:
il ne put le lui cacher; &, lui rapportant
fidèlement ce que fia fceur vcnoit de lui
dire, il lui avoua, quoi qu'en tremblant,
qu'il penfoit de même, mais que la peur
qu'elle ne fut pas de leur fentiment, l'em-
pêchoit de répondre au defir que Balkir
avoit de trouver un féjour plus convena¬
ble à leur condition. Car enfin, belleMe-
rille, ajouta-t-il tendrement, fi vous ne
voulez pas abandonner ce lieu, il n'eft
point de confidération qui me puiffe en¬
gager à le quitter, ni de fortune qui me
tente s'il faut m'éloigner de vous.

Merille étoit auiïi ignorante fiir ce
qu'elle fentoit pour Benga, qu'il l'étoit à
fon égard ; mais ces tendres mouvements,
dont elle ne connoilfoit pas la caufe,
quoiqu'elle en fentît les effets, ne lui per¬
mirent point de balancer. Elle fut de l'a¬
vis de fon amant; &~la crainte d'une fé-
paration cruelle l'ayant rendue éloquen¬
te, elle entreprit de perfiiader à lesfreres
que leur honneur étoit engagé à la nécef-
fité de fortir d'un afyle qui devenoit hon¬
teux pour des Princes, unique efpoir des
Pays où ils étoient nés.

Les freres de Merille, qui étoient de¬
puis long-temps accoutumés à cette vie



ET LA PATIE NCE. 163
lolitaire, & de l'efprit de qui l'ambition
étoit bannie, firent leur pollible pour per-
liiader aux trois autres qu'il étoit plus fur
& plus prudent d'attendre paifiblement
le bon temps à venir, que d'aller, par
une indifcrete précipitation, au-devant du
mauvais, leur rappellant les leçons que
leur avoit donné la Patience; mais ils ne
réulîirent pas : & Kuba, que fon amour
entraînoit à fuivre les volontés de l'objet
de fes feux, ne balança pas à vaincre la
répugnance qu'il fèntoit pour s'éloigner
d'un Roi fon Bienfaiteur, auprès de qui
il avoit trouvé une paix-, qui îèroit deve¬
nue fon fiipplice, s'il l'eût fallu conferver
à un prix aulli cher que la privation de
l'entretien de Balkir.

Cependant l'aîné? qui n'étoit pas aveu¬
glé par fa palîîon, &qui, plus tranquille,
penfoit aulli plus raifonnablement, voyant
que fon frere, le lailfant guider à la fien-
ne , étoit prefque vaincu par leurs im¬
prudentes délibérations, exigea que, du
moins avant de fe mettre en voyage, ils
prialfent leur Hôte de confulter les aftres
fur leurs deftinées.

L'impatience quilespofledoir, ne fouf-
frant pas de retardements, les força d'al¬
ler à l'inllant chercher ce favant homme,
qui travailloit paifiblement dans fon jardin»
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Ils lui expliquèrent ce qu'ils defiroient

de ià complaifance, & lui apprirent laré-
folution où ils étoient de courir de nou¬

veau le rifque des fâcheux événements.
Ce fageRoi fut fort affligé de leurdeffein;
mais les termes dont Balkir, qui portoit
la parole, venoit de fe fervir, étoient fî
politifs, & témoignoient une volonté (i
déterminée, que, jugeant inutile de s'op-
pofèr à leur intention, il ne leur en dit
que deux mots. Ne fongeant qu'à les fa-
tisfaire, il fit les Obfèrvations Agrono¬
miques les plus juftes qu'il lui fut polfî-
ble, mais il n'eut pas la fatisfaélion d'en
tirer rien d'agréable à leur dire ; au con¬
traire, il ne put s'empêcher de leur ap¬
prendre qu'il ne prévoyoit que des peines,
qui augmenteroient continuellement, s'ils
ne renonçoient promptement à un pro¬
jet qui leur fèroit fiinefte, puisqu'ils n'a-
voientqu'à s'attendre à trouver le Temps
contraire par-tout.

Jeune Merille, dit-il à cette PrincefTe,
l'expérience devroit calmer votre viva¬
cité, puifque vous ne pouvez avoir ou¬
blié ce qu'il vous en a coûté après avoir
rejetté le fècours de la Patience. Vous
avez déjà enduré bien des maux, enpré-
maturant le moment de connoître vos
freres, fans que l'imprudence que vous
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avez faite de quitter Angole, vous ait pu
ftrvir de leçon , ni vous préferver de
commettre cette féconde faute» Vous ne

voulez tirer aucuns fruits du paffé. La ré¬
flexion que vous y faites, ne vous empê¬
che pas de courir à une nouvelle indis¬
crétion : le bon Temps qui vous aimoit
alors, vous avoit invitée à refter dans fon
Palais ; vous avez également méprifé fès
offres & fes avis : il en eft irrité. Ne pen-
fez pas , quoiqu'il vous ait fourni le
moyen de voir vos freres, que cette ac¬
tion foit un bon office qu'il ait voulu vous
rendre, ni un témoignage de fa bonté;
au contraire , je vous avertis que c'eft
pour vous punir, puifque vous ne fui¬
riez défavouer que vous êtes bien moins
à votre aife ici que vous n'avez été dans
fon Empire : cependant vous n'avez rien
de mieux à faire que d'y refter ; car fi
vous en fortez, un Temps encore plus
mauvais vous attend ; vous ne pouvez
l'éviter, & je fuis certain que vous re¬
gretterez ma cabane.

je ne veux pas, continua ce fage Soli¬
taire, voyant que fon difcours avoit mis
la véritable image du défefpoir dans les
yeux de fes Auditeurs, vous dire que vo¬
tre malheur fera éternel : non, ne le crai¬
gnez pas, il ceffera, mais ce ne pourra
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être qu'après que vous aurez fouffert bien
des maux. La Patience, qui eft exempts
d'emportement & de fiel , vous offrira
encore une fois fon fecours, fans vous
délivrer de toutes vos peines, avant que
vous en ayez eu de fi affreufès, que ja¬
mais mortels n'en ont expérimenté de
Semblables} & le Temps furieux ne fè laif-
fèra fléchir à fès fbllicitations , qu'après
que vous aurez vu brouter l'herbe à vos

compagnons, & que vous aurez vous-
même Servi de pâture à un monftre de
figure humaine.

