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LE TEMPS

E T

LA PATIENCE,
CONTE MORAL.

TROISIEME PARTIE.

j?s prjnces partirent; Se Ior£
•jl® -, qu'ils furent auprès deBenga* Il L/ !| & des Princefles, ils leur con-gite afg terent, fànsdiiîimulation, les

diverfès réceptions qui leur
avoient été faites , dont ils furent fort
épouvantés. Qu'allons-nous rencontrer
dans cette maifoa, s'écria Merille? Hé¬
las ! fi nous y entrons, ferons-nous les
maîtres d'en fortir? Se ne vaudroit-il pas
mieux mourir ici, que d'aller chercher uns
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mort prefque certaine, & fans doute plus
effroyable ?

Pourquoi nous former de fi triftes
idées, reprenoit Balkir? Quoi! parce que
cet homme Se fa femme font brufques Se
laids, Se qu'apparemment ils fe haïffent,
Se qu'ils aiment à fè contredire , vous
préfumez, comme un fait certain, qu'ils
nous tueront? Et fur quoi fondez-vous
ce funefte pronoftic? Les Princes n'ont
apperçu chez eux aucunes marques de
cruauté. Enfin, ma chere coufine, le pis
qui nous y peut arriver, ce fera de filer
de la foie. Et bien, quand celaarriveroit,
en fouffririons-nous une peine aulîi rude
que celle où nous fommes expofés de¬
puis fi long-temps? Croyez-moi, Prin-
ceffe, ajouta-t-elle, profitons de cette ap¬
parence de bonheur : Se , fùppofé que
nous n'y en trouvions point, rappelions
la chere Patience, uniffons-nous à elle,,
Se ne l'abandonnons plus j elle rendra
nos peines plus légères.

Quoique ce difeours fut fort fènfé,
8e qu'il fut foutenu de l'avis des trois
Princes, il n etoit pourtant point capable
d'ébranler la volonté de Meriîle, qui pa-
roiffoit fi déterminée à ne plus s'expofèr
à un danger qu'elle redoutoit fans lecon-
noître, que fon obftination auroit été plus
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forte que les raifons de Balkir, étant fur le
point de les faire tous céder à fe fantai-
îie , lorfqu'une grêle épouvantable, fur-
venue en ce moment, mit fin à ladifpute.
Elle-même, la terminant contre fon pro¬
pre gré, fut obligée de fe jetter dans le
char pour s'y mettre à couvert de l'orage,
qui devint fi dangereux dans un inftant,
qu'il déracinoit les arbres , en inondant
la terre d'un torrent d'eau qui tom'ooit
du ciel, fans amortir les éclairs, ni dimi¬
nuer le bruit épouvantable que faifoit le
tonnerre.

Merille jugea alors qu'il n'y avoit pasd'autres moyens d'éviter une mort qui
paroiffoit certaine, qu'en courant le rifi
que de celle qui n'étoit peut-être fondée
que fur une terreur panique; &, ceffant
de réfifter, elle fut la première à prelfer
les autres de fe réfugier auprès d'elle, en¬
courageant leur conduéteur à faire la plus
grande diligence qu'il pourroit.

Les chevaux qui les tiroient étant vi¬
goureux, ils furent en peu de moments
au Palais où ils étoient attendus; il écoit
prefque nuit lorfqu'ils y arrivèrent, &Es furent reçus aux flambeaux. Broukan-
dork, maître de ces lieux, fuivi de Fara-
lrùne , fe charmaiite moitié, vinrent les
recevoir à l'entrée de la maifon : il parut
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charmé de Merille, tandis que la beauté
de Baîkir, qui paffoit toujours pour un
jeune homme, enchantoit Faramine.

L'un & l'autre s'empreffoient à les re¬
courir, chacun fuivant Ton inclination; &
comme le plus preffant befoin fembloit
être celui de manger, après un fi long
jeûne , ils furent fervis fplendidement,
avec une extrême diligence; leurs Hôtes
leur faifànt l'honneur de fe mettre à table
auprès d'eux, moins pour manger, que
pour avoir le plaifir de les fervir.

Quand les mêts n'auroient pas été aulli
exquis, la faim qui les tourmentoit,les
leur eût fait trouver tels ; mais comme
leur excellence effective étoit jointe à beau¬
coup d'appétit, la bonne grace & les em1
prenements dont ils étoient offerts, en
augmentoient encore le mérite.

11 faut pourtant dire que les honnête¬
tés de ces époux h'étoient pas générales.
Faramine auroit laiffé mourir Merille de
faim avant de lui offrir un morceau, &
peu s'en falloit que Broukandork ne re¬
prochât à Balkir qu'il mangeoit trop'-
mais les attentions de la femme dédom*
mageoient le prétendu jeune homme de
celles que lui refufoit le mari; 8c les fien-
nes auroient confolé Merille des mépris
de Faramine, quand elle y auroit été fort
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fenfible. Les trois Princes partageoient
avec Balkir les malhonnêtetés de ce nou¬

vel amant de Merille; &, n'ofant fe fer-
vir eux-mêmes, ils auroient eu le fort de
Tantale, fi, malgré la douce occupation
de la Dame Châtelaine, elle ne s'en fût
diftraite de temps en temps pour leur
donner abondamment de quoi vivre,
quoique les morceaux les plus délicats
fuiïent pour le beau Balkir, quand Brou-
kandork ne les pouvoit pas fàifir pour
les donner à Merille. Mais l'abondance
des mêts mettoit les Princes en état de
faire encore grande cheredu fuperflu des
Princefles, ces agréables époux ne s'oc-
cupant précifément que de ce qu'ils au¬
roient fait eux-mêmes , s'ils avoient ofé
faire les honneurs de cette table.

La préfènce de Merille ayant adouci
de la forte la fiere humeur du Seigneur
Broukandork, il lui difoit mille chofès
obligeantes en la fêrvant avec une atten¬
tion qui auroit été charmante fi elle fût
venue de toute autre part. Faramine ne
la regardoit pas fi obligeamment, & fes
regards auroient été très - différents de
ceux de fon époux, fi elle en avoit eu le
temps ; mais uniquement occupée à con-
fidérer Balkir, elle n avoit des yeux que
pour ce jeune homme.
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Le repas dura a fiez pour que îes con¬
vives euflent le temps de fè rafiaffier à
leur aifè; & lorfque leurs nouvelles con¬
quêtes fe furent apperçues qu'ils ne man-
geoient plus, l'intérêt qu'elles prenaient
déjà au repos de ces charmantes perfon- i
nes, leur fit penfèr qu'ils en avoient be-
ioin. Ce cher intérêt l'emportant fur le
plaifir qu'ils avoient à les voir, ils les in¬
vitèrent à aller goûter la douceur du forn-
meil, & les conduifirent eux-mêmes dans
des appartements commodes, non pas
dans l'ordre où la bienféance l'auroir exi¬
gé, mais chacun félon fon goût. Brou-
kandork accompagna Merille, qui, mal*
gré lui, engagea un de fes freres à la fui-
vre, & Faramine fut elle-même montrer
à Balkir le lit qui lui étoit deftiné, mais
fon frere & Kuba ne les quittant point.

Ces hideux époux fè voyant féparés,
ceflerent de fè gêner avec les charmants
objets de leurs amours, qu'ils accablèrent
de difcours obligeants; & Balkir, qui'
malgré fès chagrins, avoit un extrême
penchant à fè divertir de tour, étoit en¬
chantée des douceurs que lui difoit Fara¬
mine, dont elle voyoit bien l'erreur, n i-
gnorant pas qu'elle ne devoit qu'à fon
habit toutes les galanteries qu'elle en re¬
cevoir.
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Elle étoit dans l'impatience de fè re¬

trouver en liberté avec fes compagnons ,

pour rire à fon aife de cette méprifè : en
effet, dès qu'elle Ce vit en état de les en¬
tretenir , elle leur fit part de Ca bonne
fortune ; & Merille lui rendant confidence
pour confidence, lui apprit fbn agréable
conquête. Elles étoient ravies de cet évé¬
nement , Ce flattant qu'il leur feroit trou¬
ver le Temps agréable, & ne mettant
point en doute qu'il ne fît obftacle au
mauvais Temps dont ils étoient pourfui-
vis. Mais leurs amants ne penfoient pas
de même; celui de Merille étoit jaloux,
ou plutôt redoutoit le pouvoir d'un rival,
fous la domination de qui ils-fè trouvoienr;
dt Kuba maudiffoit fa ridicule rivale, dont
il appréhendoit les afîïduités, parce qu'il
ne doutoic pas qu'elle ne Ce contraignîr,
tandis qu'elle ignoreroit le fèxe du fujet
de Ca tendreffe, & craignant enfuite Ca
fureur, quand elle viendroit à Ce défa-
bufèr.

Quant à Almenza, quoiqu'il ne fut point
amoureux dans ce Palais , & qu'il n'eût
pas les mêmes raifons d'être allarmé, il
n'en étoit pas plus content; le lieu feul
lui confirmoit la vérité des co'nféquences
que tiroient fès compagnons:de plus, il
ne pouvoit fe flatter que les menaces de

A iv
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l'Aftrologue fuflent faufles, tandis qu'el¬
les fe rapportaient fi bien à celles que
leur avoit fait le Temps lui-même; &ii
appréhendoit que cette efpece de plaifir
ne fè terminât par un funefte dénoue¬
ment; ce qui lui donnoit une vive impa-
cience de fortir de ce lieu, qui ne pouvoit
<jue leur devenir fatal, & qui en.fonpar¬
ticulier, le lui étoit déjà, en retardant la
recherche de la belle Zelima.

La complaifànce qu'ils avoient les uns
pour les autres , fit que les Princefles ne
cs'oppofèrent pas à ce que les Princes prif
fent les mefiires qui les pouvoient tran-
quillifèr, & elles confèntirent qu'ils de-
mandaffent leur congé le troifieme jour.
Mais lorsque Almenza en eut dit les pre¬
mières paroles , ils trouvèrent Tobftacle
qu'ils avoient prefque prévu; car Brou-
kandork, avec une émotion qui tenoitde
la fureur, lui repartit que fa propofition
étoit extravagante : vous voulez donc
faire périr votre fœur, lui dit-il? croyez-
vous que le peu de repos qu'elle a pris,
foit fuffifànt pour la remettre des fatigues
où l'ont expofëe les travaux qui ont fuivi
fon voyage ? non, ne vous flattez pas
que je le fouffre; allez-vous-en, fi vous
voulez, Se à votre retour, fi elle le juge
à propos , elle vous fuivra. Faramine,
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qui étoit préfente à Ja demande d'Almen-
za, n'en fut pas moins choquée que fou
époux ; & la crainte de perdre Balkir
étant aufli forte en fön cœur, l'obligea à
s'oppofer à la permillion que Broukan-
dork lui vouloit donner. Cela Croit beau,
dit-elle avec emportement, qu'une fille
laiflat partir quatre freres pour refter feule
dans une maifon inconnue : & puifque
l'approche de l'Hyver ne vous effraie
point, dit-elle à Almenza, & aux deux
autres, il faut apparemment que vos af¬
faires foient prenantes : ainfi, je vous con¬
cilie de ne les pas négliger; mais vous
ferez aflez de trois. Laiflez Balkir avec
fa fœur, la bienféance en fera moins cho¬
quée que de l'abandonner feule ici com¬
me une vagabonde; ce jeune homme n'a
pas l'air plus propre qu'elle à foutenir la
fatigue d'un tel voyage, ajouta-t-elle, par
réflexion.

Ces propofitions étoient trop éloignées
des intentions de ceux à qui on les fai-
foit, pour qu'elles puflent être acceptées.
Merille & Balkir dirent réfolument qu'el¬
les ne vouloient point abandonner leur
famille, & qu'elles ne refteroienr que fi
les autres demeuroient. La peur de s'en
féparer détermina leurs amants, qui com¬
prirent bien que s'ils infiftoient, on les
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enverroit malgré eux, & que les Princef-
fès refteroient captives. Ainfi , au plus
grand regret d'Almenza, on décida, de
bonne grace en apparence, qu'il falloir
refter.

Leurs Hôtes, ravis de netre point obli¬
gés d'ufèr de violence pour obtenir ce
qu'ils defiroient, ne fongerent qu'à leur
rendre le fejour de ce Palais allez agréa*
ble, pour que l'envie den fortir ne les
reprît pas. Us inventeront tous les plai-
firs qui dépendoient de leur puiffance;
mais au travers de ces douceurs, il y
avoit toujours quelque chofè à redou¬
ter } Broukandork n'étant gracieux que
pour Merille, fans que lès regards, bar¬
bares à l'égard des autres, fuiFent adou¬
cis, tandis queFaramine laregardoitcon¬
tinuellement d'un oeil de fureur, n'ayant
de bontés emprefTées que pour Balkir,
quoiqu'à la vérité elle ne parût pas irri¬
tée contre leurs trois compagnons, à qui
elle qparloit fans aigreur, ne témoignant
abfôlument de haine que pour Merille.

Cependant cette Princeffè fe faifoit à
ce genre de vie, les farouches homma¬
ges qu'elle recevoir étoient pourtant de«
hommages , & elle n'en àVoit reçu au¬
cuns depuis la mort du Roi Ton pere.
.Leur fingularité leur donnoit un prix qu'ils
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n'auroient pas eu , fi elle y eût été ac¬
coutumée. Elle fe flattoit que, n'étant
point parvenue jufqua l'Empire à&Vheu¬
reux Temps, elle étoit du moins fous
celui du Temps pajfable ; mais la dou¬
ceur , dont cette erreur la faifoit jouir,
ne dura guere, Se elle s'apperçut bientôt
qu'elle avoit été abufée par le Temps trom¬
peur: car leurs Hôtes, qui, dans les com¬
mencements , n'avoient fait connoître
leur amour à Balkir Se à elle, que par les
plus doux empreffements Se les plus gran¬
des complaifànces , cefferent infènfible-
ment de fè contraindre ; Se les deux ob¬
jets de la tendrefîe de ces effroyables
amoureux expérimentèrent qu'ils étoient
bien éloignés de voir le courroux du
Temps adouci, comme ils le croyoient,
Se ils connurent que cet événement qu'el¬
les avoient envifagé comme un bonheur
Se comme une occalion qui leur fourni-
roit des plaifirs, alloit devenir la fotirce
de cent mortels chagrins.

Le commencement en vint par la ja-
loufie qui troubla le cœur de ces agréa¬
bles époux*, quoiqu'ils ne s'aimaffentpas,
leur amour-propre fe crut outragé. Brou-
kandork devint furieux en s'appercevant
de T amour que Faramine avoit pour Bal¬
kir , & Faramine fut outrée de la pré-



\Z LE TEMPS

férence qu'elle trouvoit injufte que fon
époux donnât à Merille.

Comme la politelTe régnoit trop peu
entre eux pour les porter à dilîimuler
leur dépit, ils fè cjuerellerent dans les ter¬
mes les plus grofîiers. L'époux reprocha
à fon époufe qu'elle faifoit à Balkir des
avances honteulès, de même qu'à tous
les hommes qu'elle rencontroit, tandis
que Faramine s'expliquoit avec la même
aigreur lur les (oins qu'il rendoit à Me¬
rille & à celles de fon fexe à qui il trou-
voit occafion de parler : ce n etoit point
l'amour qui caufoit leur jaloufie, ils ne
s'aimoient pas plus qu'ils n etoient aima¬
bles, Se n'avoient eu de leur vie d'autres
fentiments l'un pour l'autre, l'inclination
n'ayant eu aucune part à l'union de cet
effroyable couple, mais feulement leur
fourberie réciproque. Broukandorkavoit
paffé pour un Seigneur étranger dans la
Ville où Faramine vivoit; à l'aide de fon
induftrie , Se de plulieurs mauvaifes ac¬
tions, il s'y étoit mis en état de faire une
figure confidérable, qui, le faifànt pren¬
dre facilement pour ce qu'il fe fuppofoit,
l'introduifit fous ce déguifèment dans tou^
tes les maifons où il efpéroit faire quel¬
ques profits illégitimes.

Faramine, fort laide, Se de fort baffe
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extra&ion, avoit à peu près les mêmes
inclinations. Elle les avoit fi heureufe-
ment mifes à profit, qu'elle s'étoit pro-
digieufèment enrichie, fon principal né¬
goce ayant été d'attirer chez elle les ri¬
ches Etrangers, fous des prétextes aulïï
honteux que criminels, & de les égorger
pour profiter de leurs tréfors.

Quoique les difcours que l'on tenoit
à fon occafion fuffent fi apparents qu'ils
reffembloient parfaitement à la vérité;
comme les vi&imes de fes malverfàtions
étoient inconnues , encore que l'on les
eût vus fréquenter dans fa maifon, on ne
pouvoit la convaincre de les avoir fait
difparoître, & ce fecret impénétrable la
mettoit à couvert de toutes punitions.

Broukandork avoit l'ame trop baffe
pour que ce qu'il favoit de la mauvaifè
réputation de cette femme le rebutât ; il
s'attacha à elle, & l'ambition fe joignant
aux autres vices dont elleéroitpétrie, elle
l'époufa par vanité, mais elle ne fut pas
long-temps abufée, car elle apprit aullï-
tôt qu'il ne fut plus temps de s'en dédire,
que ce Prince , fon prétendu, étoit de
Nation Arabe, dcRaceefclave, &efclave
lui-même, qui avoit trouvé le moyen de
fe racheter.

Cette femme, qui ne s'étoit donnée à
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lui que pour avoir un rang qui l'autorise
à prendre des airs propres à lui attirer
des amants, fut fort mortifiée de setre
trompée fi lourdement, d'autant que ce
qu'elle n'avoit fait que pour avoir l'occa-
fion de vivre plus licencieufèment, venoit
directement de produire un effet contrai¬
re, tout le monde l'abandonnant pour ne
rien avoir à démêler avec fon indigne
époux.

Son rang n'ayant rien d'affez impo-
fànt pour que l'on daignât fe contraindre
pour lui ni pour elle, l'expofoit fans mé¬
nagement à toutes les railleries publiques.
Elie en fut fi mortifiée, qu'il lui fut im-
pofîible de les fupporter. Après que fon
mari, qui étoit aufîi méprife. qu'elle, lui
eut fait & en eut reçu réciproquement
les plus fanglants reproches, ils prirent
le parti d'acheter ce Palais folitaire, où,
afin de continuer à fàtisfaire fon goût pour
le libertinage, elle avoit auprès d'elle les
plus beaux efclaves qu'elle pouvoir trou¬
ver, forçant par fès careffes ou fes me¬
naces les Voyageurs que le hazard con¬
duisit chez elle, à y affouvir fes honteu-
fes paffions. C'étoit à leurs rifqties ; car
Broukandork, que le peu d'eftime qu'il
avoir pour fàfemme rendoit clairvoyant,
n'étoit pas long-temps à s'en apperee-
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voir, 6c à les facrifîer à fa fureur, n'en¬
tendant point de railleries fur cet article ;
quoique, de fon côté, il n'en fût pas
moins fufceptibie , 6c que quand le ha-
zard lui livroit quelques jeunes filles, elles
fuffent aufîi à plaindre que les hommes
qui tomboient au pouvoir de Faramine.