Le Roi Altrologue cefla ainfi de pré¬
dire les infortunes de cette jeuneffe : ils
en frémirent d'horreur & d'effroi; mais
ne voyant point qu'ils paruffent changer
de fentiments pour cela, il fe retira, &
les laifia enfèmble faire leurs réflexions.

Lorsqu'ils furent feuls, le jeune Prince
d'Angole prenant' la parole d'un air ef¬
frayé: Ciel, quelle horrible prédiction!
s'écria-t-il} ah, ma chere fœiirj ah, belle
Balkir ! de quelle terrible deftinée fom-
mes-nous menacés ! ne vaudroit-il pas
mieux refter ici, & attendre le retour du
bon Temps , fans l'irriter encore par de
nouveaux mépris ?

La terreur qui le pofledoit, pafla dans
Lefprit de ceux qui devoient partager ces
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malheurs; & la peur de brouter l'herbe,
ou d'être la pâture d'un monftre, les força
de fufpendre l'ardeur de changer de de¬
meure. Cette réfolution prife, ils invo¬
quèrent la Patience, qui, fuivant ce que
leur avoit dit le fage Philofophe, ne ré-
fifta pas à leurs premières inllances, &
fe rendit auprès d'eux, en les confolant
de tout fon pouvoir. Mais le Temps,
courroucé du peu de cas qu'ils avoient
fait de fes bontés , voulant abfolument
les punir, les priva de ce doux fecours,
& la leur ôta.

Ils n'en furent pas plutôt féparés, que
les Princeffes recommencèrent à prelfer
leurs freres de s'éloigner, oubliant, les
uns & les autres, fous quelles conditions
ils pouvoient exécuter leur dangereux
projer. Les Princes, setourdiffant com¬
me leurs fœurs fur les confëquences de
cette démarche, en témoignèrent autant
d'empreffement, fans que les repréfenta-
tions de l'Aftrologue euflfent aucun pou¬
voir. Ne voyez-vous pas, difoit Baikir,
que ce vieillard efl: plus fin que nous? Il
ne nous donne une épouvante fi fingu-
liere, que parce qu'il ne veut pas relier
feul; la fatigue qu'il aura en fè fervant de
nouveau, lui paroît trop forte, & le bon
homme cherche à nous perfiuader de le
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fbtilager, en nous proteftant que tout ce
qu'il nous dit, n'eii que pour nos pro¬
pres intérêts, quoiqu'en effet, il ne penfe
qu'aux liens. Cependant nous fommes
affez dupes, ajouta-t-elle, pour nous iaif-
fer prendre à un panneau li groflier, tan¬
dis que Benga & moi nous avons une
fœur que l'amitié & l'honneur nous invi¬
tent à chercher par toute la terre, de qui,
û elle eft malheureufè, fe plaint avec juf-
tice de ce que nous ne faifôns aucuns ef¬
forts pour la foulager.

Ce raifonnement fut victorieux, de les
détermina ; ainfi, malgré le penchant que
l'ainé des Princes d'Angole avoit à croire
les prédictions del'Aftrologue, il felaiffa
entraîner à la pluralité des voix, plutôt
que de refter leul auprès de fon favant
Hôte; il en prit congé, de partit avec fa
famille.

Almenza fuivoit à regret un parti qu'il
voyoit bien qui étoit le moins fage,&
tout en marchant, il effayoit encore à dé¬
tourner fes compagnons d'aller plus loin;
mais Benga lui voulant faire approuver
leur démarche, lui montra le portrait de
cette Zelima que Balkir ddui cherchoient
avec tant de peine. 11 en fut charmé, corn-
me Benga l'avoir prévu. Cette vue dé¬
termina tous fes raifonnements , & ^

trouva
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trouva que non-feulement il étoit julte,
mais encore absolument néceffaire d'a¬
voir autant d'empreffement; & Merille,
à qui la négligence de fon éducation avoit
toujours permis de dire fà penfée libre¬
ment, fans être contrainte par la dillimu-
lation qu'exige l'exaéte bienféance, de¬
manda à ce Prince, d'un air railleur, s'il
n'avoit pas autant de courage que ßalkir
& elle.

Ces reproches devenoient inutiles en
ce moment, la vue du portrait avoit dé¬
cidé la queltion dans le cœur d'Almenza;
celle qui caufoit l'entreprife. étoit trop
belle, pour qu'on n'eût pas raifon en tout
ce qui pouvoir tourner à fon avantage.
Ainfi tous animés du même efprit, ils
fuivirent la boule avec plus de gayeté, de
lui ordonnèrent, de la part du Temps,
de les conduire au lieu que la Princefle
de Bengal habitoit.

La boule obéilfant à cet ordre, les fit
marcher par des défèrts terribles & des
forêts affreufes , où ils furent plufieurs
jours fans rencontrer autre chofè que des
bêtes féroces, contre lefquelles les Prin¬
ces avoientfouvent befoin de valeur pourfè préferver de leurs dents cruelles.

A cette perpétuelle incommodité (h joi-
gnoit prefque toujours celle de la diete.

Tome /. . H
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Les provifions , dont ils avoient eu la
précaution de fe charger en partant, n'a-
voient pas pu durer, fans être renouvel¬
les, aulïî long temps que leur voyage;
&, s'ils n avoient point trouvé le fecours
de quelques fruits fauvages , ou de quel-
qu'infipides racines, ils auroient vu bor¬
ner leur imprudente entreprifè par la fin
de leur vie.

Benga & fes confins avoient bien des
fléchés, mais ils n'ofoient les employer
fouvent à tuer du gibier, de peur de les
perdre, & d'être privés de leur fècours»
lorfqu'ils en auroient beibin pour fe dé¬
fendre des bêtes carnafîieres , par qui ils
éroient continuellement attaqués ; & ils
n'avoient recours à cette reflource, qu'en
s'y trouvant abfolument forcés paria né*
ceffité.

Cependant, malgré la dureté du Temps
qui les accompagnoit., ils fè virent enfin
hors de cette forêt, après deux mois
d'une fi pénible marche, & ne doutèrent
pas que fon courroux ne fût adouci, en
appercevant une maifon fort vafte, &
d'une très-belle apparence:ce Palais étoit
de marbre de plufieurs couleurs, avec des
compartiments qui produifoient un effet
fort agréable. Ce beau lieu étoit fi pro¬
che , que fon afpeél remit la joie dans
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leurs cœurs ; &, ranimant l'efpoir que la
fatigue avoit prefque détruit, ils réfolu-
rent unanimement d'y frapper, & d'y
demander un afyle pendant quelques
jours, ne doutant pas que le récit de leur
état déplorable n'infpirât allez de pitié à
ceux qui l'habitoient, pour les porter à
leur accorder cette grace.

La boule , qui cefïoit de rouler par¬
tout où il falloir qu'ils priflent du repos,fervit à les confirmer dans ce dellein en
s'arrêtant à la porte, où elle frappa natu¬
rellement par le bond que lui fit faire
l'obitacle qui s'oppofbit à fa courfè.

Un vieil Efclave ouvrit fans tarder \ ilslui expofèrent leur befoin, & les raifons
qui les obligeoient d'avoir recours à la
générofité des Maîtres de ce lieu. L'Ef¬
clave ne leur répondit rien, mais il leur
fit ligne d'entrer \ & après avoir refermé
la porte avec foin, il leur fit un autre
figne pour les inviter à lefuivre, les con-
duifànt en filence à fon Patron, qui étoit
un grand homme, dont le regard dur Se
farouche ne leur laifla pas la douceur de
fe flatter qu'ils en feroient reçus d'une
maniéré aulli affectueufè qu'ils l'avoient
été par le Roi folitaire. Ils furent confir
més dans leur crainte, quand cet hom
me leur demanda, d'un ton brufque, qui
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ils étoient ? où ils alloient ? & d'où ils
venoient?

Almenza, comme le plus âgé, prit la
parole ; & ne jugeant pas à propos de fe
découvrir à ceroguequeftionneur, avant
de favoir quelle étoit fön intention, lui
répondit qu'ils étoient tous cinq enfants
d'un Marchand de Bengal, & que leur
pere ayant perdu une de fès filles, avoit
confulté les Dieux du Pays pour en fa¬
voir des nouvelles : à quoi leur Prêtre
lui avoit répondu, qu'elle feroit perdue
pour toujours, à moins qu'il ne l'envoyât
chercher par le refte de fà famille; ajou¬
tant que la tendrefle qu'ils avoient tous
pour cette fceur, les avoit fait mettre en
voyage avec joie ; mais qu'ayant été ren¬
contrés par des brigands , qui leur avoient
pris leurs chevaux & leur argent, ne leur
iaiffant que des habits de qui la fimplicité
leur ôtoit l'envie de fè charger, ce con¬
tre-temps les avoit mis hors d'état de
continuer ce voyage fans avoir reçu quel¬
ques fecours, qu'ils efpéroient de la géné-
rofité du Seigneur auprès de qui leur bon
deflein les avoit conduits.

Cela fùffit, leur dit féchement celui à
qui ils parloient, vous avez befoin de re¬
pos, vous en pourrez prendre ici: après
quoi, nous aviferons à ce qu'il faudra
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faire de vous ; en attendant, on va vous
donner quelques nourritures, ce qui ap¬
paremment vous eft aulîi ftéceflaire que
le repos. A ces mots, ayant fait ligne à
l'Efclave de les conduire, il leur tourna le
dos fans autres difcours.

Malgré la féchereflede cette réception,
ils fuivirent leur conduéteur dans une falle
grillée, ou plutôt dans une efpece de ca¬
veau, où ils trouvèrent de la paille, fur
quoi ils fe jetterent, & peu après on leur
apporta une grande terrine pleine de riz,
préparé grolfiérement. Quoique ce mêts
fût peu ragoûtant, ils en mangèrent avec
avidité, & la néçelîité le leur fit trouver
merveilleux. Mais leur faim étant appai-
fée, ils firent réflexion à la façon dont
cet Hôte leur avoit parlé; ce qui com¬
mença à les allarmer. Pour redoubler en¬
core leur inquiétude, ils s'apperçurent
qu'ils étoient prifonniers; car les grilla¬
ges de leurs fenêtres ne pouvoient pas
ieur fembler un effet du hazard, par la
précaution dont on avoit fermé la porte,
après les avoir défàrmés ; ils n'y avoient
pas fait attention d'abord, mais toutes
ces circonftanees les forçoient à fe les
rappeller.

Malgré tant de fujets d'inquiétudes,
leur accablement étgit fi fort, qu'ils s'en-

H iij
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dormirent, fans que ce fommeil leur pûtfournir le repos qu'ils cherchoient; &ilsfirent tous le même rêve, fongeant qu'ils
voyoient le bon Temps , qu'ils reconnu¬
rent pour tel à ces marques qui ne fe
peuvent exprimer, & que les fonges
fournirent, fans que ceux à qui ils les
repréfentent s'y méprennent ; car il n'a-
voit pas les attributs qui le font diffin-
guer d'ordinaire. Loin d'avoir cet air gai
oc affable qu'il leur avoit montré dans
fon Palais, il ne leur fît voir qu'une phy-fionomie fombre, fiere & irritée, les re¬
gardant avec une indignation qui les fitfrémir.