Les Héritiers d'Angole 6c de Bengal
n'employerent guere de temps à connoî-
tre la dangereufe fituation où ils fe trou-
voient. Merille apprit cette hiftoire par
line des fileufès qu'ils avoient vues en en¬
trant; elle ajouta à cette inftruélion la cer¬
titude du danger où elle étoit. Cette fille
lui dit que, foit que ce perfide fe dégoû¬
tât bientôt de la poffefîion des belles qui
avoient le malheur d'entrer dans ce Pa¬
lais, ou qu'il fe rebutât de leurs rigueurs,
il les abandonnoit également, après un
peu de temps, à la fureur de Faramine,
qui inventoit pour elles des tourments pi¬
res que la mort, 6c qui la leur faifoit fou-
haiter comme un bien. Ainfi, aimable
Merille, pourfîiivit la belle efclave qui lui
apprenoit à connoître leurs Hôtes , je
vous confeille d'employer toute vorre at¬
tention pour ne point déplaire à votre
terrible amant; 6c fur-tout, fi, entre ces
jeunes Seigneurs que vous appeliez vos
freres, il s'en trouvoit un qui ne le fût
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pas, & qui vous fût attaché par le cœur,
prenez garde de ne point laifler pénétrer
votre fecret au cruel Broukandork, car
rien ne feroit capable d'empêcher là perte.

Une fi terrible nouvelle troubla ex-
traordinairement la jeune Merille. Ayant
trouvé l'occafion d'en parler à fès com¬
pagnons , ils fe crurent perdus fans ref-

-fource ; 8c, d'un fentiment unanime, ils
réfolurent de quitter ce lieu dangereux le
Elus promptement qu'il leur fèroit polli-le, finis pourtant favoir comment ils s'y
-prendraient pour exécuter ce defïein. Les
portes de cette prifon étoient bien gar¬
dées , 8c les ifiues fècretes n'en étoient

Eas auiïi aifées qu'au Serrail d'Orofinane.es Maîtres de ce Palais étoient fi exacts
à faire réparer les murs, qu'il n'étoit pas
potfïble de pafler par aucunes brèches;
ainfi , pour fe fauver, ils ne trouvèrent
point d'autres expédients que celui .d'en¬
gager Broukandork à leur donner la li¬
berté. Ce fut le feul où ils fie bornèrent.
Quelque difficile que cette reffource leur
parût d'abord, ils ne la crurent pas ce¬
pendant tout-à-fait impoffible, car il cher-
choit déjà ouvertement l'occafion défaire
querelle aux Princes. La fombre fierté
qu'il leur avoit témoignée à leur arrivée,
«toit infenfiblement dégénérée dans une
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haine ouverte, qu'il ne prenoit plus la
peine de contraindre. Non-feulement
Baikir en étoit le principal objet, mais
elle fe répandoit encore fur ceux qu'il
eroyoit fes freres.
r Faramine, de Ton côté, ne fe con-
traignoit pas davantage , & ne perdoit
pas une occafion de faire fentir le poids
de Ton averfion à Merille. Cette confor¬
mité de fentiments entre leurs Tyrans,
infpira à ces jeunes infortunés le deflein
de fe fervirde l'un contre l'autre ; voulant
le mettre à exécution, il fut réfolu que
les deux Princeffes feindroient de lacom-
plaifance pour Faramine & fon époux,
de que, ceffant de les rebuter, elles té-
moigneroient de la difpolition à répon¬
dre enfin à leurs empreffements.

Il ne fut pas difficile de conduire ce pro¬
jet, parce que ces indignes amoureux,
qui n'avoient jamais apperçu pour eux
que des mouvements d'horreur dans tous
les fujets de leurs tendrefies, furent en¬
chantés des légères efpérances que leur
accordoient ceux-ci. Quand ce nouveau
procédé eut un peu accoutumé Faramine
à la confiance pour Baikir, cette Princefie
lui fit une prétendue confidence, & lui dit
qu'elle s'appercevoit à regret que Brou-
kandork étoit amoureux de Merille, mais
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que, plutôt que de fouffrir qu'elle répon¬
dît à fès delirs, elle étoit réfolue de la
poignarder, «Se aulîi~tôt de percer fon
propre fein.

Le premier de ces points n'avoit rien
de terrible pour Faramine; au contraire,
li Balkir s'en fût tenu là, elle en auroit
été charmée, & même lui en eût de bon
cœur épargné la peine ; mais la mort que
cet amant lui faifoit envifager pour lui-
même, changeoit la face des choies,&
la forçoit à craindre la perte de là rivale,
puifqu'elle devoir entraîner celle de l'ob¬
jet de lès feux : ainli, loin d'approuver le
moyen quai propolbit pour empêcher
une union qui les ofFenlbit également,
elle s'oppofa vivement au delTein de Bal¬
kir ; & le prenant naturellement au piege
que cette PrincelTe lui tendoit, elle lui
propolà de faire làuver une lœur pour
qui elle avoit tant d'inquiétude, & lui pro¬
mit de la mettre en liberté la première
fois que Ion époux iroit à la chatte, di-
lànt qu'elle lui donneroit un cheval Se
une fille pour l'accompagner, tandis que
Balkir, fuppofant qu'elle y trouvoitmille
inconvénients, feignoit toujours de croire
qu'il lèroit plus prompt Se plus facile,
après avoir tué Merille, de fè donner la
mort pour éviter la fureur de Broukan-
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dork, que de s'expofer aux difficultés qui
fe préfentoient fans nombre, en agiffant
de toute autre façon ; ce qui allarmoition
amante, & la rendoit encore plus em-
preffée à faire réuffir une affaire d'où dé-
pendoient les. jours de celui qu'elle ai-
moit alors.

Merille., de fon côté , fe fèrvant du mê¬
me ffratagême, fit entendre à Broukan-
dork qu'elle n'étoit pas éloignée de fo
rendre à fes empreffements, mais que la
préfence de fos freres la contraignoit,
parce qu'ils, ne . la verroient point fans
courroux difpofer de fon cœur en faveur
d'un autre que de celui qu'ils lui defiir
noient pour époux, ajoutant qu'elle voyoit
plufieurs inconvénients à un fi long fé-
jour de leur part dans fon Château; pre¬
mièrement (& c'étoit le plus preffant)
craignant, difoit-elle, qu'ils ne s'émanei-
paffent à murmurej: contre une foeur qui
trahiroit leur efpoir, & peut-être contre
lui , & que ce manque de refpecf atti¬
rant fon courroux, ne le portât à les. punir.

Je vous avoue , Seigneur , continuâ¬
t-elle , que je me fens affez de courage
pour aimer fans leur aveu, mais que je
n'en aurois pas affez pour continuer*à
chérir une main qui fe ferait fouillée dans
leur fang. Je m'apperçois encore que le
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jeune Balkir eft aflez téméraire pour être
touché des bontés de Faramine , & je
crains, avec de juftes raifons, que cet ou¬
trage n'excite votre courroux} mais je ne
vous cache point que jemourrois de dou¬
leur , s'il arrivoit quelque accident aux
uns ou aux autres.

Broukandork ravi de ce difcours, qui
lui offroit une occafion de plaire à Merilie,
de fè rendre heureux, & tout enfèmble de
faire un extrêmedéplailir -àfàfemme,(ce
qui n'étoit point une des circonftances la
moins fiatteufe pour lui,) ne balança pas
à promettre de renvoyer les Princes, fa-
crifïant à fa maîtreffe le reflentiment de
l'audace de Balkir. Mais il ne pouvoir point

« exécuter ce deffein à force ouverte, parce
que Faramine étoit femme à troubler leur
projet, en égorgeant elle-même ceux
qu'il avoit denein d'épargner. Il falloir
donc ufèr d'adreffe, & il n'en trouva
point de plus fure que de mener ces jeu¬
nes gens à la chaffe, d'où il pourroitleur
rendre la liberté. Merilie approuva l'ex¬
pédient } & Broukandork en ayant parlé
comme d'une grace qu'il leur vouloir
faire, ils s'y préparèrent tous avec joie*

*

Les Princes, informés par leur fœur
du fuccès de la feinte, parurent recevoir
avec beaucoup de reconnoiffance, l'hon-
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neur qui leur étoit propofé. Faramine
fut ravie que fon mari prît de lui-même
le parti d'aller fe promener, comptant
bien employer le temps de fon abfence
à rendre la liberté à Merille; mais elle
auroit defiré qu'il y eût été fèul, ou du
moins qu'il eût excepté Balkir de cette
promenade ; cependant, comme il n'y
avoit pas moyen de s'oppofèr à fes vo¬
lontés , fans fè rendre fiifpeéte, elle le
laiffa faire, le connoiffant homme à faire
périr de fon côté ceux qu'elle vouloit
protéger , pour peu qu'il foupçonnât
qu'ils euffent part au moindre myftere.

Ce n'étoit pas la première fois qu'ils
s'étoient fait de ces tours ; ils favoient
par expérience jufqu'où alloit leur cruauté
réciproque. Broukandork & fa fuite par¬
tirent donc fans obftacles; &, pour plaire
à Merille, il fit l'effort de s'en éloigner.
Cette Princeffe lui promit qu'à fon re¬
tour, il connoîtroit, fans équivoque, les
fentiments qu'elle avoit pour lui : ravi de
cette douce efpérance , dont il n'enten-
doit point le véritable fens, il fè preffa
de partir, fans craindre rien de la part de
Faramine, les jours de Balkir lui répon¬
dant de la vie de Merille ; mais à peine
furent-ils hors du Palais, que Faramine
voulant exécuter la parole qu'elle avoit
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donnée à Balkir, fe dépêcha de mettre fa
fbeur en liberté, lui donnant de quoi fub-
fifter affez long-temps pour qu elle eût la
commodité de trouver un afyle, y ajou¬
tant , comme elle l'avoit promis à fon
amant, une fille pour l'accompagner.

La générofité & la bienféance avoient
eu moins de part à ce dernier article que
fon propre intérêt. Cette fille étoit jufte-
ment la même à qui Merille avoit obli¬
gation de l'avis fur qui elle s'étoit con¬
formée, pour ne point donner de foup-
çons contre elle, & elle étoit auffi celle
dont Broukandork étoit encore amou¬
reux, lorfque Merille arriva en fon Pa¬
lais. Mais comme cette nouvelle palîion
avoit détruit la première, & que, n'ayant
pu vaincre Ces rigueurs, il s'en étoit vengé
en la livrant à £aramine, qui l'avoit mis
au nombre de fes fileufes, elle étoit bien-
aife de s'en défaire fous ce prétexte, afin
que Broukandork, ayant perdu Merille,
ne fongeât point à s'en confoler en l'ai¬
mant de nouveau.

Ces précautions étant bien prifes, Se
les deux objets de là jaloufie partis, elle
attendoit impatiemment le retour de
Broukandork, qu'elle prélumoit qui lui
rameneroit fon amant : mais cette efpé-
rance fut vaine \ car à peine ils avoient
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eu fait un quart de lieue, que, regardant
Balkir d'un air d'indignation : Témérai¬
re, lui dit-il, qui as eu l'audace de fonger
à me déshonorer, rends graces aux char¬
mes de ta fœur, par qui tu es fou lirait à
ma vengeance, 8c qui te garantirent du
fort des malheureux qui ont eu avant toi
la même infolence; fuis, ajouta-t-il, loin
de Faramine 8c de moi, 8c que tes freres
t'accompagnent dans ta fuite : mais ne tar¬
dez pas à vous éloigner, car, fi à mon
retour, Faramine, ne vous voyant plus,
vous fait chercher, 81 que l'on vous ra¬
mené à mon Palais, il n'y a point de pou¬
voir qui vous puiffe garantir de ma fu¬
reur; je vous déclare que vous périrez
dans les plus affreux fupplices.

Leurs intentions étoient trop confor¬
mes à celles de ce farouche Libérateur,
pour qu'il eût befoin d'employer la me¬
nace , afin de leur faire accepter la grace
qu'il leur faifoit. Après l'avoir afliiré le
plus brièvement qu'il leur fut polfible,
du deffein qu'ils avoient de fe conformer
à fes ordres , ils prirent en diligencele chemin qu'il leur dit être le .plus pro¬
pre à éviter les recherches de Faramine,
de le laifferent avec un empreffement
dont il fut content.

Broukandork craignant autant qu'eux-
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mêmes que Faramine, en apprenant leur
départ, ne fît courir après, eut foin de
ne rentrer dans fon Palais qu'au bout de
trois jours. Cette précaution fiitheureufe
pour faciliter également l'éloignement de
Merille avant qu'il en pût être inftruit,
ni qu'il lui fût polîïble de la pourfuivre.
Ï1 n'étoit donc plus queftion pour les fre-
res, que de retrouver Merille ; & ßenga
en étoit encore plus en peine que les au¬
tres : mais la boule les rafïura; ils en con-
noiffoient le pouvoir, de cette confiance
ne fut point vaine ; car Merille , après
avoir congédié fa compagne, de lui avoir
donné la liberté de fè retirer où elle le ju-
geroit à propos, en partageant avec elle
les libéralités de Faramine, les rejoignit
le même foir. Leur joie fut extrême en
& revoyant; &, afin de profiter des con-
feils de Broukandork pour éviter égale¬
ment fes recherches, ou celles de Fara¬
mine, ils marchèrent le jour de la nuit,
ne prenant qu'un léger repas quand le
befoin las y forçoit, tant qu'enfin ils fe
trouvèrent hors de crainte de retomber
fous lapuiffance de leurs ennemis. Alors,
accoutumés à courir par monts de par
vaux dans des chemins impraticables aux
chevaux, ils s'en défirent au premier en¬
droit habité : mais ils furent agréablement
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furpris de la modération de leur boule,
qui, loin de les faire trotter avec fa rapi¬
dité ordinaire, marchant plus lentement,
leur donna le moyen de fe délafïèr à leur
aile. Ils pafferent ainli près de quinze
jours en fè repofant, & en faifant de pe¬
tites journées. Cet état leur fembloit fi
heureux, qu'ils fe flattoient d'avoir trompé
le mauvais Temps; mais, au contraire, c'é-
toit lui qui les trompoit, & il étoit aufil
près d'eux, qu'ils l'en croyoient éloigné,

La boule, qui les guidoit gayement,
femblant avoir égard à leur fituation, les?
conduifit, non point comme par le pafi-
fé, dans des défèrts arides, ou fur des
montagnes efcarpées, mais par des che¬
mins unis & agréables. Sans rouler fi
violemment qu'elle faifoit avant d'avoir
été chez Broukandork, elle ne les faifoit
marcher que d'un pas qui, en avançant
leur carrière , leur permettoit de refpi-

'

rer, & les fit convenir qu'ils n'avoient
pas encore éré fi agréablement depuis
qu'ils voyageoient 5 ce qui fit que, ne
doutant plus de leur bonne fortune, ils
crurent toutes leurs peines finies, fur-tout
lorfqu'en fortant d'une épaiffe forêt, ils fè
trouvèrent à la vue d'un Palais qui leur
fembla encore plus beau que ceux qu'ils
^voient déjà vus»

Tome IL ' B
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La boule y dirigea fà route, ce qui mit
le comble à leur joie, mais ayant repris
ià première rapidité, ils furent forcés de ,
courir pour la fuivre, & pour ne la pas
perdre de vue. Malgré le repos que Me-
rille avoit pris depuis quelques jours, fe
trouvant plus fatiguée que les autres, &
ne pouvant aller aufii vite, elle refta der¬
rière , & le tendre Benga ralentit fà cour-
fe, afin de ne pas la laiffer feule : cepen¬
dant ils fè prefîoient affez pour voir tou¬
jours le chemin que tenoient leurs freres,
Si ils les virent entrer dans le Palais, dont
la porte s'ouvrit au coup que donna la

* boule en y frappant, ce coup reffemblant t
à celui du tonnerre. Benga & Merille en
entendirent le bruit, quoiqu'ils en fuffent
affez loin.

La porte s'étant refermée à Imitant,
ne fèmbla pas d'un trop bon augure à
l'un ni à l'autre, Si détruifit en quelque
forte l'efpoir qu'ils avoient eu d'y trou¬
ver Xheureux Temps.

Que fignifie cette porte qui fe ferme fi
bîufquement, s'écria Merille ? de nou¬
veaux malheurs nous attendent-ils là-de¬
dans ? Je ne fais, reprit le Prince ; mais
le cœur me dit qu'il n'y a rien de bon à |
cfpérer de cette aventure, Si je ne crois
pas qu'il foit prudent de vous y expofes
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avant de connoître ceux qui y habitent:
.reftez ici, belle Meriiie, ajouta-t-il, tan¬
dis que j'irai apprendre ce que nous avons
à craindre ou à efpérer.

Quoi, généreux Benga, reprit-elle
toute émue, vous voulez m abandonnée
feule dans cette folitude? demeurez avec

moi, de grace, & attendons à demain:
il eft vraifemblable que, de même qu'au
Château de Broukandork, on viendra
nous chercher pour nous fecourir, ou
pour nous faire efclaves ; fi nous n'avons
aucunes nouvelles des Princes & de Bal-
kir , ajouta-t-elle triftement, ce fera un
figne certain qu'ils ont été faits prifon-
niers, & que, nous voyant échappés à
leur infortune, ils nont pas voulu parler
de nous pour nous épargner le même
fort; ou peut-être même, pourfoivit-elle,
en verfànt un torrent de larmes, ils font
morts. Ainfi, de quelque façon que nous
envifagions la chofè, nous ne devons
pas nous expofer à les foivre avant d'être
informés de leurs deftinées.

Les pleurs & les raifons de Meriiie
étoient trop plaufibles pour ne pas ébran¬
ler Benga, mais elles ne le purent déter¬
miner. Convaincu que les freres de fà
Princelfe & fa fœur Balkir étoient dans
ce lieu, il fut encore en quelque forte
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perfuadé queZelimay étoitaulïï; la boule
qui les conduifoit, n'ayant pas coutume
de faire un tel bruit, lorfqu'ilnes'agiffoit
que de leur faire trouver un gîte. Ainli,
ne pouvant fe réloudre d'abandonner fa
famille, fans en favoir le fort, il confèntit
d'attendre julqu'au lendemain , mais en
proteftant que, s'il ne les voyoit pas ve¬
nir , ou s'il n'en avoit point de nouvelles
quand le jour paroîtroît, rien ne fèroit
capable de l'empêcher d'aller s'en infor¬
mer; il projetta de conduire la Princefie
dans quelques-unes des cabanes ruftiques
qu'ils avoient trouvées en traverfànt la
forêt, où elle devoit être plus commodé¬
ment pour attendre fon retour. Les op-
polîtions qu'elle voulut mettre à ce def
fein devinrent inutiles, ai nfi que fon amour
«Se les larmes, le Prince reliant inébran¬
lable dans un projet où il croyoit fon
honneur intéreffé.