Téméraires, leur dit-il, d'une voix ter¬
rible , vous avez eu l'audace d'abufer de
ma bonté, & de méprifèr mes avis, vous
n'avez point voulu m'attendre ; &, ne
croyant pas monfècoursnéceffaire, vous
avez été affez imprudents pour partirfans moi : mais je vous en punirai, en
vous abandonnant au Temps malheureux
qui regne en ce lieu. Cependant, ajouta-t-il, vous le trouverez fùpportable, fi»devenus plus fages par l'expérience, vous
avez recours à la Patience, que je veuxbien vous rendre ; mais fi, malgré fesconfèils, vous fortez d'ici fans attendre
mes ordres, vous n'avez qu'à vous pré-
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parer à tomber fous la puiffance du plus
terrible des Temps, d'où je ne vous reti¬
rerai qu'après que vous aurez enduré des
tourments il cruels, que vous vous ima¬
ginerez qu'ils auront été éternels.

Ce fonge uniforme produifit un effet
qui le fut de même, &qui les éveilla tous
à la fois, dans l'émotion qu'il leur caufoif.
Ils fe le récitèrent, & furent encore plus
épouvantés, parce que cette circonftance .

ne leur permettoit pas de prendre l'ap¬
parition pour l'effet d'une vapeur fans
autres conféquences} ils ne purent dou¬
ter que ce ne fût une fuite du courroux
où le Temps étoit contre eux, & que ce
ne fût lui-même qui le leur eût témoigné
de la forte ; ce qui fit que ces menaces les
affligèrent au dernier point.

Ils conclurent d'effayer à l'adoucir par
leur öbéiffance & par leur foumiffion aux
confèils de la Patience, qui revint à leur
première demande. Les amoureux, Ben-
ga & Kuba, n'y trouvoient aucunes diffi¬
cultés ; la préfènce de leurs Princeffes les
rendoit dociles aux leçons qu'elle leur
offroit, parce que ces leçons n'alloient
pas à les éloigner des objets de leur ten-
dreffe. Almenza feul n'étoit point fatisfait
de cette néceffité, qui retardoit pour lui
le bonheur- de voir la charmante Zelima,

H iv
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Quant à Bajkir & à Merille, elles promi¬
rent à la Patience de s'abandonner à fa
conduite. Leur rélblution étoit à peine
formée, qu'ils entendirent ouvrir la pri-
fon ; ils fuivirent làns réfiftance ceux qui
le leur ordonnèrent. On les mena devant
le Maître, qu'ils trouvèrent auprès d'une
carrière de marbre, où il y avoit plu-
fieurs malheureux occupés, les uns à ti¬
rer des blocs du (ein de la terre, Se d'au¬
tres à les fc;er ou à les porter.

Puifque vous êtes fi éloignés de votre
Patrie, leur dit-il d'un air farouche, il eft
inutile que vous fongiez à la revoir ; après
avoir penfé fuccomber fous la peine de
venir jufqu'ici, vous y péririez indubita¬
blement , fi vous vouliez entreprendrede retourner d'où vous venez ; Se le def-
fein de chercher votre lœur, ne lâchant
où la trouver, n'eft pas moins ridicule:
ainfi je juge à propos que vous borniez
vos courfes en ce lieu, d'où il y a plus
de deux cents lieues jufqu'à la première
habitation.

La brutalité dont cet homme leur of-
froit, ou plutôt leur ordonnoit un afyle»
les dégoûtoit fort de l'accepter. Mais la
réflexion qu'ils faifoient fur les menaces
récentes que leur avoit fait le Temps, ne
leur permit pas de demander la permit
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fion de fe retirer. Ii eft même à préfu¬
mer qu'elle auroit été ffiivie d'un refus :
ils le preflentirent j ce qui les empêcha
encore de s'y expofer, & les engagea à
lui témoigner qu'ils acceptoient fes offres
avec beaucoup de reconnoiflance.

La docilité à laquelle la crainte de dé¬
plaire au Temps les affujettiffoit, étoit
de plus nécelïitée par l'approche de l'Hy-
ver, de par la difficulté de former un au¬
tre deflein.

Cet Hôte farouche les voyant réfolus
à refter chez lui: Vous faites bien de vous
déterminer ainfi, leur dit-il, c'eft le feul
parti que vous aviez à prendre *, mais,
continua-t-il, d'un ton barbare, vousêtes-
vous flattés que je fèrois aflez dupe pour
me charger de cinq perfonnes inutiles?
Si vous le croyez, c'eft une erreur dont
il vous faut défàbufèr. Almenza lui ré¬
pondit humblement qu'ils étoient prêts
à lui rendre les fervices qu'il exigeroit
d'eux.

C'eft comme je l'entends, repartit-il,
de voici de quoi vous occuper. A ces
mots , il leur fit préfenter des' feies, &
leur commanda de fè joindre aux feieurs
de marbres, pour travailler avec eux.
Quant à Balkir, que, fous fon habit
d'homme, il prenoit pour ce qu'elle re-

H v
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préfèntoit, fon air délicat lui faifànt juger
qu'elle ne tiendrait pas à la rudefle de ce
travail, il la mit avec Merille à celui de
nettoyer les érables & les écuries, v ajou¬
tant le foin de fes troupeaux, & clés au¬
tres ouvrages, qui, p'our être moins pé¬nibles que celui dont il avoit chargé les
Princes, ne Jaifloit pas d'être très-fatigant
pour de jeunes Princefles qui n'y étôient
point accoutumées.

Elles fèntirent une extrême douleur en

voyant quelle étoit leur deftinée ; les Prin¬
ces accablés fous un fi rude travail, avoient
encore la mortification d'être traités d'une
maniéré honteufè, & les coups de cour¬
roies ne leur manquoient pas plus qu'aux
moindres efclaves, lorfque l'excès de leur
lafiïtude les forçoit à prendre quelques
moments de repos, outre celui qui leurétoit accordé.