Malgré cette agitation , la nuit étant
venue làns qu'ils apperçuffent perfonne,
la fatigue les accablant, Benga alfembla
de la mouffe mêlée de fougere, dont il
fit un lit à Merille ; après quoi, s'éloi-
gnant de quelques pas, il fut, par ref
pe£t, fe coucher fous un builfon, où il
s'endormit à l'inllant; mais il n'en fut pas
de même de cette Princelfe, elle ne put
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goûter un moment de repos. La crainte
des nouveaux malheurs dont elle étoit
menacée, 8c l'appréhenfion detre aban¬
donnée par Benga l'occupoient trop, 8c
lui firent enfin prendre la réfolution de
tenter cette périlleufe aventure, préfu¬
mant, comme il étoit vraifemblable, que
Zelima étant dans ce lieu lorfque la boule
y avoit frappé, on ne lui avoit pas en¬
core fait de mal, 8c fè flattant que Balkir,
les Princes 8c elle n'éprouveroient pasr
d'autres rigueurs que celle qu'elle fuppo-
foit qui fe borneroit à les priver encore
de leur liberté. La fienne lui étant trop à
charge, fi elle devoit être féparée de la
compagnie 8c du fecours de ceux avec
qui elle étoit venue jufqu'en ce lieu, elle
aimoit mieux fe foumettre à partager leur
deftinée.

Ce deflein ainfi formé, Merille n'étant
pas fiijette à faire de plus longues ré¬
flexions, fe leva doucement, s'éloignant
de fon coufin, en faifànt affez peu de
bruit pour ne le point éveiller, 8c prit au
clair de la lune le chemin de ce Palais fa¬
tal , avec toutes les précautions propres
à empêcher Benga de l'appercevoir. Etant
arrivée, fans penfèr à reprendre haleine,
elle frappa de toute fa force à la porte,
flui ne tarda pas à s'ouvrir, 8c l'ayant
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paffée brufquement, elle fe referma de
même, laiffant paroître à fes yeux une
vieille femme, dont le difcours ne la raf
fura point. Malheureufe! lui dit-elle, en
la voyant entrer, quelle mauvaife fortune
vous conduit en ce lieu? Cette voix, qui
ne lui fèmbla pas inconnue, obligea Me-
rille à regarder attentivement celle qui
lui parloit, qu'elle reconnut à l'inftant
pour la vieille elclave qui mondoit du riz
à Angole, & qui lui avoit appris fes mal¬
heurs , ainfi que ceux de la famille royale.

Les paroles & la préfènce de cette fem¬
me la glacèrent d'effroi, ne pouvant dou¬
ter qu'elle n'en eût un ftijet qui ne dépen-
doit pas d'elle; car elle lui avoit paru trop
bonne lorsqu'elle l'avoit entretenue dans
fon Pays, Si même ce qu'elle lui difoit
alors ne paroiffoit accompagné que de
compalfion : le courroux ni la menace n'y
ayant aucune part, elle ne le prit pas dans
un fèns défobligeant, Si ne le confidéra
que comme un avis du péril où elle étoit;
mais cet avis venoit trop tard. Hélas ! ma
bonne mere , lui dit-elle en tremblant,
que m'annoncez - vous , & que puis-je
avoir à craindre dans un lieu où je ne
viens pas à deffein de faire tort à per- ,
fonne?

La vieille la regardant à fon tour, fe la
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rappella tout d'un coup malgré une ab-
fence de trois ans, & quoiqu'elle ne l'eût
vue qu'une heure : Ah ! chere & infortu¬
née Merille, s'écria-t-elle, quel épouvan¬
table Temps vous a conduit ici ? Ce font
mes freres & ma coufine qui m'y atti¬
rent, reprit-elle; ils y font entrés, je ne
les ai point vus fortir, j'en fuis en peine,
& je les viens chercher, daignez me dire
ce qu'ils font devenus. Hélas ! ma chere
enfant , dit la vieille en pleurant, leur
fort eft affreux, de même que celui qui
vous attend.

Cette réponfe jetta dans le cœur de
la jeune Princeffe une fi grande terreur,
qu'elle penfa s'évanouir, fans favoir pré-
cifément quel étoit le malheur dont on
la menaçoit; cependant elle fè remit, 3c
regardant cette vieille d'un air touchant :
Puifque mon fort vous fait tant de pi¬
tié, & qu'apparemment mes freres ont
péri cruellement, lui dit-elle, ne pour-
rois-je pas éviter leur trifte deftinée par
votre fècours ? Ouvrez-moi prompte-
ment la porte, perfonne ne m'a vue en¬
trer, je me retirerai, 3c je me garantirai
par ce moyen du mai que vous me faites
appréhender.

Il ne dépend point de moi, ma chere
fille, répliqua la vieille, il n'eft plus temps

B iv
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de vous repentir d'y être venue. Quoi¬
que j'aie paru à la porte, ce n'eft pas moi
qui l'ai ouverte, je n'aurois pu la paffer;.
Je bruit que vous avez fait en-dehors, l'a
fait ouvrir, & elle s'eft refermée auffr-tôt
que vous êtes entrée, lans que j'y aie tou¬
ché. Il n'y a que l'effroyable Maître de ce
lieu qui ait le fècret de l'ouvrir par de¬
dans. Tout ce que je puis faire pour vous
témoigner mon affection, c'eft, ajouta-
t-elle., de retarder votre malheur pendant
quelque temps, mais il n'eft pas en mon
pouvoir de vous en préfèrver tout-à-fait;
venez, je vais vous conduire dans le lieu
où je couche, & où il n'entre jamais; je
n'en fais pas la raifon, mais il ne paffe
point le feuil de ma porte:il faut, ajouta-
t-elle, que vous feigniez d'ignorer le dan¬
ger où vous êtes, lorfque je vous pré¬senterai à lui, & que vous agifïïez comme
fi c etoit volontairement que vous fufîîez
venue ici. Vous êtes chez le cruel An-
goulmouëk, expofée, fans efpoir de fe-
cours, à fa tyrannie.

Elle finiffoit ces mots, & la Princeffe,
ranimée par cette foible efpérance, fe
préparoit à paffer la nuit auprès de l'ef-
clave, quand les portes du Palais s'ouvri¬
rent avec un fi grand bruit, que Meriîle
retomba dans une nouvelle épouvante;
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mais elle penfa mourir d'effroi en voyant
entrer Angoulmouëk.

Au premier bruit que l'efclave avoit
entendu, elle s'étoit promptement jettée
par terre , 8c fe plaignoit douloureufè-
ment, feignant, lorfqu'eîle vit fon Maî¬
tre, que le mal qu'elle fouffroit l'empê-
choit de l'appercevoir : Ma chere fille,
difoit-elle à Merille , de grace , ne m'a¬
bandonnez pas, car je fuis morte, fi vous
me privez de votre fècours.

Sans faire d'attention à l'état où fon en¬
clave paroiffoit, Angoulmouëk fàifit Me¬
rille par le col, &, de l'autre main, lui
tâtant les bras : Voilà qui eft bon, dit-il
d'un air fàtisfàit; 8c quand cela aura porté
la laine quelque temps, ce fera un excel¬
lent manger.

Ah! mon refpe&able Seigneur, s'écria
la vieille, en fè traînant à fes pieds, ayez
pitié de mon âge & de ma foibleffe -, queî-
qu'ardent que foit le zele que j'ai pour
votre fèrvice, je fuccomberai à la peine,
fi vous ne daignez pas me laiffer cette
jeune fille pour me foulager; fans elle,
ajouta la vieille, vous ne m'auriez pas
trouvée vivante.

Ces paroles fembloient peu toucher le
Géant ; 8c , fans en paroître ému : que
t'eft-ii donc arrivé de fi important depuis

B v



34 L E T E M P S
que je ne t'ai vue, dit-il, pour m obliger
à te céder ce bon morceau? Je fuis tom¬
bée de foibleffe & de fatigue, reprit-elle,
ma vieilleffe & l'augmentation de peines
que j'ai depuis la morr de votre derniere
efclave, m'ayant privée de mes forces,
je me fèrois tuée fans le fecours de cette
jeune fille qui venoit d'entrer, & qui,
avec une adreffe admirable, m'a remis
une jambe que je m'érois demifè en tom¬
bant , mais je ne me puis foutenir ; &
comme je ne pourrai vous fervir de
long-temps , il vous eft impoftible de
vous paffer de quelqu'un pour faire mon
fervice, tandis que mon mal durera.

Le monftre branla la tête àcedifcourS,
en continuant à toucher les bras & le col
de Merille : if ne répondoit rien ; mais
enfin prenant la parole, je n'ai guere d'en¬
vie de faire ce que tu me demandes, re¬
prit-il, cette chair eft jeune, & s'engraifi
fera facilement, c'eft un trop bon mor¬
ceau pour m'en priver. Je te donnerai la
première vieille carcaffequi fe préfènterâ
ici, donne-toi patience en attendant. Mais
la vieille ne fe rebutant pas, joignit tant
de raifons à ces premières, & lui repré-
fènta fi fortement qu'en cas qu'il balançât
à la mettre en état de prendre du repos,
il la perdroit abfolitment} que les fem-
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mes venant fort rarement à ce Palais, fur-
tout les vieilles , il n'en trouverait de
long-temps par qui faire remplir fa pla¬
ce, & que cependant elle lui étoit nécefc
faire. Ces raifons le firent confentir enfin
à lui laiffer Merille pourlafoulager; mais
ne voulant pas fe priver entièrement d'un
mêts fi délicat, il dit à la bonne femme
qu'il la lui abandonnoit, à condition tou¬
tefois qu'il fuceroit le petit doigt de cette
jeune fille tous les jours; & commençant
à l'inftant à mettre fon doigt dans fa bou¬
che, il latettapendant fept minutes, après
quoi il la lui remit, leur promettant mê¬
me de ne pas entrer dans leur chambre,
Se de fe contenter qu'elle lui donnât le
doigt par-deffous la porte.

Elles furent fort fatisfaites d'en être quit¬
tes à fi bon marché, fur-tout la Princeffe,
qui ne fentoit pas la conféquence d'avoir
un tel nourrifîbn, & qui regardoit cetto
fantaifie comme une folie ridicule fans nul
danger, mais qui étoit pourtant fort épou¬
vantée de ih voir prifonniere dans un en¬
droit fi extraordinaire : Où fuis-je , ma
bonne mere, difbit-elle à l'efclave, en la
foutenant, pour mieux perfiiader fon in¬
commodité, Se quelle fera la fin de ceci?

Elle fera trifte, lui répondit cette bonne
femme ; car je vous avoue, ma chere Pria¬

is v
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cefte, que vous n'avez guere d'efpérance
de terminer vos malheurs que par la fin
de votre vie.... Mais, ajouta-t-elle, com¬
me c'eft le pis qui vous peut arriver, il
ne faut pas vous prefler d'anticiper ce re-
mede violent ; obfèrvons, avant de le met¬
tre en pratique , s'il ne nous viendra pas
quelques moments auffi favorables qu'im¬
prévus; il faut toujours vous tenir en état
d'en profiter.

Une telle êipérance, aulîî vague qu'in¬
certaine, n'étoit pas capable de balancer
la trop jufte crainte dont le cœur de la
Prince/Te étoit fàifi. Mais malgré la vio¬
lence de fa fituation, elle n'oublia pas fès
iferes & Balkir. Que font devenus, dit-
elle, les trois Cavaliers que j'ai vus de
loin entrer ici? Ce font ceux que je cher¬
che. Seroient-ils fortis, fans que je les
euiTe apperçus ? je ne les vois point.

Hélas ! ils n'y font que trop pour leur
malheur, reprit i'elclave. Ah! ma bonne
mere, s'écria Merille , en lembralfant,
faites, de grace, que je les voie. Que me
demandez-vous, répliqua-t-elle? l'état où
ils font ne fèrvira qu'à achever de vous
défefpérer. Mais la Princeffe perfiftant
dans fes fupplications, la vieille lui pro¬
mit de les lui faire voir auffi-tôt qu An-
goulmouëk fçroit forti j de, pour fatif
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faire en quelque forte l'impatience qu'elle
témoignoit de lavoir leur deftinée, l'ef
clave lui apprit qu'avec plus de deux mille
autres, ils étoient changés en moutons,
en bœufs, en chevreuils, & autres bêtes,
tant fauves que domeftiques \ que fes fre-
res avoient la première figure ; que le
Géant, leur Maître, étoit un fameux Ma¬
gicien, qui les transformoit ainfi par fes
enchantements, pour lui fèrvir de pâture,
aimant mieux la chair humaine dégui-
fée, que celle des animaux qu'ils repréien-
toient. Merille lui demanda pourquoi il
prenoit la peine de les transformer, puifi
qu'il lui fèroit plus facile de les manger
fans façon, fous leurs figures naturelles:
mais la vieille lui répondit qu'elle igno-
roit les raifons qui i'obligeoient d'en agir
de la forte.

Cette trifte connoiffance du fort de fes
freres caufa à la malheureufè Merille une

fi fenfible affli&ion, qu'elle n'y put réfif
ter, & qu'elle s'évanouit, ne revenant de
cette trifte fituation que pour s'abandon¬
ner au défèfpoir & à l'affreufe réflexion
qui fe préfèntoit fur le fort des Princes
d'Angole, de Zelima , & de l'infortu¬
née Balkir ; mais le danger où elle ne
doutoit point que Benga ne fê préci¬
pitât pour la venir chercher, mettoit le
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comble à fes douleurs. Cependant An*
goulmouëk s étant éveillé fur le milieu du
jour, porta Ces premières penfées au fou-
venir de fa nourrice ; &, pour ne pas re¬
tarder un déjeuner fi délicieux, il fè hâta
de fe rendre à la porte de la chambre,
où, frappant avec grand bruit, il s'écria
d'une voix effroyable : Allons vite, que
l'on me donne à déjeûner, je n'ai pas le
temps d'attendre.

Quoique Merille fût en quelque forte
préparée à cette aubade, elle en fut fi
épouvantée, qu'elle n'auroit jamais eu le
courage d'aller mettre fon doigt fous la
porte , fi l'Efclave ne l'y avoit prefque
portée : elle pafia fa main en tremblant >
& l'avidité dont ce monftre la faifir, lui
fit appréhender qu'il ne l'engloutît. Mais
il lui tint parole, & fe contenta de la
tetter le temps prefcrit, après quoi il fe
retira ; l'Efclave l'ayant fuivi, en s'ap-

Euyant fur un gros bâton, & affe&ant de,oiter pour aller recevoir fès ordres, il
fortit de fon Palais à l'ordinaire, après
lui avoir dit que cette jeune fille étoit d'un
goût exquis, & lui avoir ordonné de la
bien nourrir, afin qu'elle durât plus long¬
temps. Quand il fut dehors, la vieille, qui
n'ignoroit pas qu'il ne reviendroit que
&>rt avant dans la nuit, ne rarda point à
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Conduire Meriile dans un parc immenfe,
où elle trouva une quantité prodigieufe
de beftiaux : les uns étendus à l'ombre,
fe repofoient mollement fiir l'herbe fraî¬
che, tandis que d'autres paifloient & avan-
çoient de la forte le moment de leur per¬
te, en profitant de la commodité de s'en-
graiffer.

Ceux qui compofoient ces divers trou-
eaux levèrent tous la tête, lorfque la
rincefle & fa Conductrice paflerent j &

les regardant trifiement, ils poufierent
des plaintes fi douloureufos, que, ne pou¬
vant douter qu'ils ne fuffent aiïez raifon-
nables pour connoître le danger où ils
étoient,ils firent répandre de nouvelles
larmes à la malheureufe Meriile. Ils la
regardoient avec une curiofité qui lui
prouvoit bien que c'étoit quelque chofo
de plus fort que l'inftinCl qui les faifoit
agir. Elle plaignit leur infortune 5 mais
le defir de trouver fa malheureufe famille
l'empêchant de refter plus long-temps au¬
près d'eux, elle les laiffa pour continuer
à chercher fes parents, & entra dans un
petit bocage, dont l'herbe paroifioit admi¬
rable. L'Èfclave lui dit que c'étoit en ce
lieu qu'elle les rencontreroit, qu'Angoul-
mouëk y mettoit les nouveaux venus,
parce que leur douleur les failànt maigrir



40 LE TEMPS
d'abord , il n'y avoit pas d'endroit plus
propre à diminuer leur chagrin :1abeauté
de ce bocage les accoutumant infenfible-
ment à y refier, ils s'y engraiffoient mieux
qu'ailleurs.

Dans le moment où Merille y entra,
il étoit fort dépeuplé, n'y ayant que deux
moutons , une chevre & une geniiïe,
qui, triftement étendus parterre, nefon-
geoient point à profiter de la beauté de
ce féjour enchante. Ce nombre, qui étoit
pofitivement celui que cherchoitMerille,
ne la laifia pas douter que ce ne fuflent
fès freres & les fœurs de Benga. Elle en
fut encore plus convaincue, lorfque les
voulant appeller par leur nom, ils la pré¬
vinrent en courant la carefier. Elle leur
donna mille témoignages de fon amitié
& du défèfpoir que leur infortune lui cau-
foit, dont elle avouoit qu'elle étoit feule
coupable. Quoique cela ne fût que trop
vrai, cette funefte vérité n'empêcha pas
qu'elle n'en reçût toutes fortes de mar¬
ques d'affeélion, avec une prodigieufè
abondance de larmes, qui fèrvirent à re¬
doubler les fiennes, en lui rappellant plus
fenfiblement la part qu'elle y avoit.

Princes malheureux, & vous, infortu¬
née Balkir, leur difoit-elie, en ferrant leurs
têtes contre fon vifage, c'eft par ma faute
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que vous êtes où je vous vois. Ce n'étoit
pas affez que ma naiflance fatale eût été la
caufe de vos premiers malheurs, pour-
fuivit-elle, en parlant à fes freres, il a fallu
que, vous dévouant à mon caprice, j'aie
comblé votre défaflre. Si j'avois voulu
fuivre vos fèntiments, Se que, par trop
de bonté, vous n enfliez pas donné la
préférence aux miens, nous ferions refiés
tranquillement dans l'afyle où je vous ai
rencontrés : je n'aurois pas irrité le Temp9
contre nous, Se il vous auroit rendu heu¬
reux : mais , continua-t-elle, avec un re¬
doublement de trifteffe, ma mort, qui efî
certaine, vous vengera. Je n'en murmure
point, puifqu'il eil trop jufle qu'étant
feule coupable, je périffe avec les inno¬
cents de qui je caufe les maux; trop heu-
reufè fi ma perte empêchoit la vôtre, Se
fi je fubiffois feule la peine que je n'ai que
trop méritée!

Elle auroit paffé toute la nuit à s'affli¬
ger avec fes parents, fi l'Efclave ne lui
avoit pas repréfenté que l'heure 011 le
Tyran revenoit, étoit fur le point d'arri¬
ver, Se que, s'il la trouvoit en ce lieu, il
lui arracheroit la vie après avoir maffa-
cré fa famille à fes yeux.

Cette menace l'obligea de rentrerai
«n étoit temps, car Angoulmouëk fè fît
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entendre, qu'elles étoient à peine retour¬
nées dans leur chambre. Il pafTa la nuit
fort tranquillement, fans oublier, le len¬
demain à la même heure, de venir de¬
mander à tetter, après quoi il fut fe pro¬
mener comme de coutume ; & Merille
courut à Ion cher troupeau , y paiïant
tout le temps qu'elle put, ne rentrant
qu'allez tôt pour éviter d'être vue par le
monltre.

La préfènce de ces malheureux parents
augmentait fa douleur ; mais elle la con-
traignoit devant eux, pour ne leur pas
faire faire des réflexions encore plus dou*
loureufes. Ce n'étoit pas allez de le con¬
traindre à leurs yeux, elle étoit encore
obligée de diflîmuler une partie de fes
peines en préfence de l'Efclave, qui en
blâmoit l'excès, & qui appréhendoit que
le chagrin le joignant à la foibleffe où la
mettait le peu de nourriture qu'elle pre-
noit, ainfl que l'anéantiflement que lui
caufoit fon affreux nourrilfon, ne la fît
tomber malade} n'ignorant point que fi
le Tyran s'en appercevoit, pour ne pas
perdre le ragoût qu'il en efpéroit, il la
changeroit en bête & la mangeroit à l'inf
tant. Elle ne cacha pas cette jufte crainte
à Merille, ce qui redoubla celle de la
jeune fille, de qui, la pouffant au dernier
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excès du défefpoir, la fit réfoudre à pré¬
venir la barbarie de fon fort, & àfe don¬
ner elle-même la mort.

Elle ne tarda pas à fe mettre en devoir
d'exécuter cette terrible réfolution ; &
tandis que la vieille Efclave alla recevoir
fon épouvantable Maître, elle prit ce mo¬
ment pour fe jetter contre terre, voulant
fe caffer la tête, parce qu'elle n'avoit point
d'autres armes.

Malheureufe Merille, fe difoit-elle à
elle-même, ne vaut-il pas mieux périr
volontairement, que d'attendre une mort
lente , auflî affreufe qu'inévitable ? L'Afi
trologue fa prédit que tu ne trouverois
qu'un Temps effroyable, & qu'il ne cefi
feroit dé l'être qu'après que tu aurois fervi
de pâture à un monftre. Meurs donc,
lâche, continua-t-elle, & fonge que c'eft
le feul moyen qui te refte de terminer ta
mifere : la vie n'eft-elle pas un affez grand
fupplice pour toi pour devoir l'abréger,
& peux-tu fouhaiter de la conferver en
envisageant les maux où tu as plongé ta
déplorable famille? Ah! du moins, àjou-
toit-elle, en redoublant fès larmes, faffe
le Ciel que le tendre Benga ne vienne
pas augmenter le nombre des infortunés
que mon imprudence a faits !

Cette penfée renouvelant fon défef-
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poir, elle fe frappa la tête fur le carreau;
mais failànt réflexion que là force ne fe-.
condoit pas fon courage , & qu'elle fê
mettrait feulement en un état qui lui ôte-
roit le pouvoir de fe priver du jour, elle
celfa de lè maltraiter, & réfolut de fe pré¬
cipiter à la vue de lès freres. Le ruifleau
qui arrofoit la prairie où ils étoient, pa¬
rut tout propre à lui rendre, ce funefte
fèrvice. Il eft jufte, difoit-elle, ne pou¬
vant accufer de leur perte que m oi, qu'ils
connoiffent que, loin de fonger à leur
flirvivre, je cherche à les prévenir.

L'arrivée de l'Elclave interrompit fes
lugubres penfées ; de le delfein qu'elle
venoit de former, lui rendant uneefpece
de tranquillité, elle écouta ce que cette
femme lui difoit avec une docilité appa¬
rente, qui l'empêcha de foupçonner fon
funefte delfein.

Ses agitations s'étant un peu calmées,
le fommeil, qui la fuyoit depuis trois jours
qu'elle étoit entrée dans ce dangereux
Palais , vint enfin la làilir ; & l'accable¬
ment^ 011 elle étoit ne lui permettant pas
•d'y réfifter, elle s'y abandonna fans s'en
appercevoir.

A peine fut-elle aflbupie, qu'il lui fèm-
bla qu'elle voyoit la Patience, qui, lèpré-
fèntant à elle, lui difoit d'un ton où la
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bonté & la févérité'regnoient également:
Eh bien , imprudente Merille, connois-
tu ce que je vaux, & les maux où t'a
plongée la folie précipitation? fi tu m'a-
vois écoutée , tu te ferois épargné la
cruelle aventure qui t'arrive , puifque,
malgré les mépris que tu metémoignois,
& le courroux 011 tu as mis le Temps
contre ta défobéiffance, je l'avois appai-
fé, il étoit prêt à te devenir favorable...;
mais, te piquant de témérité, tu n'as pas
voulu me rien devoir. Courageufe à af¬
fronter & à courir au-devant des périls,
tu deviens lâche pour les fou tenir ; &,
l'abandonnant indignement au défefpoir,
tu aimes mieux lui (àcrifier tes jours avec
ceux de ta famille, que d'avoir recours à
ma bonté.

Ah ! illuftre Patience, lui répondit Me¬
rille , je fuis coupable, il eft vrai; mais
mon crime étant irréparable , je n'ai de
reffource qu'à la mort. J'ai mis ma for¬
tune en un tel état, que votre fecours me
devient inutile , & que l'invoquer ou le
recevoir, feroit une lâcheté fans profit.
Voudriez-vous , pourfùivit elle, m'enga-
ger à confèrver la vie pour voir égorger
mes freres & mes coufines? Ne vaut-il
pas mieux mourir, pour éviter cet ef¬
froyable fpeékcle?
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Non, lui répondit laDéeffe, je n'exige

point cet effort ; mais enfin, Princeiie
trop violente, confidérez donc que fi

, vous fîiivez cette derniere intention, le
Temps favorable, qui, après vous avoir
punie par fon éloignement, eft fur le
point de vous pardonner, & de revenir
vers vous, ne vous pourra plus être d'au¬
cun fècours, & que vous entraînerez
dans l'effort de votre défèfpoir, cette fa¬
mille que vous avez rendu malheureufe,
& à qui vous allez porter les derniers
coups ; au - lieu qu'en prenant un parti
moins outré, & vous abandonnant en¬
core une fois à mes confeils, ôc à ceux
de la (âge Efpérance, vous pourrez vous
trouver hors de peine plutôt que vous
ne penfiez.

Merille s'éveillant à ces mots, fe trouva
plus tranquille; les menaces qu'elle avoit
reçues du Temps par la même voie, au
Palais des marbres, luiétoientuneefpece
defûreté que ce dernier fonge n'avoir pas
été caufé Amplement par les idées dont
elle étoit occupée; &, réfléchiffant à tous
les malheurs où l'avoir plongée le peu de
confiance qu'elle avoit eue en cette Déef-
fe , elle fe promit d'être à l'avenir plus
docile à fes leçons. Pour commencer à
les mettre en pratique, elle renonça au
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deflein de mourir, prenant la réfolution
de vivre tant que Tes freres & fès coufi-
nes verroient le jour.

En fiiivant ce projet, elle accepta la
nourriture que l'Ëfclave lui préfentoit:
elle n'en avoit voulu recevoir aucune

depuis fa prifon ; & cette diete, jointe à «
l'affolbliflement caufépar la perte du fang
que lui tiroit le monttre, lui avoit donné
une telle débilité, qu'à peine pouvoit-
elle fe foutenir. La pitoyable vieille la
voyant devenue fi raifonnable , s'em-
preiïa avec zele pour lui faire prendre
les mets qu'elle crut les plus propres à
réparer fes forces.

Merille voulant fiiivre les confeils de
la Patience, & éloigner les penfées qui
laportoient audéfelpoir, demanda,pour
fe diftraire, à la vieille Efclave, quelle fâ-
cheufe aventure l'avoit conduite en cet af¬
freux féjour, & comment elle s'étoitaflez
éloignée d'Angole pour y parvenir.

Hélas ! ma chere Princeiïe, reprit cette
femme, vous en êtes l'innocentecaufe;
la converfation que nous eûmes enlèm-
ble, le jour que je mondois du riz, a été
l'infirument de votre malheur & du mien :

lorfqu'après m'avoir appris votre nom
& votre condition, vous m'eûtes laiffée,
je m'abandonnai à mes réflexions, 6cj'en
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fis de terribles fur mon imprudence, me
repréfèntant le danger où j'étois expo-
fée, fi, fuivant la vraifèmblance, vous al¬
liez redire ce que je vous avois fi indif-
crétement appris. La peur que j'en eus
me faifit à un tel point, qu'appréhendant
juftement d'être punie, je n'imaginai pas
qu'il y eût d'autre parti pour moi que ce¬
lui de la fuite ; &, fans favoir où je vou-
lois aller, je fortis d'Angole, après avoir
vendu le peu de meubles que j'avois ;Jd'où
voyageant à l'aventure, je traverfai des
bois, des plaines, des déferts, & je mar¬
chai tant qu'enfin je me trouvai un matin
au for tir d'une forêt où j'avois paffé la
nuit, Se où je fus abordée par une belle
jeune fille, qui, m'invitant à m'afieoir, fè
mit auprès de moi, en me regardant d'un
air obligeant : Qui ères-vous, bonne me-
re, me dit elle d'une voix gracieufè, Se
que faites-vous ainfi feule dans un endroit
fi écarté?

Hélas! belle Dame, lui répondis-je, je
cherche à me rendre dans mon Pays,
d'où je fuis éloignée depuis long-temps
par un cruel efcîavage. Mais vous-mê¬
me , repris-je à mon tour, que faites-
vous ? 11 efl: plus fingulier que vous y
foyez, qu'une maihcureufè Lfclave telle
que moi. La richefle de vos vêtements

me
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me prouvant aflez qu'il n'eft pas de vo¬
tre condition de voyager de la forte.

Chacun fait fès malheurs, interrompitcette belle perfonne en foupirant; peut-être que fi vous appreniez ceux dont jefuis pourfuivie, vous trouveriez que lesvôtres ne peuvent entrer en comparai-fon. Je lui demandai de quelle nature ils
étoient; mais elle refufa de fàtisfaire ma
curiofité, en me difànt qu'il ne lui étoit
pas poiïible de s'arrêter, ni de perdre du
temps en des difcours inutiles, me priantcependant de lui permettre de me fhivre.

Je lui repréfentai vainement que, n'ayantpas de retraite affurée, je ne lui feroisd'aucun fecours , lui avouant naturelle¬
ment que mon voyage n'avoit pour but
que de fuir d'Ango le.

Ah! que vous m'affligez, me dit-elle;hélas! c'efl: le lieu où j'avois deffein d'al¬
ler. Je frémis à cette réponfe ; & la crainte
qu'elle n'y parlât de moi, me rendit élo¬
quente, en lui peignant les malheurs de
votre Patrie avec les couleurs les plus vi¬ves ; & n'oubliant pas l'infortune de la
Reine, les vôtres, & les crimes de Mou-ba, j'arrachai ce defir de fon cœur.

^ Il ne faut donc plus fonger à cet afyle,s'écria-t-elle en foupirant j car fans doute
que pour fe fairç dç§ airds, ce lâche ufur»Tome II. C
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pateur me livreroit à ceux qui me perfé-
cutent ; ainfi , continua-t-elle , en m'em-
braffant, je vais m'attacher à vous, &
nous ne nous quitterons plus fi vous le
permettez. J'ai fur moi un alfez bon nom¬
bre de pièces d'or, & plufieurs diamants
à mon habit & à ma coëffure : nous achè¬
terons des vivres & une monture à la
première habitation; & du refte, quand
nous aurons trouvé un endroit convena¬
ble, nous nous ferons une petite demeure
à l'abri des perfécutions de la fortune.

Alors, continuant fon difcours , elle
m'apprit qu'elle étoit fille du Roi de Ben¬
gale, & qu'elle s'appelloitZelima; qu'elle
fuyoit de chez fon pere, pour éviter un
mariage indigne, auquel il la vouloit for¬
cer ; que , dans cette circonftance , elle
avoit eu le deffein de fe fauver chez la
Reine d'Angole ; mais que ce que je lui
apprenois, l'en détournant entièrement,
elle me fùpplioit de ne lui pas refufer
mon fècours. Ses malheurs me touchè¬
rent de telle façon, que je lui promis de
ne la point abandonner tant qu'elle auroit
befoin de mes fèrvices.

Nous marchions cependant toujours,
elle pour me fuivre, & moi en perfiftant
dans le deffein de m'éloigner d'Angole;
lorfqu'après avoir fait quelques journées
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de chemin fans trouver perfonne qui pûc
nous inftruire de la route qu'il falloir pren¬dre, nous apperçûmes ce Palais. La joie
que fa vue nous caufà, fut d'autant plusgrande que la nuit fiirvenoit, Se qu'un
orage, qui commençoit à s'élever, nous
faifoit appréhender de ne pas être à no¬
tre aife en attendant le jour; ce qui nous
obligea à doubler le pas pour y arriver.Nous en trouvâmes la porte fermée ; mais
ayant frappé modeftement, elle s'ouvrit,Se fe referma auflï-tôt que nous l'eûmes
paffée, fans que nous vidions perfonne
qui eût pu l'ouvrir, ni qui l'eût fermée.Cet événement ne me femblant pas de

i bon augure, je demeurai interdite , SeZelima ne le fut pas moins ; mais nous
n'eûmes pas le temps de nous témoigner
nos appréhendons réciproques , parce
que nous en fumes fàifies d'une plus gran¬de , à l'affreux afpeét du Géant Angoul-mouëk.

Je vous laiffe à penfèr, belle Merille,de l'effet que produifit fur nous cette ter¬
rible apparition ; il ne fut pas quefiiond'effayer à fuir, les portes étoient fer¬
mées, Se de plus, le monftre ne nous en
auroit pas donné le temps, quand nous
en aurions eu la force ou la commodité.

Bon pour moi, s'écjda-t-il, en jettant
C ij
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tout à la fois les yeux & la griffe fur Ze-
lima; fois une bonne chevre, continua-
t-il, j'aime cette chair à la folie. La mal-
heureufe Princeffe voulut pouffer un cri,
mais ce ne put être qu'un bêlement de
l'animal dont elle avoit déjà la forme.
Quant à moi, la peur m'avoit tellement
faille, qu'il me fut impofîîble de parler,
Se je tombai par terre remplie d'effroi.

Cet infame, s'étant affuré de la forte de
la trifte Zelima, vint à moi, &metâtant,
il me regarda avec dégoût:Tu ne vaux
rien à manger, me dit-il, tu es trop maigre |
Se trop vieille pour engraiffer ; cependant
je te conferverai la vie u tu veux me fèrvir ;
car la vieille Efclave que j'avois eft morte i
depuis peu, Se je fuis réduit à m'en paf
fer. Vois, continua-t-il, fima propofition
t'accommode : je t'offre l'alternative; tu
n'as qu'à l'accepter, ou je te jetterai tout-
à-l'heure par-deffus les murs de mon Pa¬
lais ; car tu ne dois pas efpérer d'en for-
tir autrement, pour te mettre en état d'al¬
ler détourner les paffants que mon bon¬
heur conduit ici.

Il n'y avoit point à balancer furie choix,
continua la vieille Efclave, Se l'effroi qui
m'avoit privée de la voix, me la rendit à
cette menace:Seigneur, lui dis-je, en fai¬
sant un effort pour me profterner à fes
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pieds, fi vous daignez me conferver la
vie, je tâcherai de mériter cette faveur, Se
de vous rendre tous les fervices qui fe¬
ront en mon pouvoir. C'efl bien fait, re¬
prit-il , moyennant cela tu ne feras pas
malheureufe, puifque tu feras à discrétion
de la nourriture, & des tréfors dont ce
Palais eft rempli ; de plus , je te ferai
l'honneur de m'entretenir quelquefois
avec toi. Je ne fus pas fort flattée de cette
promefle ; mais , malgré l'horreur que
me donnoit mon nouveau Maître, elle
m'inSpira le courage de parler pour la dé¬
plorable Zelima; Se m'humiliant de nou¬
veau : Seigneur, lui dis-je, je ferai mon
poflïble pour me rendre digne des gra¬
ces que vous me promettez; mais ofèrai-
je vous Supplier de m'en accorder une au¬
tre? C'efl, continuai-je, de rendre à ma
miférable fille la forme dont vous la ve¬

nez de priver: fi vous daignez nous faire
cette faveur, elle Se moi en aurons une fi
vive reconnoiflance, qu'elle redoublera
notre zele, Se que vous Serez plus agréa¬
blement fervi, puifqu'elle Suppléera à ma
foibleSfe.

Il n'efl plus temps, me dit-il:fi tu m'a«
vois parlé plutôt, je te l'aurois laiffée vo¬
lontiers; Se, pour l'amour de toi, je me
ferois contenté de la fucer ; par ce moyen,

C iij
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en la nourrifiant bien, tu aurois pu la con-
ferver quelque temps ; mais puifqu elle
eft chevre » elle reliera chevre i cependant,
pour te prouver que je fuis bon Maître,
je te promets que tu ne la verras pas
tuer, oc que je ne la mangerai point tant
que tu vivras : lorfque tu ne feras plus,
il te doit peu importer ce qu'elle devien¬
dra. Contente-toi de ce que j'ai la bonté
de t'accorder, dit-il d'un ton d'impatien¬
ce, en voyant que j'allois continuer mes
fupplications ; car fi tu me répliqués da¬
vantage, je vais la prendre par les pieds,
Si lecrafer contre la muraille.