Le défèfpoir de fè voir dans un tel efi
clavage, les aurait forcés à s'en délivrer
par une prompte mort, fi la Patience ne
les avoit pas encouragés, en leur rap-
pellant leur fonge, & les prédirions du
Roi Solitaire, par lefquelles on promet-toit une fin à leurs peines. Ses foins les
engageoient à s'y foumettre avec plus de
tranquillité; & la fecourable Vertu pouffa
fes bontés jufqu a les folliciter de faire
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leurs efforts pour remplir fans murmure
un devoir forcé, les excitant même à ei-
fayer d'adoucir la férocité de ce Maître
cruel. Ils y réulîïrent en quelques façons.
Le Temps, qui les accoutuma au travail4
le leur fit trouver moins dur, & fit auffi
que ce Barbare, voyant leur aiïiduité &
leur adrelfe, ne les traita plus fi rigou^
reufement ; venant à les aimer affez pour
les tirer fouvent de ce pénible exercice,
& pour les mettre à d'autres moins la¬
borieux , il les faifoit travailler aux jar¬
dins, occupation dont il ne gratifioitque
fes plus favoris, & que les Princes envi-
fageoient comme un grand bonheur, en
le comparant à leurs premiers travaux.
Cet adouciffement à leurs peines étoit
accompagné d'un autre qui n'étoit pas
moindre ; c'étoit une nourriture fouvent
meilleure que celle de leur riz ordinaire,
& qui les fubftantoit mieux, les empê¬
chant de fuccomber fous le poids de leur
malheur.

Comme le Temps & la Patience ac¬
coutument à tout, cette illuftre jeuneffe
fe formoit infenfiblement à une vie labo-
rieufè, dont l'habitude adouciffoit l'amer¬
tume , & ils auroient attendu le retour
du bon Temps, fans trop fe plaindre des
rigueurs du Temps préfent, li Balkir &
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Merille, plus vives & moins prudentes»
ne fe fufient encore une fois laflees de la
direction de la Patience. Elles la fatiguè¬
rent tant, qu'elle les quitta de nouveau;
<3e comme cette troupe étoit d'une union
parfaite, ceux qui n'étoient pas préve¬
nus contre elle, & qui en connoifioient
tout le mérite, n'oferent la retenir, de
peur de s'attirer des reproches de la part
de celles qui la banniffoient, d'autant
qu'Almenza, (qui ne s'y abandonnoit qu'à
regret depuis qu'il avoit vu le portrait
de Zelima) ravi d'avoir un prétexte à fe
foultraire à cette domination, fe joignit
au parti des Princefles, qui, n'ayant pas
aflez de confiance pour foutenir la du¬
reté du Temps, déclarèrent à leurs frè¬
res qu'elles n'avoient plus d'autre choix à
faire que de fortir de ce lieu, ou de fe
donner la mort.

Cette cruelle alternative ne laiiïoit plus
aux freres ni aux amants la faculté d'élu¬
der un départ qui devenoit fi néceflaire;
mais une fort grande difficulté s'y oppo-
foit, puisqu'ils ne pouvoient prefque dou¬
ter qu'ils ne fufient efclaves, & que le
parti dont le Maître leur avoit donné le
choix, ne fut borné à celui qu'ils avoient
pris, & auquel il les auroit forcés de re¬
venir, fuppofé qu'ils eneufient fait un au-
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tre : ainfi, n'efpérant point d'obtenir leur
congé volontairement, ils fe voyoient
contraints à imaginer les moyens de le
prendre par adrelfe, & de chercher une
occalion qui leur procurât furtivement la
liberté.

Elle fe trouva plutôt & plus facilement
qu'ils ne l'avoient ofé efpérer. Cet hom¬
me qui faifoit tirer & polir des marbres,
étoit envoyé en ce lieu, & en avoit l'au¬
torité de la part du Roi du Pays ; ce n'é-
toit que pour fon Souverain qu'il faifoit
faire ces travaux. Lorfqu'iis étoient en
état, on les chargeoit fur des barques, qui
les portoient, au moyen d'une Riviere
voifine, & on les lui envoyoit de cette
forte à là Ville Royale, conduits par de
vieux efclaves, que leur âge & leur foi-
bleffe mettoient hors d'état d'être utiles à
rien autre chofe; ce qui affuroit la fidé¬
lité de leur retour, ne pouvant trouver
perfonne ailleurs qui voulût les nourrir j
étant, outre cela, prefque tous des en¬
fants enlevés à leurs parents dans une fi
tendre jeunelfe, qu'ils n'en avoient que
des idées trop confulès pour les pou¬
voir retrouver, ou bien des Voyageurs,
partis fi jeunes de chez eux, & depuis fi
long-temps, qu'ils ne fe pouvoient plusflatter d'y être reconnus.
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Après avoir tenu plufieurs conlèils fuï
les efpérances que cette occafion leur four-
niffoit, Benga & £ès compagnons réé¬
lurent de ne la pas 1 aider échapper, &
de s'emparer de la barque par où fe de-
voit faire le premier envoi. Ce petit bâ¬
timent fut conftruit chez leur Maître, &
les Princes, que le defir d'éviter lès mau¬
vais traitements, rendoit induftrieux, tra-
vailloient à là conftruéhon. Benga en
fournit le delTein Ihr l'idée de ceux qu'il
avoit vus à Bengale, & le Maître le trouva
plus aifé à exécuter que ceux qui avoient
été faits jufqu'à ce jour, la groflîéreté
de ce Pays ne permettant pas à d'habiles
gens de l'habiter.