Cette cruelle menace m'ayant impofé
filence, je fus obligée d'accepter la trille
grace qu'il m'offroit. Prends ta chevre,
Si me fuis, continua-t-il, je vais la mettre
dans l'endroit où je tiens les belliaux que
je ne veux pas tuer. Sitôt j'obéis ; Si pre¬
nant l'infortunée Zelima entre mes bras,
je la portai au lieu où vous l'avez vue
avec vos freres, fans qu'elle donnât au¬
cun ligne de vie.

J'ai toujours vécu depuis auprès du
barbare Angoulmouëk, Si j'ai eu prefque
tous les jours la douleur de lui voir égor¬
ger quelques-unes des bêtes de ce trou¬
peau raifonnable, Se le creve-cœur d'en
voir fouvent arriver d'autres dans cette
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dangereufe bergerie, qui, croyant y ve¬
nir chercher un afyle, n'y entrent que
pour fe livrer à leur épouvantable defti-
née, fans que je puifle leur rendre la li¬
berté, ce qui ne fert qu'à augmenter mes
peines, n'étant pas plus la maîtreffe ici,
quoiqu'il foit ablènt, que s'il n'en partoit
pas. Ces miférables viennent frapper à
la porte, le bruit qu'ils font la fait ouvrir
par magie; mais elle fe referme aulîi-tôt
qu'ils font entrés, «Se je n'apprends leur
infortune que quaftd il n'y a plus moyen
d'y mettre obftacle.

Toute la reffource que j'ai, lorfque ce
font des perfonnes de mon fëxe, c'eft que
je les demande pour m'aider, & il me les
accorde quelquefois; mais cela eft rare,
parce qu'il arrive peu de femmes ici, 8c
même que ce n'eftque fiifpendre leur des¬
tinée en leur donnant une mort plus len¬
te : il leur fuce le doigt comme il fait le
vôtre, enforte que je n'en ai pas encore
vu d'aOezrobuftes pouryréfifter un mois
entier. Au moment que vos freres entrè¬
rent ici, ce fut lui qui les reçut, & qui les
transforma à llnftant : comme ils ne font
pas gras, il les mit avec Zelima, d'où,
à moins d'un bonheur inattendu, ils ne
fortiront que pour mourir. Cependant,
pauvre Merille, ajouta-t-elle, jevouscon-
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feille de vous fubftanter le plus que vous
pourrez, Se d'avoir recours à la Patien¬
ce^ peut-être qu'elle vous fournira un dé¬
nouement favorable.

La Princeffe lui fit connoître, par un
ligne de tête, qu'elle ne s'en fiattoit pas;
mais le fonge qu'elle avoit fait, l'ayant
déterminée à remplir fon fort fans mur¬
murer , elle témoigna plus de courage
qu'elle n'en avoit eu d'abord. Cependant
fa réfolution penfà échouer à l'arrivée du
monftre, qui demandoit à tetter. La cer¬
titude de la mort lente qu'il lui donnoit
de cette forte, la penfà faire retomber
dans le défèfpoir; & fi cette féance n'eût
pas fini, elle y auroitfùccombé; mais An-
goulmouëk s'étant retiré, Merille reprit
courage.

Il n'y avoit qu'un moment qu'il étoit
hors de fon Palais, lorfque ces deux pri-
fbnnieres entendirent frapper à la porte:
Hélas! s'écria la vieille, voici fans doute
quelque malheureufe viétime qui vient fe
livrer à la fureur de cet infame glouton:
jufte Ciel ! dit Merille toute en pleurs,
fèrai-je affez malheureufe pour que ce foit
Benga? Ah! courons l'avertir avant qu'il
loi t entré.

Elle ne fè trompoit pas, Se c'étoit ef¬
fectivement lui, qui, loin de profiter de
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fa bonne volonté, & de s'arrêter en la
voyant, ne courut qu'avec plus d'ardeur
au-devant de fon malheur, 8c fut à fes
pieds avant qu'elle eût pu prononcer un
mot pour lui expliquer les lignes de ne
point pafler le fèuil de la porte, qu'elle
lui faifoit de loin. Cette déplorable Prin-
ceffe jettant un cri douloureux à fon af-
pe£t : Ah, Prince infortuné 1 lui dit-elle,
que venez-vous chercher dans ce lieu fti-
nefte ? Pouvez-vous me le demander, in¬
humaine , répondit-il, en la regardant
avec des yeux qui exprimoient à la fois
fon amour & fa douleur ? n'avois-je pas
affez de fujets pour m'y attirer, fans que
vous eufîiez eu la cruauté de vous y ren¬
dre en vous dérobant à mes foins? vous
feule m'empêchâtes d'y venir auffi-tôt que
j'y vis entrer mes amis <k ma feeur. Je
voulois, avant de tenter le moyen de les
en retirer, vous mettre en fûreté : mais
vous m'avez prévenu ; 8c en vous cachant
de moi, vous avez comblé mes malheurs.
Je me fîattois que vous m'aimiez affez
pour avoir été chercher dans les cabanes
voifines un afyle que je vous deftinois;
mais je vous y ai vainement demandées
je voulois vous recommander aux foins
de ceux qui les habitent, 8c j'ai paffé trois
purs à les parcourir, fans y apprendra
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«le vos nouvelles; enfin, en vous trou¬
vant ici, j'ai été cruellement défabufé de
l'amour que vous me flattiez qui étoit ré¬
ciproque entre nous , puifque je n'ai plus
fujet de douter que vous n'y foyez venue
de votre propre volonté, fans faire at¬
tention au défefpoir que vous me caufe-
riez, ni au danger dont apparemment ces
lieux font remplis : quant à moi, je n'y
venois que dans le deffein de mourir ou
de fàuver ma famille ; mais votre préfèn-
ce, trop chere pour me faire plaifîr dans
ce lieu funefte r m'arrache tout efpoir ; j'y
mourrai également, & ce fera avec la
îrifte certitude de vous y abandonner fànS
fècours.

Hélas! cherPrince, reprit Merille, n'a¬
joutez pas la douleur d'entendre vos re¬
proches , à l'horreur de voir avancer cha¬
que jour une mort dont j'ai le temps de
goûter l'amertume; confidérez, pour ma
jufiification, que fi je vous avois moins
aimé, je n'aurois pas été fi effrayée de
votre deffein, & que, pour le prévenir,
Je ne me fèrois point précipitée dans ce
gouffre effroyable, où je n'ai pu vous
empêcher de tomber.

Notre perte eft certaine, mon cher Ben-
ga, continua-t-elle ; toutes les Puiffances
de la terre ne font pas capables de nous
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en préfèrver.... A ces mots, qui redou-
bloient la peine du Prince, Merille s'ap-
percevant que l'Efclave pleuroit, Te jetta
tout d'un coup à fes genoux : Ma bonne
mere, lui dit-elle, d'un air touchant, ce
feroit peut-erre le fèuî moyen de nous
délivrer tous, que de fauver la vie à ce
Prince, & de le préfèrver de la transfor¬
mation générale. J'ai un preffentimenî:
qui me dit que c'effc lui qui doit nous tirer
cî'efclavage, & qu'il punira le monftre de
tous fes crimes...» Vous ne devez pas
douter , continua-t-elle que, fi ce bon¬
heur arrivoit par votre feCours, nous ne
vous rendilîions riche à jamais.

Ces mots attendrirent la vieille, & lui
donnèrent le courage de s'expofer à tous
les malheurs qu'elle prévoyoit, fi cette
trame fè découvroit, comme il étoit mo¬
ralement impofiible qu'elle ne fè décou¬
vrît pas. Je veux vous prouver à quel
point vous m'êtes chere, aux dépens de
ma vie, lui dit-elle, car je vois bien que
je me vais perdre fans vous fauver. Mais
le péril certain qu'il y a à cacher quelqu'un
ici, ne m'en détournera pas; je le con-
nois, & je ne m'y expoferai pas moins,
fans que ce foit l'intérêt qui me faffeagir,
puifque je ne manque de rien en ce lieu.
Je vais donc mettre le Prince dans le ré-
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duit qui eft au-delà de notre chambre:
comme le monftre n'y entre jamais, &
qu'il eft accoutumé à nous fentir, il ne
diftinguera peut-être pas défi loin que l'o¬
deur de la chair humaine eft augmentée.

Alors , fans tarder, elle les fit entrer
dans le feul endroit qui pouvoit les foufi
traire à la fureur de leur bourreau, où
elle leur préfènta à manger. Merille n'a-
voit rien pris depuis la derniere fois qu'elle
avoit été tettée, & elle étoit extraordinai-
rement foible ; mais elle mangea plus par
complaifànce pour fon amant, que pour
fubvenir au befoin qui l'accabloit, & au¬
quel elle ne faifoit aucune attention : le mê¬
me motif engagea Benga à manger auiïï.

Ce tendre Prince fut au défefpoir, en
apprenant à quel genre de mort fa chere
Merille étoit expofée. La certitude qu'il
y voyoit, redoubloit le defir qu'il avoit
de détruire cet homme pernicieux; mais
comment faire? il leur falloitlefècours du
Temps favorable, & il ne venoit point,
ne leur donnant à connoître, par aucuns
indices, qu'il eut deftein de les protéger.
Leur feule confolation étoit de compter
fur le feeours de la Patience, & de l'invi¬
ter à leur être propice.

Cette journée fè paflatoureentierefans
avoir pu rien inyenter de convenable à
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kurs defleins. Ils ne virent point le Ma¬
gicien ce foir-là ; il s'en alla à fa chambre
comme à l'ordinaire, fe coucha de même,
fans s'appercevoir qu'il avoit un nouvel
Hôte; mais le lendemain, l'heure de Ion
déjeûner étant venue, il ne manqua pasà fe préfenter pour fucer fon doigt nour¬
ricier. Benga, outré de douleur & de
colere, vouloit fe jetter fur lui & l'égor¬
ger; mais la Princeffe & la vieille s'y op-
poferent : agilfons avec plus de pruden¬
ce, lui dit cette derniere, & laiflez-moi
effayer à tirer de lui-même le moyen de
lui ôter la vie. Je m'y prendrai fi adroi¬
tement, qu'il me le découvrira. lieft peut-
être invulnérable, & l'inutile effort que
vous feriez, ne fèrviroit qu'à nous per¬
dre; de plus, avant de le priver du jour,
il faut favoir, s'il eft poffible, le fecret de
détruire l'enchantement qui tient tant de
malheureux transformés.

Ces raifons étoient trop juftes pour
que Benga refusât de s'y foumettre, il
modéra donc fon ardeur, & fouffrit, fans
paroître, qu'Angoulmouëk fè régalât de
ce fang qui lui étoit fi cher. Les fept mi¬
nutes préfetites étant expirées, il fe reti¬
ra ; & comme la vieille i'avoit prévu, le
monftre ne démêla point l'augmentation«te la chair humaine.
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Aufti-tôt qu'il fut forti,le Prince fuc-

combant au defir de voir fes malheureux
amis, pria inilamment Merille de l'y con¬
duire. 11 n'y avoit pas de danger à le fa-
îisfaire; Angoulmouëk revenant toujours
à la même heure, ne pouvoit lesfurpren-
dre, & ils eurent tout le temps de fe con¬
tenter.

Cette entrevue fut aulîî trifte que tou¬
chante , ce fut un renouvellement de lar¬
mes ,ils en verferent tous également : mais
lorfque Benga leur fit part de l'intention
où il étoit de les fauver ou de périr avec
eux, les Princes cTAngoîe jetterent des
bêlements pitoyables, tandis que Balkir
mugiftoit fi douloureufement, que leurs
voix feules auroient porté l'épouvante
dans les cœurs les plus afilirés, Zelirna,
à qui Merille s'étoit fait connoître, de
même que fes freres & Balkir, joignoit
fa voix à celle de ces infortunés parents,
en voyant fon frere dans le même péril.
Cependant leurs douleurs ne lui firent pas
changer de deffein , réfolu feulement de
ne rien faire qu'en fuivant l'avis de la pru¬
dente Efclave, & ne précipitant pas une
exécution qui pouvoit avorter fi elle étoit
mal conduite. Ils pafterent ainfi plufieurs
jours, venant entretenir leur famille, aufti-
tôt que le monftre étoit hors du Palais ;
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mais Merille commença à s'afFoibiir ex¬
trêmement, & connut qu'elle ne réfifte-
roit pas encore long-temps au genre de
fupplice où elle étoit expofée ; ce qui dé¬
termina Benga à rifquer tout, {ans atten¬
dre le fruit lent des confeils de la vieille,
qui vouloit l'engager à différer encore.

Que voulez-vous que j'attende, difoit-
il avec vivacité? faut-il que je donne le
temps à cet infame d'ôter le jour à ma
chere Princeffe, de d'égorger mes foeurs
ôt mes amis? Que me fervira alors de
le punir? ne vaut-il pas mieux ne lui pas
laiffer la liberté de les dévorer, Si le pré¬
venir avant qu'il ait confommé fon cri¬
me? enfin, fi je dois périr, une mortgé-
néreufè n'eft elle pas à préférer à celle
que me donne continuellement la dou¬
leur d'y voir tout ce que j'aime expofé ?
Quand je ferois affez lâche pour craindre
la mort, pourfuivoit-il, peut-elle me man¬
quer? dois-je me flatter d'être éternelle¬
ment caché à fes yeux? Se même, fi cela
étoit pofîible , devrois - je le fouhaiter ?
l'honneur me permettroit-il de defirer de
vivre, après avoir tout perdu?

La réfolution de Benga parut fî ferme,
de en même-temps fi vertueule, que F'E£
clave , jugeant qu'il feroit inutile de la
combattre, ne lui demanda plus que le
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temps de s'informer des moyens de dé¬
truire l'enchantement, fans quoi c'étoit
ne rien faire pour les Princes, & pour
tant de malheureux qui gémifFoient fous
cette figure étrangère.

Elle n'avoit pas encore trouvé l'occa-
fion de s'en inftruire, & n'ofoit la cher¬
cher; mais le péril preffant la détermina
à en courir le rifque, & à redoubler fon
attention pour profiter de tout ce qu'elle
entendroit dire au monftre. Elle la ren¬
contra heureufèment ; & quoiqu'il fût ex¬
trêmement défiant, lui-même la lui four¬
nit dès le même foir, où, étant de meil- i
leure humeur que de coutume, il l'appella
pour l'entretenir.

Il lui fit plufieurs queftions, lui deman¬
dant entre autres, en quel état étoit Meril- I
le, & li elle croyoit que cette jeune fille
durât encore long-temps. L'Efclave lui
dit qu'elle étoit fort délicate, que, fi elle
n'en avoit pas un foin extrême, elle fèroit
bientôt morte. Tant pis, s écria le glou¬
ton, je n'ai jamais rien goûté de fi bon:
garde-toi, ajouta-t-il, de la faire travail¬
ler; car cela pourroit avancer fa fin.

Cependant, mon redoutable Seigneur,
reprit, la vieille, je ne puis me paffer de
fècours, n'ayant pas affez de forces pour
faire feule ce qui concerne votre fervice;
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mais, ajouta-t-elle, en imaginant que cette
cccafion feroit favorable à Benga, pour¬
quoi ne me donnez-vous pas l'aide de
quelque jeune garçon vigoureux, à qui
vous conferveriez la vie, & qui feroit trop
heureux de l'employer à votre fervice,
en fe rachetant à ce prix? Vous devez
croire que rimpofiibilitédefèfauver, l'o-
bligeroit à vous fervir fidèlement. L'oc-
cafion d'en trouver feroit moins rare que
celle d'avoir des, femmes, d'autant qu'un
Efclave pourroit vous fecourir , en cas
que quelqu'un entreprît de vous venir
attaquer & de détruire vos enchantements.

Je n'ai pas befoin defècours, Se jen'ap-
préhende rien, repartit le Géant; il n'efi
aucune Puiffance fur la terre , qui, tant
que je vivrai, puiffe détruire malgré moi
la forme de mon troupeau, puifque l'on
ne peut la lui rendre humaine, qu'en les
peignant avec une de mes mâchoires : ju¬
ge, pourfuivit-il, en riant d'un air affuré,
fi je ferai affez complaifant pour confèntir
que quelqu'un mette le fècret en pratique.

Cela eft très-heureux, reprit la vieille;
cependant je craindrois , à votre place,
que quelque Etranger, vous fiirprenant
hors de chez vous , ne vous jouât un
mauvais tour : je les en défie, lui dit-il
Quoi ! repartit elle, feriez-vous invulné-
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rable ? A peu près, dit le Géant. J'en fuis
ravie , repliqua-t-elle avec une douleur
qu'elle eut bien de la peine à cacher. Mais
enfin, ajouta-t-elle, puifque vous n'avez
rien à craindre, pourquoi évitez-vous
donc fi foigneufèment d'avoir des hom¬
mes auprès de vous? ils vousferviroient
fans péril Se fans conféquence ; Se quand
vous en feriez las, vous feriez toujours
le maître de les transformer.

Je m'en garderai bien, s'écria Angoul-
mouëk; car, encore qu'il foit difficile de
me détruire, il n'eft pourtant pas abfolu-
ment impoiïîble : cependant, comme je
ne te crains point, je veux bien te dire
qui je fuis. Apprends donc, continua-t-il»
que mon pere étoit le plus habile Magi¬
cien qui ait paru fur la terre : fön art lui
fit connoître qu'il n'auroit qu'un fils, &
que cet enfant ne mourroit pas de mort
naturelle, mais qu'il fèroit tué par un
homme caché chez lui, Se ne pourroit
perdre la vie d'aucune autre façon. In¬
formé de cette circonftance, il fe flatta de
rendre ce fils prefqu'éternel, en prenant
des précautions fi juftes, qu'il ne pût en¬
trer d'inconnus dans fa demeure.

Il époufa ma mere, de qui il étoit fort
amoureux; mais il ignoroit qui elle étoit.
Lorfque l'amour fe mêle des affaires des
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Magiciens, ils font auffi bornés, & n'ont
oas des connoifTances plus étendues que
es autres hommes. Ne voyant que la
beauté de celle qui le charmoit, il la prit
pour une femme de l'efpece ordinaire;
cependant c'étoit une Ogrefle, de cette
race qu'on nomme Anthropophage. Le
Palais où nous fommes lui appartenoit,
de les alentours en éroient fort habités;
mais auffi-tôt que l'on eut appris qu'elle
étoit mariée à un Magicien, quoique l'on
n'ignorât pas qu'il n'employait point fa
fcience à faire du mal, on fe défia du pou¬
voir qu'elle auroit fur fon efprit; & pour
éviter les maux que la magie & la cruauté
jointes enfemble pourroient caufér , le
Pays devint défert : ce qui fit bien du cha-

rin à ma mere ; car, tandis qu'elle étoit
lie, elle prenoit fouvent divers déguifè-

ments, fous lefquels, parcourant les che¬
mins des alentours, elle fiirprenoit adroi¬
tement un grand nombre de malheureux,
qu'elle dévoroit.

Loin de la féconder, pour contenter
cet appétit fingulier, monpere, quiavoit
un tel goût en horreur, voyant qu'il ne
pouvoit obtenir de fa femme qu'elle y
renonçât, fut ravi de ce que fès voifins
s eloignoient volontairement, & leur aida
encore à mettre obftacle à ce goût fatal,
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en faifant naître autour de ce Palais des
bois prefqu'impénétrables , & des che¬
mins affez remplis de difficultés, pour
qu'ils préfervaffient les malheureux voya¬
geurs de fà dent meurtriere.

Je naquis dans ce temps-là , & mon
pere, qui prit pour moi une tendrefle
iàns égale, fongea à me garantir du fort
qui me menaçoit d'être afîaffiné : il ne
pouvoir pas abfolument m'en préferver,
auifque le deftin avoit décidé que c'étoit

.e genre de mort où il me foumettoit;
mais il pouvoir en fufpendre l'effet pour
plufieurs liecles, ayant mis de telles con¬
ditions à mon trépas, qu'il fe paffera bien
des années avant qu'elles puiffent être
remplies: premièrement, il n'eft pas pof-
lible de m'empoifonner, ni de me blelfer
avec d'autres armes qu'un fabre, encore
ne doit-on pas y employer la pointe,
mais feulement le tranchant ; & en fécond
lieu, on ne peut me frapper par derrière,
ni en aucune partie du corps : enfin, il
faut me couper la tête en plein jour, &
que je voie mon meurtrier. Tu conçois
bien , continua-t-il, que ce n'eft pas un
petit ouvrage, y ayant peu d'hommes
affez grands pour atteindre à une tête
pofée fur des épaules qui font à plus de
douze pieds de terre.
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Toutes ces précautions ne paroiffoient

pas encore fuffifantes à la tendrefle pater¬
nelle : mon pere voyant avec peine,qu'à
l'imitation de ma mere,j'avois un goût
infini pour la chair humaine, la pitié qu'il
avoit de fes malheureux fe joignit à la
crainte que cette forte de vie ne me de¬
vînt funefte, en avançant ma deftinée, 8c
l'obligea à m'inftruire de mon fort. J'en
frémis; 8c le Magicien, fe prévalant de
ce moment de foibleffe, me fit jurer de
renoncer à me nourrir 'de cette viande
qui faifoit mes délices. En récompenfè,
pour me donner un moyen de me ga¬
rantir des embûches que l'on pourroit
me dreffer, il m'accorda le pouvoir de
transformer en bêtes tous ceux qui vien-
droient dans ce Palais, exigeant le même
facrifice de la part de ma mere, qui, par
tendreffe pour moi, confentant à renon¬
cer à ces mêts délicieux, tomba dans un
li grand dégoût de toute autre chair,
qu'elle en mourut en peu de temps, &
que mon pereneluifiirvécut guere, étant
mort du regret de fà perte; car il l'aimoit
toujours, malgré le défaut qu'il lui con-
noiffoit.

Se voyant à l'extrémité, il me fit re-'
nouveller le ferment de ne plus manger
de chair humaine, 8c me renouvella aulfi
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l'ordre de ne point fouffrir d'hommes
fous leurs figures naturelles dans mon-
Palais. Si, malgré les précautions que je
prends pour les éloigner, me dit-il, le
hazard yen conduit quelques-uns, &
qu'il foit néceffaire, pour votre fervice,
qu'ils y paffent du temps, ne tardez pas à
les revêtir de la peau de tels animaux que
vous voudrez 5 & lorfque vous fouhaite-
rez leur rendre leurs figures naturelles,
mettez-les le plus loin d'ici que vous
pourrez; alors grattez-leur le front avec
vos dents, ils redeviendront tels que la
nature les a faits ; mais recommandez-
leur de ne plus venir chez vous , cela
vous eft de la derniere conféquence ; car
s'il fejourne des hommes fous figure hu¬
maine dans votre Palais, le premier qui
y couchera vous ôtera la vie, fans que
tout mon pouvoir vous en puiffe préfèr-
ver. La facilité que je vous donne de ne
paroître dans le monde que comme un
homme ordinaire, & même de ne pas
être affujetti à paroître toujours fous la mê¬
me reffemblance, vous doit tirer d'inquié¬
tude d'être reconnu par ceux qui vous au¬
ront vu fous celle d'Angoulmouëk dans
votre demeure; par conféquent, rien ne
vous forcera à les tuer ; c'eft une cruauté
inutile qui irriteroit les Dieux contre vous»
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C'eft dans ce même Palais ou vous de¬
vez mourir, ajouta-t-il, en me défignant
ta propre chambre ; & c'eft dans ce fèul
endroit où les hommes vous peuvent être
dangereux: comme vous n'aurez rien à.
redouter ailleurs, il feroit inutile qu'abu-
fantdu pouvoir de les transformer, vous
le filîiez autre part.

A cette condition qu'il me fit accepter,
il m'apprit tous les fecrets de fon art, &
le moment marqué pour la fin de fà vie
étant arrivé, il expira. Je fus touché de
fa perte ; mais la contrainte qu'il appor-
toit à mon goût pour la chair humaine,
m'empêcha d'en être affligé autant que je
l'aurois été, & j'envifageois avec plaifir,
que par cette mort je devenois maître de
me livrer à mon penchant.

Mais je ne jouis pas long-temps de
cette joie, car elle fut troublée par la con¬
dition qu'il y avoit fi injuftement mifè;
& fi mon appétit me confèilloit de pro¬
fiter de la liberté que j'avois de le latif
faire, l'amour de la vie m'en détournoit,
puifque je ne devois point manquer à la
promefle que j'avois faite à mon pere, &
qu'il m'avoit aiïujetti à tous les genres de
mort, où font fùjers le commun des
hommes, (même à la perte de fa fcien-
ce>) fi je contrevenois à mon ferment.
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Je confultai toutes les PuifTances infer¬
nales pour trouver le moyen de tourner
cet engagement en équivoque , fans en
pouvoir tirer aucun avantage; mais mon
intérêt me rendant plus inventif que l'en¬
fer, j'imaginai un expédient qui lui étoit
échappé : ce fut aux ordres qu'en mou¬
rant, mon pere lui-même m'avoit don¬
nés , de transformer les hommes, que
j'en dus l'invention. Je rendis aulîî-tôt la
forêt, qu'il avoit fait devenir impratica¬
ble, plus facile à parcourir qu'elle n'étoit
ci-devant difficile, & j'en embrouillai les
routes d'une telle force, qu'il eft impolïi-
ble d'en forrir fans voir ce Palais, dontla
beauté attire ceux qui fe font épuifés de
fatigue, & qui Ce croient trop heureux
d'y venir goûter quelque repos.

Mon projet eut un plein effet, &, parfon fècours, j'eus des prifbnniers tant
que j'en voulus; mais ce n'étoit pas en¬
core affez pour acquérir le droit de m'en
repaître. Ne pouvant manger d'hommes
tels qu'ils étoient, je les changeai en bê¬
tes propres à la nourriture humaine, ôc
je fus en état de me repaître des premiers,
fans obftacle & fans retardement. Mais
le nombre en devint trop grand pour les
manger tous à la fois, & la prudence me
confèillant d'en garder pour le befoin à

venir,
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venir, la chaffe n'étant pas toujours éga¬
lement heureufe, je les mis dans mon
parc , où la douleur de fe voir en cet
état, en fit mourir quelques-uns, & mai¬
grir tous généralement.o O

Cependant l'excellence du pâturage fie
qu'ils s'y accoutumèrent ; & la fâullé es¬
pérance de changer de fort les féduifant,
ils s'y font infenfiblement fairs. Leur exem¬
ple ayant influé fur ceux qui leur ont fuc-
cédé , je me trouve en commodité de
faire une chère délicieufe, & fi fort de
mon goût. Il n'y a qu'une feule chofe à
quoi je n'ai pu réufîîr; c'eft à me préfer-
ver de l'ennui de la fôlitude où je fins
condamné : j'ai pourtant trouvé le fecret
de l'adoucir par mon art, qui me fait pa-
roître, quand je veux, de la taille ordi¬
naire *j & comme je fuis le maître de pren¬dre la figure qui mè plaît davantage, je
choifis-toujours la plus agréable, enforte
que je ne fuis fèul que quand je rentre
pour me repofer & pour prendre de la
nourriture, celle où il faudroit me res¬
treindre, fi jemangeois ailleurs, mefèm-
blant trop infipide.

De cette forte je vis fort agréablement,
me tranfportaM, quand il me plaît, d'unbout de l'Univers à l'autre, où ne man¬
quant pas d'argent, parlant toutes les lan-

Tome IL D
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gues, & faifant une figure brillante, j'ai
tant de bonnes fortunes que j'en veux;
il n'y a qu'une chofe qui me borne, c'eft
l'impuifTance où je fuis d'enlever aucunes
des beautés qui fe livrent à mes defirs; il
faut que ceux qui entrent ici, y viennent
volontairement. J'en trouverais affez qui
me voudroient fuivre ; mais ce ne feroit
point tel que je fuis, & il ne m'eft pas
permis de profiter de leur bonne volon¬
té, fous la forme où je leur apparais.

Tu vois, continua Angouîmouëk,que,
ne courant pas de plus gros rifques,je
vivrai long-temps félon toutes les appa¬
rences, & qu'en obfèrvant toujours de
ne point entrer dans ta chambre, & de
ne pas laiflér venir ici d'hommes qui y
confervent une forme humaine, je ne fuis
point expofé à de grands dangers. Quant
aux femmes , comme elles ne me font
pas dangereufes, je n'obferve cette loi»
que parce que d'ordinaire elles ont la
chair plus tendre & plus délicate que les
hommes, & que c'eft autant de pièces de
bétail dont je me prive, lorfque je leur
îaiffe la vie fous leur forme naturelle. II
n'y a que les vieilles à qui je fais cette
grace fans regret : comme elles ne font j
point appétiffantes, je ne daigne pas goû- j
ter de leur chair coriace; mais j'en tire le
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fervice qu'elles font capables de me ren¬
dre; <5c, pour ne point tout perdre, les
jeunes à qui j'accorde la faveur de ne les
point envoyer paître, me fourniffent un
remede où la fënfualité a part : je leur
fuce le fang par le petit doigt; <St outre
le délice de ce ragoût, c'efè encore un
baume excellent pour entretenir ma fanté
avec mes forces. Ainfi , ajouta-t-il, fais
tes efforts pour conferver celle que tu
as, jufq.ua tant qu'il nous en vienne une
autre ; auquel cas , pour donner du re¬
pos à celle-ci, je la revêtirai de la peau
d'une brebis.

L'Ëfclave attentive au difcours intérêt
fant de fon patron, n'en avoit pas perdu
un mot; mais s'il l'avoic fort affligée d'a¬
bord, en lui annonçant qu'il étoitprefque
invulnérable, il la confola fort par la fui¬
te, lorfqu'il lui apprit que la fin de fa vie
étoit fi proche , puifque la circonftance
qui la rendoit inévitable, étoit arrivée,
& que l'homme qui devoitpurger la terre
de ce monftre, avoit non-fèulement cou¬
ché dans fon Palais , mais qu'il y étoit
encore, dans le deffein de périr ou de le
détruire.

Aufïi-tôt que , pour s'abandonner au
fommeil, il eut congédié la vieille, elle
courut apprendre à Merille & à Benga

D ij
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ce qu'elle venoit d'entendre. Merille,que
la douleur avoit prefqu'accablée, ne pou¬
voir goûter cet efpoir ; & la crainte qu'il
ne fût vain, le lui faifoit envifager com¬
me une chofe impoffible : maisßenga le
confidérant autrement, en fut tranfporté
de joie ; s'appuyant fur fon courage, il
ne douta point que les difficultés nes'ap-
planiffent, puifqu'il avoit couché dans ce
Palais , ce qui lui donnoit une certitude
que le Temps étoit adouci, & que la di¬
vine Patience ne tarderoit pas à leur ra¬
mener le bon Temps.

Merille conteffoit fur la vraifémblance
que fon amant trouvoit à leur prochain
bonheur : Comment le ferez-vous arri¬
ver, lui difoit-elle? j'avoue que votre va¬
leur eft fécondée d'un fabre; mais par où
vous y prendrez-vous pour atteindre à
cette tête qu'il faut couper? Efpérez-vous
que le Géant aura la compîaifance de fè
mettre à genoux pour vous en donner
la facilité, Se qu'il recevra docilement le
coup que vous lui voulez porter, tandis
qu'il n'auroit qu'un mot à dire pour vous
faire devenir bœuf ou mouton? Encore,
continua-1-elle, s'il étoit permis de le fur-
prendre endormi, j'aurois quelque force
d'efpérance; mais il faut que cette aélion
fe pafié en plein jour, qu'il foit éveillé,
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& qu'il vous voie : ofez-vous vous flatter
que, pouvant fe garantir de votre cour¬
roux, puisqu'il ne lui faut qu'une parole,
il ne la prononcera pas, ou que, n'en¬
trant pas d'ordinaire en ce lieu , parce
qu'il en connoît les conféquences , il y
viendra exprès pour s'offrir à votre ref-
fèntiment? Non, non, il n'en fera rien,
ne le préfùmez pas. Tout cela peut être
vrai, ma chere Princeffe, reprenoit Ben-
ga; mais comme nous n'avons pas d'au¬
tre parti à prendre, & que ce danger,
tout grand qu'il vous paroît, eft pourtant
le fèul moyen par où nous puiflîons nous
natter de terminer nos maux, je vous
fupplie de me le laiffer tenter & de
confidérer que, li je fuccombe dans cette
entreprife, aufli néceffaire qu'elle eft glo-
rieufe, votre fort, le mien, celui de vos
freres & de mes fceurs ne fera pas plus
cruel, puifqu'il eft à fon période, & que
nous ne pouvons être mangés qu'une
fois; ce qui eft inévitable, fi je ne fais au¬
cun mouvement pour nous en préferver.

Ah! de grace, mon cher Benga, inter¬
rompit la trifte Merille, ne me donnez
point le creve-cceur de vous voir déchi¬
rer par ce monftre; je n'ignore pas que
c'eft une deftinée que vous ne pouvez
éviter, & où votre amour vous a forcé
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de vous précipiter ; mais je fuis affez mal-
heureufe de ne pouvoir me le cacher,
6c de connoître que j'en fuis feule la eau-
fe, fans que vous joigniez à mes maux
le tourment de me rendre témoin d'une
fin fi déplorable. Le foible retardement
que je vous demande avec tant d'inftan-
ce, ne fera pas long, pourfuivit-elle ; ma
foibleffe 6c ma douleur vous en font de
fürs garants.

Loin que ce difèours produisît l'effet
que defiroit la Princeffe d'Angole, il ne
fervit qu'à animer Benga: il vouloit, fans
tarder, courir éveiller le monfire, fèflat¬
tant qu'il pourroit ne lui pas donner le
temps de le reconnoître, 6c qu'il lui abat-
troit la tête à l'inftant. Mais l'Efclave ef¬
frayée de la témérité d'une telle entrepri-
fè, dont elle voyoit l'impoffibilité, s'y
oppofà fortement.

Oubliez-vous , s ecria-t-elle , qu'il eft
nuit, 6c que vous feriez des efforts aulfi
inutiles que pernicieux, puisqu'il faut que
le jour éclaire fa deftruddion , 6c qu'il
meure dans le lieu où nous fommes?

Ce n'étoit que le défèfpoir qu'infpiroit
à Benga la menace de la mort prochaine
de la Princeffe, qui l'avoit porté àlapen-
fée de faire cette propofition ; il en con¬
nut à l'inftant l'extravagance, 6c fe calma
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fur la promelfe de la vieille, qui l'aflura
que le Tyran goûteroit ce jour-là du fang
de Merille pour la derniere fois, & que
le lendemain elle le lui livreroit. Le Prince
avoit bien de la peine à fe réfoudre de
laifler fupporter encore cette attaque à
fa chere coufine , que la foibleffe dont
elle étoit lui faifoit appréhender qui ne
lui fût mortelle. Mais la vieille le raffura,
en lui difant que cette Princeflfe avojt en¬
core des forces pour plus de trois fèmai-
nes , lui repréfentant qu'elle devoit s'y
connoître , puifque, depuis qu'elle étoit
dans ce Palais, elle y avoit vu périr plus
de cent jeunes filles ; mais qu'avant de
terminer leurs trilles jours, elles avoient
été bien plus accablées que n'étoit Me¬
rille.

Cette affurance, & l'efpérance prochai¬
ne que la vieille leur donnoit, déterminè¬
rent Benga à fuivre fes confeils j elle y
ajoutoit, pour les rendre plus agréables,
qu'elle avoit uneelfence qui rétabliroit les
forces de fit maîtreffe, quand elle n'auroit
plus qu'une heure à vivre ; & que, fi elle
ne lui en donnoit pas actuellement, c'é¬
tait pour ne pas renouvelîer le fing, Sc
lui rendre fa vigueur, parce que, s'il cir-
culoit plus vivement, il en couleroit da¬
vantage dans l'eflomac glouton d'Angoul-
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mouëk, ce qui épuifèroit plus prompte-
ment Jfes veines.

Un efpoir fi flatteur les tranquillifant,
ils prirent quelques moments de repos;
Se l'heure étant venue où Angoulmouëk
le fit entendre, en demandant fon déjeu¬
ner, il fallut que Je Prince eût encore la«
douleur de voir l'objet de fon amour ex-
pofé à cette horrible complaifànce. La
vieille avoit prévenu Merille, Se Juiavoit
confeillé de fè plaindre douloureufèment
d'une voix mourante, Se d'affeéfer de laif-
fer tomber là main , comme fi elle eût
perdu toutes fes forces.

Elle fiiivit fi exactement cette leçon,
que le Tyran y fut trompé. Il fut fort fâ¬
ché de la perte qu'il fè croyoit furie point
de faire; Se le hâtant de profiter du peu
de temps qui lui reftoit, il redoubla l'ar¬
deur dont il la fuçoit ordinairement, &
il auroit paffé fans (crapule le temps pref-
crit, fi la vieille ne lui avoit crié qu'elle
étoit évanouie, Se que, s'il la vouloir con-
ferver encore quelques jours, il lui fal-
loit donner plus de repos, au-lieu d'au¬
gmenter fa fatigue.

Angoulmouëk fè rendit à cette remon¬
trance, Se s'en alla courir le monde à fon
ordinaire. Pendant fon abfence, Benga,
par le confeil de la vieille, aiguifa fon fa-
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bre avec attention, bien réfoiu d'en faire
éprouver le tranchant à leur cruel ennemi.