Ces bâtiments informes, toujours prêts
à périr, alloient fi mal, que, pour ren¬
dre les marbres aux lieux de leurs defti-
nations, la dépenfe excédoit cent fois l'a;
vantage que l'on en tiroit; & Benga, qui
en avoit fait un modele, dont le fuccès
fit connoître la lîipériorité de fon talent
à celui des gens qui jufques là s'en étoient
mêlés, eut le bonheur d'être chargé de
faire exécuter en grand ce qu'il avoit mon¬
tré en petit.

Cet emploi lui fournit le moyen de
pratiquer dans ce bâtiment un endroit fe*
cret pour cacher cinq perfonnes. L'uti-
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lité dont il étoit devenu, & qu'il avoit
eu l'art de rendre commune à fes parents,
leur donnant beaucoup plus de liberté,
faifoit que l'on ne les renfermoit plus la
nuit ; ce qui leur facilita le moyen de fe
cacher dans l'afyle qu'ils s'étoient prépa¬
ré, après avoir aidé à charger les mar¬
bres & les vivres néceffaires , & qu'ils
furent certains que rien ne pouvoit em¬
pêcher le départ de cette voiture. Le ti*
multe d'un embarquement, où, tout étant
prêt, leur préfence étoit inutile, facilita
leur projet, & on ne s'apperçut pas qu'ils
manquoient, d'autant que le Maître leur
aida à le cacher, par l'erreur qui le portaà faire partir cette barque avant le jour,afin qu'aucun des efclaves ne pût profiterde cette occafion pour lui échapper; en-forte qu'avec le fècours de cette précau¬
tion, les Princes & leurs fbeurs étoient
déjà loin quand l'aurore parut.

Ces Voyageurs fugitifs laifferent écou¬
ler un temps alfez confidérable pour voir
paffer le danger d'être apperçus de leur
habitation. Mais la nuit étant (iirvenue,
ils fortirent de leur retraite, & fe rendi¬
rent maîtres fort aifément de fix vieillards
foibles & défarmés, qui étoient les feuls
conducteurs de cette barque.

Les Princes les raffurerent, en leur prtfc
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teftant qu'ils ne leur vouloient point faire
de mal, n'exigeant rien autre chofe d'eux,
finon qu'ils les milTent à terre, lorfqu'ils
fèroient un peu loin, & qu'en continuant
leur voyage, ils leur gardaflent le fecret,
fans jamais révéler par quels moyens ils
s etoient fauvés.

Ges fugitifs étoient les plus forts, &
de plus ils avoient tant de charmes, que
les pauvres gens n'eurent aucunes peines
à leur promettre ce qu'ils demandoient;
& ayant ramé fidèlement encore qua¬
torze jours, le quinzième ils les averti¬
rent qu'il étoit temps de fè féparer, parce
que le lendemain leur voyage fèroit ter¬
miné.

Cette famille profitant de l'avis des
vieux efclaves, débarqua promptement;
& ayant pris quelques-unes de leurs pro-
vifions, ils les quittèrent. L'endroit où
ils defcendirent, leur parut charmant &
fort folitaire. Si l'impatience de retrou¬
ver Zelima eût été moins forte, ils au- t
roient paiïe- quelques jours avec plaifirs
dans ce beau défèrt ; mais leur emprefle*
ment ne leur permettant pas de fe don¬
ner cette fatisfaélion, après avoir pris
feulement une heure de repos, Merill2
lança la boule qui leur fervoit de bouffo-
le, & qu'ils avoient confervée précieufe*
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ment : mais elle leur caufa une vive in¬
quiétude ; car au - lieu de rouler fuivant
le mouvement qui lui avoit été donné
pour l'éloigner du rivage, elle dirigea fà
coiuTe en bondiflant, & en allant tou¬
jours du côté d'où ils étoient venus, leur
faifant appréhender^ d'être obligés de re¬
tourner fur leurs pas, & d'aller ainlî au-
devant de leur malheur.

Cependant la nécellîté prefqu'indifpen-
fàble leur en fit courir les rifques. lis la
fùivirent en tremblant. Cette peine re-
doubloit à chaque inftant, voyant tous
les jours qu'ils la lançoient vainement
d'un autre côté, & qu'elle reprenoit fans
celle la route du Palais des marbres. Leur
terreur augmenta encore à la vue d'une
fi dangereufe maifon, parce que la façon
dont ils en étoient partis ne leur îaifîoit pas
à douter qu'une cruelle réception ne les y
attendît; ils penfèrent abandonner cette
fatale boule & prendre un autre chemin ;
mais les Princes d'Angole, qui connoif-
foient la fcience du fage Roi, le rappei-
lant qu'il leur avoit prédit que leurs mal¬
heurs finiroient après bien des travaux,
encouragèrent les autres à fe lailfer con¬
duire, fans perdre, par leur timidité, le
fruit de tant de peines qu'ils avoient déjà
endurées, & fans favoir fi cette impru-
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dente démarche ne les plongeait pas
dans de nouveaux embarras, en leur fai-
fànt peut-être abandonner le feul moyen
de s'en tirer.

Ce fèntiment étant probable , les en¬
couragea, & ils réfolurent de fe confier
au hazard, en continuant toujours leur
chemin vers ce lieu redoutable, de la
crainte duquel ils furent enfin délivrés;
car, lorfqu'ils en étoient tout près, la
boule tournant à gauche, leur fit connoî-
tre que celui qui lui avoit donné la fa¬
culté de les guider, ne lui avoit point or¬
donné de les remettre en efclavage. Par
ce changement de route, ils eurent bien¬
tôt perdu de vue cette dangereu fe habi¬
tation ; ce qui les raffurant, renouvella
leur courage, & amoindrit la fatigue qu'ils
fouffioient. Ils marchèrent âinfi plus de
trois mois en traverfànt fouvent des dé*
fèrts ftériles, & quelquefois des Hameaux,
où ils trouvoient les Habitants de ces
lieux champêtres tranquillement occupés
aux travaux uniquement néceffaires à leur
confervation, fins que les foins fuperflus
y fuffent connus.

La paix, qui régnoit en ces lieux, pa-
roiffoit fur leurs vilages. Leurs peines,
qui n'alloient pas jufqua l'efprit, le leur
laiffoit fi libre , que, lorfque les ouvrages
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étoient finis, ils s'en délaffoient par des
chants 8c des danfès ruftiques, qui fai-
foient envier leur fort aux Princes voya¬
geurs. Ces lieux étoient fous la domina¬
tion des Temps heureux & innocents.

Lorfqu'ils avoient le bonheur de le
trouver dans ces paifibles demeures, ils

paffoient quelques jours en repos ; ces
euples champêtres leur faifoient agréa¬

blement part de leurs provifions, 8c ne
les lailfoient jamais partir qua reget.

Mais s'ils étoient quelquefois fiulagés
par le féjour qu'ils faifoient dans des lieux
dépendants de/'heureuxTemps, ils étoient
plus fouvent accablés par la nécelfité qui
les forçoit à féjourner dans des endroits
où régnoit le Temps infortuné; car la boule
les faifoit paffer en des lieux affreux, les
conduifant fréquemment fur des monta¬
gnes efcarpées, qu'elle montoit comme
il elle eût été lancée, 8c où il falloit cou¬
rir pour la liiivre, au rifque de fè tuer ;d'autres fois, lorfqu'elle fè trouvoit au
fommet, 8c que ceux qui la fuivoient e£
péroient de reprendre haleine, elle fè
précipitoit du haut en bas avec une rapi¬dité qui ne rendoit pas le péril de la def-
cente moins preffant qu'avoit été celui de
monter.

Pour combler leur embarras, le Temps
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qui vient à bout de tout, & qui avoit en*
tiéremenc confommé leurs pièces d'or à
les pierreries que Benga & Balkir avoient
apportées de chez eux, lorfqu'ils étoient
arrivés chez le Roi Solitaire, en fit autant
de leurs habits, qui, éprouvant le même
fort, n'étoient plus que des haillons,ce
qui ne fervoit pas peu à augmenter leur
mifere ; car ceux à qui la nécelîîté les for-
çoit de s'adrefïer pour en obtenir des fe*
cours, les voyant en fi mauvais équipages,
les prenoient pour des brigands, à qui
la pauvreté fert de prétexte pour deman¬
der, en attendant l'occafion de prendre.

Cette douloureufè fituation les faifoit
quelquefois repentir d'avoir quitté les di¬
vers afyles dont ils étoient fortis avec
tant d'imprudence , & leur vérifioit la pre*
diélion du Temps, qui les avoit menaces
de les mettre en tel état, qu'ils regrette-
roient les carrières de marbre.

Les Princefles , dont la précipitation
avoit caufë la réfolution de défobéir au t

Temps, n'ofoient fè plaindre d'une in*
fortune fi bien méritée \ mais le filence
qu'elles gardoient, ne cachoit point a
leurs amants les maux qu'elles reffen*
toientj elles étoient aimées, & ces fenti*
ments fuffifoient pour qu'elles n'euffenC
pas befoin de s'expliquer. Les Princes ne
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fouffroient pas moins, & le malheur qui
accabloit leurs Maîtrefles fe joignoit au
leur pour augmenter les tourments dont
ils étoient environnés. Ceux qu'ils avoient
endurés dans la maifon des marbres, leur
rendoient fufpeétes toutes les habitations
qui en avoient quelques apparences, fe
liant plutôt aux cabanes, où ils n'avoient
jamais trouvé que de la candeur, qu'aux
plus riches Palais, dont l'expérience leur
fàifoit connoître le danger ; mais enfin
ayant pafiedeux jours fans avoir la moin¬
dre fubfiftance, & la boule femblant af-
feéler de les conduire avec plus de peine
& de diligence, ils fe trouvèrent fi acca¬
blés de faim & de lalîitude, que, le cou¬
chant au pied d'un buiffon , ils étoient
prêts de s'abandonner au défefpoir, lorf-
que Kuba propolà que, tandis qu'il leur
refioit encore un peu de forces, deux
d'entre eux fe détachant, fuflent chercher
le moyen de ne pas périr fans afiïftance. *
Il faut, continua-t-il, aller à la découver¬
te *, fi on ne nous veut pas recevoir, du
moins ne nous refufera-t-on point quel¬
ques légers aliments.

Quoique ceux qui devoient être char¬
gés de cette députation , euflent l'e^ié-
rance d'être les premiers foulagés , ce
n'étoit pas la raifon qui les portoit à de-
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firer la préférence; mais chacunfèflattoit
de faire plus de diligence que les autres,
pour venir fècourir celles qu'ils aimoient:
6c comme ils avoient les mêmes raifons
à alléguer, ne pouvant convenir de leurs
faits, pour ne point faire de mécontents,
ils tirèrent au fort.

Le, fort tomba fur les Princes d'Ango-
le, 6c Benga relia chargé de la garde des
Princelfes, tandis que les Députés, for¬
çant de la forêt, marchèrent au hazard,
du côté où elle paroilfoit moins fombre,
6c où elle leur lailfoic une plus prompte
efpérance de trouver un but à leurs delirs.

Ils ne. furent point déçus dans leur ef-
poir ; car à peine avoient-ils perdu de
vue les Princelfes 6c Benga, qu'ilsappel¬
èrent un Château magnifique. Ce fp^c*tacle ranimant leur courage, ils fe hâtè¬
rent d'y arriver, 6c au bout d'une heure,
ils s'en virent à la porte.

Elle étoit fermée : une telle précaution
leur fit concevoir quelque crainte que l'on
n'y fut pas plus favorable aux Etrangers,
que dans le Palais d'où ils s etoient fan-
vés ; néanmoins ils furmonterent cette
appréhenfion, ainfi que le fouvenir de ce
qu'ils avoient {buffert à la maifon des
marbres. Le befoin preffant leur ayant
repréfenté qu'il ne pouvoir leur rien arri-
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ver de plus fâcheux que la fituation où
ils étoient, ils frappèrent à cette porte,
évitant de faire de nouvelles réflexions.