Ce jour fe palla entre la crainte «Se l'ef-
pérance -, & le moment qui devoit décider
de leur fort étant arrivé, l'anthropophage
ne tarda pas à fe faire entendre. La vieille
lui dit que Merille n'étoit plus en état
d'aller à la porte, & de paffer fa main
delfous ; qu'ainli il n'avoit qu'à trouver
un autre moyen : il eft tout trouvé, dit-il
brutalement; puifqu'elle eft prête d'expi¬
rer , il feroit inutile de la transformer,
elle n'auroit que les os, & je ne veux pas
manger de chair morte de mifere : mais
tandis qu'elle refpire encore, apporte-la
contre la porte, & me palfe fa main, j'en
tirerai ce que je pourrai; je n'ai pas be-
foin, pour tetter, qu'elle ait ni connoif
fance ni mouvement. La vieille, femblant
vouloir obéir, prit Merille entre fes bras;
& quand elle fut tout auprès de la porte,
ellé fè lailfa tomber, en criant qu'elle ve-
noit encore de fe demettre la jambe.

Angoulmouëk, plus touché du retar¬
dement qu'apportoit cet accident, & de
l'obftacle qu'il mettoit à fa gourmandifè,
que du mal qu'il croyoit que fon Efclave
relfentoit, lui cria de faire un effort pour
lui paffer la main de cette malheureufe ;
mais la vieille perfiftant à foutenir qu'il
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lui étoit impoiïîble, lui dit qu'elle étoit
tout près de la porte, 8c qu'il avoit un
moyen fort aifé de fè fatisfàire, pourvu
qu'il ne perdît point de temps. Courez
donc, ajouta-t-elle, allez chercher des ou¬
tils pour agrandir le trou, 8c vous y paf
ferez la tête. Il n'eft pas befoin d'outils,
dit-il, j'ai les dents affez bonnes. A ces
mots, il gratta 8c rongea les ais avec tant
de force 8c de diligence, qu'il y eut bien¬
tôt fait un paffage. Il fê coucha à l'inftant
fur le dos; &, ne fè donnant pas le temps
de fe mettre à fon aifè, il pouffa fa tête
de force dans la place que fes dents luive-
noient de faire : jette-moi vite fa main, dit-
il à l'Efclave, en ouvrant la gueule d'unë
façon épouvantable; 8c dépêche-toi,
ajouta-t-il, car je ne fuis pas à mon aife.

Sa vue <Sc cette aélion augmentant la
fureur où Benga étoit contre lui, il s'a¬
vança à la portée de fes regards. Angoul-
mouëk, lui dit-il fièrement, regarde-moi,
je vais terminer ta vie criminellen! ache-
voit à peine ces mots, que, fans lui don¬
ner le temps de fè reconnoître, ne lui
ayant laiffé que celui de le voir& de l'en¬
tendre, il profita de la furprifè où la vue
d'un homme le mettoit, pour l'empêcher
de faire agir fon pouvoir, 8c lui fépara
la tête des épaules par un feul coup.
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La more de cet abominable, dont Me-

fille avoit douté, & qu'elle craignoit
qui manquât, lui fit un fi grand piaifir,
qu'elle eeffa pour quelques inftants dé
fentir fa foiblefle, qui ne fut pas de lon¬
gue durée; car , félon la promefle de la
vieille, cette bonne femme lui fit avaler
quelques gouttes d'une liqueur, dont elle
éprouva un effet fi avantageux, qu'il lui
rendit toutes fes forces. Mais après avoir
donné les premiers moments à la joie
de leur heu reu fe délivrance, elle fut en
état de fonger à fes freres & à fes cou-
lines.

Les inftruments du carnage & les ou¬
tils de boucherie dont fe fervoit le Ty¬
ran, furent employés à difféquer fa mâ¬
choire : ils y travaillèrent en diligence;
&, munis de ce tréfor, Merille & fon
amant coururent avec empreffement où
étoient les enfants du Roi d'Angoîe & de
Bengal, à qui elle voulut redonner elle-
même la forme qu'ils avoient eue ci-de¬
vant ; & après l'avoir fait reprendre à (a
famille, fa générofité ne s'arrétant pas là,
elle s'arracha à leurs careffes & à leurs
remerciements , pour rendre le même
fervice à plus de quatre mille malheureux
qui fe trouvèrent délivrés par ce qu'ils
avaient le plus redouté, cette mâchoire
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formidable portant le remede aux maux
qu'elle devoit eau fer.

Quand toutes les transformations ma¬
giques furent ceflqes, & que les Libéra¬
teurs de ces infortunés en eurent reçu
les témoignages de reconnoiffance qui
leur étoient li légitimement dûs, il fut
queftion de pourvoir à leur lùbfiftance,
l'herbe ni Je foin ne leur étant plus pro¬
pres ; mais on n'eut pas de peine à leur
donner une nourriture plus convenable:
le Palais étoit rempli de toutes fortes
de provifions délicieufes & inépuifables,
parce que le Magicien en avoit pourvu
ces lieux, elpérant que la facilité que fon
fils trouveroit à s'en lërvir , l'empêche-
roit de penfer à manquer à fon ferment,
en recherchant encore de fi déteftables
ragoûts.

Ce changement de fortune ayant été
l'ouvrage de la Patience, cette charmante
vertu, qui réfiffe courageulèment aux plus
cruelles adverfités, ne le crut pas obligée
de réfifter à la douceur de paroître au
milieu de ceux qu'elle combloit de fes
bienfaits. Elle fe rendit vifible, & leur fit
connoître qu'elle amenoit le bon Temps :
Vous me revoyez, leur dit-elle, làns té¬
moigner de courroux àceuxquil'avoient
fi fouvent chalfée, je n aurois pas dû re-
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venir, fi je vous avois rendu juftice ; mais
ma bonté eft inépuifable, & le bon Temps
que voici, a bien voulu me facrifier fon
jufte reffentiment.

Des reproches fi légitimes & faits avec
tant de témoignages d'une véritable affec¬
tion, ne fouffroient point de répliqués;
fans employer de mauvaifèsraifonsàleur
juftification, ils avouèrent les fautes dont
ils étoient coupables, en promettant au
Temps & à la Patience de ne plus met¬
tre leur bonté à l'épreuve, Se jurèrent de
ne fè gouverner déformais que par leurs
avis. Nous {ommes firéfclus à nous cor¬

riger, dit Merille, que nous ne voulons
agir que fiiivant vos inftruftions, géné¬
reux & bon Temps, lit vous, illuftrePa¬
tience , nous vous en offrons une preu¬
ve , ajouta-t-elie , en vous fuppliant de
nous guider. Qu'ordonnez-vous que nous
falîions? c'eft à vous à décider de notre
deftinée : faudra-1-il relier ici ? Parlez,
nous Pommes prêts à vous obéir. Quels
que foient nos fentiments, nous y renon¬
cerons volontiers ; &, fi vous daignez
nous le commander, nou9 demeurerons
dans ce Palais avec la Patience, qui nous
en infpire le deffein.

Vous vous méprenez, Princeffe, in¬
terrompit cette vertu, une telle infpira-
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tion ne vient pas de moi; c'efl la parefle
qui vous la fuggere. je vous ai invités
d'attendre le bon Temps,• mais non pas
de négliger fes faveurs, ni d'oublier vo¬
tre Patrie ; le Temps fatal eft paffé, Se
vous êtes néceflaires chez vous pour rem¬
plir des devoirs qui vous rendroient en
quelque forte coupables du crime de par¬
ricide, fi vous les négligiez. Mes inclina¬
tions & mes leçons ne confident pas à
exciter ceux de qui je prends foin à fe li¬
vrer à- une molle Se honteufe indolence,
elles ne vont qu'à faire foutenir avec cou¬
rage les contre-temps qui arrivent, Se
à obferver prudemment la volonté du
Temps, fans entreprendre de le forcer.
Enfin, loin d'exiger que vous reftiez da¬
vantage en ce lieu, je vous invite à pren¬
dre au plutôt le chemin d'Àngole , oit
votre préfence efl: abfolument nécefiaire.

La proposition de la Patience fut une
loi pour ceux à qui elle parloit , il fut
donc queftion de fe préparer au départ, j
Se de pourvoir à celui de tous ceux qui
devoient leur délivrance à Benga & à
Merille. La reconnoififance qu'ils avoient
d'un fi grand bienfait, les portoit tous à
fuivre leur fortune, Se à dépendre entiè¬
rement de leurs Libérateurs; mais cette
multitude les auroit embarralîes, ils accep-
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terent feulement les fervices de douze
cents Guerriers, s'imaginant qu'ils pour¬
raient avoir befoinde leur affidance pour
délivrer la Reine d'Angole de la tyrannie
de Mouba, qu'ils préfumoient, avec rai-
fon,qui devoit être devenue plus forte
par le temps qu'il avoit eu pour l'affermir.

Ils agréèrent aufîi quelques femmes
pour le fèrvice des Princeffes, & y reçu¬
rent un petit nombre d'Officiers abfolu-
ment nécefîaires. Après quoi, ayant, par¬
le moyen des provifions inépuifables de
ce Palais, fourni à la fiibfiftance de tous,
ils en partirent, & le laifferent en propre
à la vieille Efclave, leur bienfaitrice, qui,
malgré la tendreffe qu'elle avoit pour
eux, étoit fi caduque, qu'elle n'eut pas le
courage d'effayer à les fuivre, fe déter¬
minant de bon cœur à paffer le relie de
fes jours en ce lieu, 011 elle trouva dans
la foule de tous les états qui avoient lubi
la rigueur des transformations d'Angoul-
mouëk, autant qu'elle voulut de Sujets
pour lui tenir compagnie, refiant leur
Souveraine par la protetion des Princes
qui lui devoient la vie.

Ce qui étoit néceffaire pour la nourri¬
ture ou pour la fomptuofité, n'étoit pas
les feuls tréfors que renfermoit ce Palais,
il étoit rempli d'or monnoyé. Quoique
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]e Magicien & Ton fils n'en fiflent aucun
ufage, ils en a voient cependant amafîés
pour n'en pas manquer, en cas qu'un ha-
zard imprévu leur en fît naître lebefoin;
& ce dernier l'avoit trouvé utile, quand,
après la mort de fön pere, il avoit voulu
paraître dans le monde d'une façon avan-
tageufe, devant peut-être autant à ce mé¬
tal qu'à fon art la beauté fantaftique qu'il
prenoit; il y avoit aufîî des chevaux &
des armes, dont fe fervirent les Princes
& leur petite armée : quelque chofè en¬
core qui ne leur fut pas d'un médiocre
agrément, ce fut des,cartes géographi¬
ques & des inftruments de Mathémati¬
ques qui fervirent à leur prouver démonf-
trativement qu'ils n'étoient pas éloignés
d'Angole, malgré l'énormité du chemin
qu'ils avoient fait pour arriver où ils
étoient, parce qu'ayant fait le tour du
globe de la terre, ils étoient partis d'une
des extrémités de ce Royaume, & que,
marchant toujours en tournant, ils en
étoient parvenus à une diftancequi ne les
féparoit pas de leurs Pays de quinze jours
de marche pour arriver à l'autre extré¬
mité de la Capitale, oppofée à celle par
où ils étoient venus.

Comme ce voyage fè faifoit avec plus
d'agréments de de commodités que ceux
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qu'ils avoient faits ci-devant, ils avançoient
tranquillement \ Se, malgré la nécefïité
que la Patience leur avoit prouvée qu'il
y avoit pour eux à fe rendre inceiï'am-
ment à Angole, ils ne purent réfifler au
delir de revoir le Roi folitaire, à qui ils
avoient de fi grandes obligations, Se des
confeils de qui ils fe feroient fi bien trou¬
vés, fi la Prudence avoit pu leur en prou¬
ver l'excellence.

Ils ne furent pas long-temps fans arri¬
ver à ce lieu agréable, où ils avoient pafl
fé les plus doux moments depuis qu'ils
avoient quitté le Palais du Temps ; mais,
pour ménager l'humeur paifibîe de ce
fage Prince, ils firent faire halte à leur e£
corte , Se Benga , Merille, Balkir Se les
deux Princes d'Angole, qu'il connoifîoit
déjà, n'ayant pour toute augmentation à
leur compagnie que celle de la feule Ze¬
hma, ils fe flattèrent qu'en leur confidé-
ration, ce Monarque la verroit avec plai-
fir, Se, dans cette aflurance, ils s'avance-
rent à fon petit Palais.

Cette jeune troupe ne fut pas déçue
dans l'efpérance que leur retour lui feroit
agréable. Le Roi folitaire leur témoigna
naïvement la joie qu'il avoit de les re¬
voir ; &, ceffant de cueillir des fruits, à
quoi il étoit occupé, il les embrafla ten-
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drement : Eh bien, mes aimables défef-
teurs, leur dit-il d'un vifàge ouvert, les
Temps que vous avez trouvés, m'ont-ils
juftifié auprès de vous , & penfez-vous
encore que je vous débitois des rêveries
ou des impoftures ? n'avez-vous pas
éprouvé tous les maux que je vous avois
prédits ? Avouez la vérité, ajouta-t-il en
louriant, & convenez que vous n'avez
pas douté que quand j'effayois à vous dé¬
tourner du dangereux deftein de lutter
contre la deftinée, & de mettre le Temps
au pis, je n'envifàgeois que mes intérêts;
qu'enfin, l'appréhenfion de me trouver
fèul m'avoit fait imaginer de vous infpi-
rer cette crainte que vous traitiez de ter¬
reur panique , 011 de duplicité : mais,
ajouta-t-il, l'événement m'a aflez juftifié,
& vous a trop punis, pour qu'il me refte
le droit de vous en faire des reproches.

Merille prenant la parole, avoua leur
faute commune, y ajoutant naturellement
qu'elle étoit la fienne particulière, puifque ,
ce n'avoir été qu'à la feule complaifance
que les freres & Ton coufin avoient eue
pour elle, qu'ils devoient tous les maux
auxquels ils avoient été expofés.

Mais, grand Roi,pourfuivit-elle,après
avoir pardonné fi généreufèment les fau¬
tes que la jeunefTe & la précipitation onr
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caufées, daignez nous donner une preuve
fignalée qu'il n'en reite aucun reflenti-
ment dans votre cœur, en acceptant une
partie des tréfors qui nous appartiennent.
Le cruel Temps ne s'efl: pas contenté de
nous abandonner, il s'elt encore lailTé
fuccéder par le Temps opulent; ce dernier
nous accompagne. Les chariots remplis
de pièces d'or, de pierreries & de chofes
rares & magnifiques qui nous fuivent,
nous mettent en état de chafler la pau¬
vreté d'auprès de vous, & de vous ren¬
dre heureux.

Ah ! belle Princefle, je vous rends gra¬
ces , reprit l'illuftre Solitaire avec un fou-
rire grave & doux ; mais le Temps opu¬
lent m'efl: inutile : la pauvreté qui m'ac¬
compagne, n'a rien de commun avec la
mifère, Se elle ne me prive que du fu-
perflu que j'aurois confèrvé fi j'avois
voulu ; ainfi ne banniflant point le bon¬
heur d'auprès de moi, je le trouve dans
la paix Se dans l'innocence. Si les chimè¬
res des tréfors m'avoient tourmenté ,

ajouta-t-il, je n'avois qu'à demeurer fiir
le Trône de mes Ancêtres ; ou fuppofé
que les vains honneurs, exempts des pei¬
nes de la Royauté , m'euiïent flatté, il
ne dépendoit que de moiderefter auprès
de mon fils, qui m'en prefle fans cefle ;
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mais, graces au Ciel, je fuis au-deffus de
ces bagatelles, & ma félicité elt réelle.

A cet entretien fùccéda l'offre de pren¬
dre un repas ruftique, tel qu'ils en avoient
pris ci-devant. La peur de le défobîiger,
fît qu'ils l'accepterent avec les témoigna¬
ges les plus vifs d'une fincere reconnoif-
fànce.

Almenza fut le plus fenfibîe à la dou¬
ceur de ce repas frugal ; il n'avoit aban¬
donné la vie paifible qu'à regret; de fi l'a¬
mour que lui avoit infpiré la belle Zeh¬
ma n'eût emporté la balance, il auroiï
laiffé partir fa famille pour demeurer au¬
près de ce vrai Philofophe. Mais quoi¬
que fa palïîon eût trop d'empire fur fon
cœur pour lui permettre de faire une ac¬
tion qui l'éîoigneroit de l'objet de fes
vœux, il ne put réfifter au delir de paffer
encore une nuit dans cette paifible retrai¬
te ; & le fage Roi les y ay^nt invités, il
témoigna fi ouvertement le plailîrque lui
•faifoit cette propofition, que fes compa¬
gnons y consentirent, plutôt pour l'obli¬
ger, que par rapport à eux, à qui il étoit
fort indifférent.

Almenza fiipplia le Roi, de qui il con-
noiffoit la fàgelfe , de confulter le Ciel
pour favoir li leur mauvaile fortune étoit .
épuifée. Le généreux Solitaire , qui ne
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reffentoit pas de plus grand plaifir que
celui d'obliger, voulut bien leur rendre
ce nouveau fervice, & paiïa la nuit que
fes Hôtes donnoient au repos, à exercer
fa fcience, pour être en état de leur ren¬
dre compte à leur réveil de ce qu'ils
avoient à craindre ou à efpérer. Ne trou¬
vant rien que de favbrable à l'infpedion
des afires, il entra, auili-tôt que le jour
parut, au lieu ou ils repofoient.

Levez-vous fans tarder, leur dit-il, &
allez promptement éveiller les Princelfes,
vous devez partir tout-à-l'heure fous la
protection du Temps propice ; retournez
à Angole avec le plus de diligence qui
vous fera poffible, vous n'y fauriez arri¬
ver trop tôt, un quart-d'heure plus tard
vous livreroit à un repentir éternel, ôc
aux reproches du Temps perdu.

Si, au contraire, vous profitez des mo¬
ments précieux, ajouta-t-il, vous ferez à
la fin de vos travaux, le Temps heureux
Pi confiant attend cette derniere démar¬
che pour le déterminer à s'attacher éter¬
nellement à vous , ou pour vous aban¬
donner à jamais.

Cet avertilfement mêlé de menaces,

produifit tout l'effet que le Roi en devoir
efpérer : ils fe mirent à l'inftant en devoir
de continuer leur route \ & les PrinceUes
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qui avoient oublié l'ufàge des toilettes,
n'y refterent pas alfez pour fe faire atten¬
dre. Cette troupe charmante prit congé
du Sage, de rejoignit précipitamment leur
efcorte, qui, à leur imitation, fans favoir
pourquoi un voyage qui avoit commencé
li paifiblement, fc continuoit avec tant de
diligence, s'emprefFa à l'envi à qui iroit
le plus vite, de forte qu'en cette journée,
failant autant de chemin qu'ils en avoient
fait en quatre autres, ils arrivèrent le foir
même aux portes d'Angole ; mais il étoit
déjà Ii tard, qu'elles étoient fermées, &
il fallut relier dans le Fauxbourg.