On la leur ouvrit à l'inftant, & fans de
plus longs difcours , ni même de que£
tions, on les fit entrer, les conduifant dans
une grande falle, où ils trouvèrent une
femme fort vieille Se encore plus laide,
qui diftribuoit de la foie à filer à plufieurs
jeunes perfonnes.

Cette femme étoit d'une taille prefque
gigantefque, maigre Se noire ; elle avoit
l'air dur & fombre; mais fès yeux s'a¬
doucirent tout d'un coup à l'afpect des
Princes, de qui la beauté & la bonne
mine étoient remarquables, malgré leurfatigue Se le délabrement de leurs vête?
ments. Elle les regarda aulîî gracieufè-
ment que le put permettre fa farouche
phyfionomie, les raflurant, par l'efpé-
rance qu'elle leur donna qu'ils trouve-
roient un afyle en ce lieu contre les pour-fuites du mauvais Temps.

Qui êtes-vous, charmants Etrangers,leur dit-elle, Se quel motif vous con¬
duit chez moi ? avez-vous befoin de mon
fecours? parlez, je vous en offre un quin'eft pas tout-à-fait impuiflant. Ce di£
cours obligeant acheva de raffurer Al-
menza Se fon frere. Le premier lui ré-
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pondit, d'un air plein de reconnoiffance,
qu'ils étoient des Voyageurs égarés dans
la forêt, d'où ne pouvant retrouver leur
chemin, ils avoient été obligés de fortir
pour venir demander une retraite dans
ce Palais , où ils n'avoient point douté
que l'on n'eût la charité de les recevoir.
Après quoi voyant que la mine gracieufe
de cette affreufè beauté continuoit, &
n'appréhendant plus qu'elle l'eût affec¬
tée pour les furprendre, il ajouta qu'ils
avoient laifTé dans le bois deux de leurs
freres & une fœur, qui, étant trop fati¬
gués pour les (liivre, s'étoient alîîs, & fe
repofoient en attendant leur retour.

Comme il finiffoit ces paroles, ils vi¬
rent paroître un grand homme, fait, en
fön efpece, comme fa femme, & quin'e-
toit pas plus joli ; mais il ne le regarda
point d'un œil fi favorable : loin que fes
yeux s'adouciflent de même qu'avoient
fait ceux de fà digne moitié, ils femble-
rent en devenir plus horribles.

Que voulez-vous faire encore de ces
gens-là, dit-il féchement à la Dame? n'a-
vez-vous pas afiez d'hommes dans ces
lieux? Almenza, reprenant la parole : Sei¬
gneur , lui dit-il, en s'inclinant refpeétueu-
fèment, de grace, ne vous offenièz point
de notre préfence; nous ne demandons
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pas à vous importuner j fi vous daignez
nous accorder le fècours dont nous avons
un fi prenant befoin, nous n'en profite¬
rons que cette nuit feulement j & même,
pour peu que cela vous importune, nous
nidifierons pas davantage, & nous al¬lons nous retirer, fans rien demander quequelques aliments pour une fceur que
nous avons avec nous, elle eft fi excédée
de lallitude, à une médiocre diftance de
ce Palais, ou elle attend notre retour,
qu'elle n'a pu venir jufqu'ici en demander
elle-même. C'eft cette fâcheufe extrémité
qui peut feule nous forcer à renouveller
nos inftances , afin d'obte'nir-: de votre
courtoilie, la permifiîon d'aller la cher¬
cher, ainfi que nos deux freres qui fontreftés avec elle, pour les faire jouir ici,pendant cette nuit feulement, d'un reposdont nous avons un fi preflant bëfoin.Mais, Seigneur, puifque vous avez desraifons qui nous privent de la fatisfacfion.
que nous avons ofé demander, que vo¬tre charité s'exerce feulement à nous-ac¬corder quelque peu de nourriture pourleur porter.

Ce déplaçant perfbnnage fe dérida àion tour., lorfqu'il entendit qu'il y avoitune fille avec les malheureux Voyageurs.Ah! vous avez une fceur, dit-il d'un-airTome /. I
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content ? Puifque cela eft , il faut vous
fècourir ; car fans doute que la pauvre
enfant eft jeune, & apparemment déli-
cate.•••

Allez-la chercher promptement, je le
veux bien; je me plais à faireplaifir quand
je le puis : mais, pourfuivit-il, comme elle
doit être fort fatiguée, & que je penfe
que vous ne l'êtes pas moins, je vais vous
y envoyer dans mon équipage. A ces
mots, il ordonna que l'on apprêtât un
char, & il fut obéi à l'inftant, malgré les
oppofîtions que fa femme y mextoitàfon
tour.

. .Qu'avons-nous à faire de cette fille»
lui difoit-elle, en manque-t-il dans ce Pa¬
lais ? ou, fi vous voulez abfolument qu'elle
y vienne, ne peut-elle pas , après avoir
couru tant de Pays, prendre la peine de
faire à pied le peu qui lui refte de che;
min, fans donner à ces jeunes gens, qui
ne font pas moins fatigués qu elle, l'i""
commodité d'aller la chercher? &,fians
avoir celle de lui envoyer un char, ne
fuffira-t-il pas qu'un Efclave lui aille dire,
que l'on a la bonté de lui permettre de
venir?

Cette remontrance faite d'un ton aca¬
riâtre , ne fè trouvant pas du gofa de
l'Epoux, il ordonna fi fièrement à la
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femme de fe taire, qu elle ne répliqua
point \ mais , au défaut de la bouche,
îès yeux ne cachèrent pas fon mécon¬
tentement.

Fin du Tome premier.
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