La crainte qu'une trop grofle efcorte,
excitant les foupçons de Mouba, ne l'o¬
bligeât à fè précautionner contre le fe-
cours qu'ils pourroient donner à la Reine,
obligea les Princes à faire prendre diver-
fes routes à leur gens, en leur donnant
Toutefois rendez-vous au même lieu, avec
ordre de ne pas témoigner qu'ils fc con¬
nurent , ni qu'ils eulfent le moindre
delfein.

Merille & fes freres ne purent voir un
Pays qui leur étoit fi cher, & dont il y
avoit fi long-temps qu'ils étoientabfents,
fans répandre des larmes de joie. LaPrin-
cefiê fur-tout qui étoit fort empreffée pour
favoir des nouvelles de la Reine fa mere,
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fut à peine defcendue de {on char, qu'elle
fit appeller la maîtreffe du lieu pour s'en
informer.

Cette femme entra à l'inftant avec une
contenance fort trifte. La Princeffe en
fut touchée , & lui demanda ce qu'elle
avoit, parce qu'il paroiffoit qu'elle venoit
de pleurer:mais, fans attendre fa répon-
fe, fuivant fa vivacité ordinaire, elle lui
demanda du même ton, ce que l'on di-
foit de la Reine, fi elleétoit toujours fous
la tyrannie de Mouba, ce que faifoit Me-
rille, & s'il ne fe trouvoit point afifez de
Sujets zélés pour les affranchir de la do¬
mination de ce Tyran ?

Hélas ! belle Dame, dit cette femme,
en recommençant à verfer des larmes,
qu'il ne lui fut pas pofiibîe de contrain¬
dre, cette Reine infortunée, dont vous
me parlez, eil dans ce même inftant le
fujet de ma douleur; c'eft le danger évi¬
dent où elle eft, qui caufe les pleurs que
vous me voyez répandre : elle touche à
fa derniere heure, Si le jour qui luira de¬
main , fera le dernier de fà vie. Enfin,
elle doit périr par le feu dans la grande
Place d'Angole.

A ces mots, Merille fit un cri; &, fe
Biffant tomber fur le lit où elle é'toit af¬
file, elle s'évanouit. Benga, qui ne s'éloi-
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gnoit guères d'elle, l'ayant entendue, ac¬
courut avec l'empreffement d'un amant:
leurs compagnons qui l'entendirent auffi,
fe hàterent de venir à fbn fecours, & la
foulagerent, de forte qu'elle reprit fesef-
prits^ mais ce fut inutilement que la con-
noiflance lui revint, car 'elle n'en fut pas
plus en état d'expliquer le fiijet de cet ac¬
cident imprévu} les fànglots qui la fuffo-
quoient, lui ôtant l'ufage de la parole,
ne lui permettoient pas de s'énoncer.

Ne pouvant fàvoir d'elle quelle étoit la
raifbn de cette douleur fubite, ils le de¬
mandèrent à la perfonne à qui ils avoient
remarqué qu'elle parloit ; mais cette fem¬
me qui l'ignoroit pareillement, leur dit
qu'elle en étoit aufïï furprifè qu'eux-mê¬
mes ; que cette belle Dame lui avoit de¬
mandé des nouvelles du Pays par une
curiofité naturelle aux Voyageurs , de
qu'aufîi-tôt elle étoit tombée en fynco-
pes, lorfqu'elle lui avoit répondu que la
Reine d'Angole devoit être brûlée le len¬
demain.

Cet éclairciffement fut fuffifant pour
apprendre aux compagnons de Morille
quel avoit été le fûjet de fa pamoifon. Us
furent concernés de cette nouvelle ; les
raifons de fe plaindre de cette Reine in¬
fortunée qu'avoient les freres de la Prin-
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se fie, ne les empêchoicnt pas d'être fèn-
liblement touchés d'une fi cruelle aventu¬

re, & Aimenza demanda avec empreffe-
ment s'il n'y avoit aucun moyen de met¬
tre obftacle à cette fàcrilege exécution.
La perfonne qui la leur avoit annoncée,
lui répondit qu'elle ny voyoït nulle ap¬
parence, puifque la nuit étoit bien avan¬
cée-, & que cette achon criminelle fe de¬
voir faire au lever de l'aurore.

A la confirmation du malheur de fà
mere, Merille renouvelle fes cris; & fè
frappant le fein: Ah! tniférable, s'écria-
t-elle, je ne fuis venue en ce fimefte lieu
que pour être témoin de cet affreux fjoec-
tacle; Temps fi propice, qui ne deviez
pas nous abandonner , continua-t-elle,
eff-ce là le bonheur qui m'attendoit à An-
gole, & que vous m'ordonniez de venir
chercher avec tant de danger & de fatigue?

Benga étoit pénétré de la douleur de
fà Princefiê; & Aimenza, voulanteffayer
à la confoler, lui repréfenta qu'il étoit
plus à propos de chercher les moyens de
fauver la Reine, que de perdre des mo¬
ments précieux à une inutile afihchon, y
ajourant que rien n'étoit défefpëré, puif¬
que la Reine vivoit, & qu'ils étoient ac¬
compagnés par des Guerriers, dont le
nombre & l'abord imprévu, foiuenu du

Tome IL E
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nom des Princes d'Angole, pourroit chan¬
ger avantageufement les affaires de ce
Royaume, en détruifant le pouvoir de
Mouba, & en donnant aux Sujets qui fe
trouveroient encore attachés à leur de¬
voir, l'occalion de fe joindre à la géné-
reufe troupe qu'ils conduifoient ; remon¬
trant à Merille, que mal à propos elle fe
plaignoit du Temps propice, puifque leur
arrivée dans cette occurrence , étoit un
effet lignalé de fa protection ; & que,
loin de fe défèfpérer fans fujet, il falloir
plutôt s'informer promptement des cir-
conftances de cette aventure, pour être
en état d'y apporter le remede convena¬
ble. Ces raifons tranquillifant en quelque
forte la Princeffe, à qui elles donnoient
à connoître la bonne volonté de fon fre¬
ie, la mirent en état d'écourer le récit de
cette trifte cataftrophe, & d'ordonner à
cette femme de la leur apprendre, qui,
voyant que la compagnie fèmbîoit impa¬
tiente de l'entendre , commença de la
forte :

Fh de la troißeme Pank,
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QUATRIEME PARTIE.

E malheur de la Reine, (dit
éy t >' p cette femme à fesilîuftres Au-
4 JL/^ diteurs ) eft regardé comme
05 W'W^ une *!ufte punition de la dureté
qu'elle a eue pour les Princes, fils du Roi.
L'ambition a caufé cette faute; mais elle
en eft fi cruellement punie, qu'il n'y a
perfonne qui n'en ait pitié; & le perfide
Mouba, dont elle devient aujourd'hui la
viétime, eft le feul qui foit véritablement
coupable, puifqu'il n'eft pas douteux que
coûtes les fautes, qu'elle a commues, ne
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l'ont point été par un autre mobile que
par Ton confèil pernicieux.

Alors cette femme entrant dans le dé¬
tail de ce qui s'étoit paiïe depuis le ma¬
riage de la Reine avec le Roi, jufqu'à la
fortie de Merilie hors du Palais, elle con¬
tinua ainfi : Je puis, mes chers Seigneurs
Se mes belles Dames , vous apprendre
bien pofuivement les particularités de ces
funeites événements, puifque j'avois l'a¬
vantage d'appartenir à cette malheureufe
Reine. 11 étoit nuit, pourfuivit-elle, Se il
y avoit long-temps que le jour ne pa-
roiiToit plus, lorfcjue l'on s'apperçut de
l'abiènce de la jeune Merille; mais enfin
l'heure de fe coucher étant arrivée, on
trouva étonnant que cette Princefife ne
fut point rentrée; elle n'avoit pas coutu¬
me d'abufer de (à liberté, jufqu'à décou¬
cher, Se on fe préparoit à lui en faire le
lendemain de vives remontrances, parce
qu'on elpéroit qu'elle feroit afTez tôt de
retour pour les entendre. Par cetefpoir,
on ne jugeh point à propos d'en parler
à la Reine ; Se elle ne caufà pas plus d'in¬
quiétude le fécond jour que le premier,
ne doutanr point qu'elle ne reparut d'un
moment à l'autre : mais cette nuit étant
encore palfée fans avoir entendu parler
d'elle, on commença à s'en allarmer, &la
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ttoifieme journée on fè donna quelques
mouvemenis fecrets pour en apprendre
des nouvelles; ils furent inutiles, parce
qu'on avoir fi peu pris garde à fes dé¬
marches , que perfonne ne pouvoit dire
par quelle porte elle étoit forde , ni de
quel côté elle avoir tourné fes pas , ce
qui faifoit que l'on ne favoit où la cher¬
cher avec quelque certitude de fùivre (es
traces, perfonne ne l'ayant vue paffer Se
n'en pouvant donner des nouvelles ; néan¬
moins on gardoit toujours un profond
filence fur (à fuite.

Cette perte fut ignorée de la Reine
pendant quelque temps, Se il ne fut pas
difficile de la lui cacher; car Mouba lut
fufeitant tous les jours de nouvelles affai¬
res, elle n'avoit pas un moment dont elle
pût difpofèr. Uniquement occupée à con¬
sulter le petit nombre de ceux qui lui
étoienr demeurés affectionnés,elle fur plu-
fleurs jours avant de s'appercevoir qu'elle
ne voyoit point Merille:reftant plus d'un
mois dans cette ignorance , elle en de¬
manda pourtant de temps en temps des
nouvelles, mais on la payoit toujours de
quelques raifons, dont ellefe contentoit,
n'ayant point de foupçons qu'elles ren-
fermaffent aucuns myfteres; Se ce ne fut
qu'après que tous les prétextes furent
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cpuifés, qu'il fallut enfin lui apprendre
cette perte : elle en fut fenfibiement tou¬
chée. L'embarras que lui caufoit Mouba
ne fut pas capable de fufpendre fa dou¬
leur, elle aimoit chèrement cette Princef-
fc ; les peines oit elle fe trouvoit plon¬
gée, en étoient de furs garants , puifqu'il
n'y avoit pas eu d'autres motifs de ca
qu'elle avoit fait, que l'intérêt de fa fille,

La politique étoit encore conforme à
fa tendreffe dans la douleur que lui cau¬
foit ce fatal accident, puifquecommeme-
re , elle étoit vivement touchée de la
perte de la Princeffe, & fon affliélion,
comme Reine , n'étoit pas moins bien
fondée. Appréhendant que ce fâcheux
contretemps ne devînt funeite à fa gran¬
deur, & que le perfide Bonze ne s'en pré¬
valût pour la perdre, cela l'obligea de
défendre à tous ceux qui fàvoicnt ce mal¬
heur, de le publier; ce n'étoit pas fans
fujet qu'elle reffenroit cette crainte, puif¬
qu'il étoit homme à profiter de tout, dans
l'occurrence préfente où il tramoit une
intrigue pour terminer fes deffeins avec
éclat, ce qui ne tarda pas à arriver direc¬
tement dans ce même temps.

Etant parvenu aux arrangements qu'il
lui avoit fallu faire pour gagner le Con-
feil & les Grands qui avoient quelque
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pouvoir, il les obligea de repréfènter à
la Reine que l'Etat, troublé depuis la more
du Roi, fentoit avec douleur qu'il ne fe
pouvoit paffer de maître , une femme
feule étant, difbient-ils, trop foible pour
foutenir le poids d'une Couronne telle que
la Tienne; & ils la fupplioient de choifir,
fans différer, un époux capable de la dé¬
livrer de tous les embarras dont elle étoit
accablée, ajoutant que cet époux ne pou¬
voit être que Mouba, parce qu'il réuriiC
foit en lui toutes les qualités convenables
à ce haut rang, & qu'il étoit au goût gé¬
néral de la Nation.

La Reine indignée de cette remon¬
trance féditieufe, dont il ne lui fut pas dif¬
ficile de reconnoître l'Auteur, répondit
fièrement qu'elle ne recevoit des loix de
perfonne ; que le Trône lui apparrenoit
légitimement, puifqu'elle le tenoit de la
bonté du feu Roi, qui lui en avoir fait pré-
fent; qu'en reconnoiffance de ce quelle
devoit à ce Monarque, elle s'étoit fait
une loi inviolable d'être fidelle à fa mé¬
moire, & de ne jamais donner à un autre
le nom fàcré de fbn époux, ne voulant
laifïer partager à qui que ce fût une cou¬
ronne qu'elle tenoit de lui, & qu'elle re-
mettroit à fa fille feulement, lorsqu'elle
la croiroit affez forte pour la porter»

E iv
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En achevant ces mots, elle fe retira, en

jettant fur Mouba un regard méprifànt,
dont il fut touché vivement, & plus qu'il
ne fembloit qu'il le dût être; ne pouvant
en être furpris, puifqual n'ignoroit pas
les fentiments qu'elle avoit pour lui.

Tandis qu'avec beaucoup d' -mprelTè-
-ment il affemble fès amis, de qu'il les in¬
vite à prendre, fans tarder, des mefùres
pour forcer la Reine à faire une action
où il ne peut plus mettre en cloute qu'elle
confente volontairement, cette trifte Prin-
ceffe affemble aufîi les liens; mais ce fut
plutôt pour fe plaindre de la rigueur de
fon fort, que dans l'efpérance qu'ils lati-
reroient de peine.

Le traître avoit en fon pouvoir tous
les tréfors 6c toute la puiftance de l'Etat;
6c la Reine, à c}ui il ne reftoit pas le plus
petit moyen de faire des grâces, n'avoit
d'amis fideles que ceux qui étoient aflcz
délintéreffés pour être fans ambition, ainfi
que fans pouvoir; non pas quefaMaifon
6c fa, Cour ne fuflent nombreufês, mais
elles n etoient compofées que d'efpions,
qui rapportoient au Tyran jufqu a fes ac¬
tions les plus fecretes. Elle ne l'ignoroit
point, 6c c'étoit ce qui faifoit fa princi¬
pale inquiétude.

Cette infidélité étoit fi publique > que
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les Officiers qui la fervoient, ne dévoient
point efpérer d'obtenir le moindre paye¬
ment de leurs appointements, qu'en rap¬
portant quelques-unes de (es actions, ou
quelque chofè qu'elle eût dites ; mais
ceux qui ne fe pouvoientréfoudfeàla tra¬
hir, n'avoient que faire defe flatterde re¬
cevoir ce qui leur étoit légitimement dû.

Ce fut cette raifon qui força un des
plus confidérables de fia Maifon à fe ma¬
rier. 11 étoit fort peu à Ton aifè, & trop
honnête homme pour acquérir, de cette
forte, de quoi fe fouftraire à la néceffité;
ainfi il époufa une Villageoifè, qui étoit
puiffamment riche : la fortune la dédom-
mageoit ainli de fôn peu de naiffance, 8c
il lui donna la main avec d'autant plus de
pîailir que la pureté des mœurs de cette
perlonne s'accordant aux fiennes, ne lui
permirent pas de balancer fur cette al¬
liance, puifque le fecours de fa femme le
mettoit en état de fè palfer d'acheter (on
propre bien au prix d'une perfidie telle
que les autres lui en donnoient l'exem¬
ple, trouvant que l'infamie étoit moindre
à fe méfallier qu'à trahir fon devoir & la
Reine la maï t reffe.

Il n'eut pas fujet de fe repentir de cette
acfion, puifiqu'au défaut de la politefîe 8c
des façons aifées que fourniffent l'éduca-

E v
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tion & le commerce du grand monde,
cette femme ne lui fit voir que des ma¬
niérés fimples <3c vertueufes , accompa¬
gnées d'une groflîéreté champêtre, qui,,
dans un caradere doux , ne va qu'à la
franchife, fans aucun mélange de brutali¬
té , & n'eft point incompatible avec la
complaiiànce ni avec la paix..

Cette perfonne étoit veuve , n'ayant
eu qu'un fiis unique de fon premier ma¬
ri : la beauté &la bonne grace de cet en¬
fant, qui fe joignoient aux bons procédés
de famere, donnèrent à cebeau-pereune
véritable amitié pour lui ; & le jugeant
digne d'un fort plus glorieux que celui
où fa naiffance femhloit le deftiner, il le
préfenta à la Reine. Ce jeune homme
avoir quinze ans, & fa figure villageoife
ne tenant qu'à fon habit, il l'avoit ïaiflee
aufîî-tbt après le mariage de fa mere, qui
l'avoit fait vêtir convenablement au rang
où fon époux la venoit d'élever. Ce fils
ne donnoit pas à connoître de différence
entre lui & un enfant de condition, & il
parut avec agrément aux yeux de la Rei¬
ne, que fon beau-pere alfura du zele, ainfî
que du parfait dévouement qu'il auroit
pour fon fervice.

La Reine le reçut avec joie, étant cer¬
taine; dala. fidélité.de celui qui le lui pré.-
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fentoit; 6c de plus, il avoit une refTem-
blance fi parfaite avec Merille, qu'il n'au-
roit pas eu befoin d'un autre motif pour
qu'elle s'afïeéfionnât tendrement à lui..
Cette Princeffe ne fe laffoit point d'admi¬
rer ce caprice de la nature} 6c la perte de
fa fille entremêlant d'amertume le plaifir
qu'elle prenoit à le confidérer , elle ne
.pouvoit jetter les yeux fur lui, fans ré¬
pandre des larmes. Le jeune homme*
de fon côté, comblé de fes bontés, ne
s'afifeélionna pas avec moins de fincérité
6c de refpeêt que fon beau pere, au fer-
vice d'une fi bonne Maîtrefîe, dont les
malheurs la lui rendoient encore plus
chere, joignant à l'attachement refpec-
tueux qu'il devoir à fa Reine, les fenti-
ments les plus tendres d'un fils pour ik
mere 6c pour fa bienfaitrice-

Il ne la quittoit prefque point*, 6c, par¬
tageant fes peines , il la (bulageoitentouc
ee qui dépendoit de lui, avec tant de fuc~
eès, que perfonne ne rcuffiifoit mieux à
foutenir Ion courage abattu. Elle voyoic
avec plaifir que les foins qu'il prenoic
pour elle, n'étoient pas infructueux ; car
fà prudence, que la grande jeuneffe où il
étoit, n'empêchoit pas d'être parfaite, le
rendant aufii pénétrant qu'attentif, il de¬
vint la garde la plus füre qu'eût la Reine3
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Si aux heures où il ne lui étoir pas per¬
mis d'être auprès d'elle, il demeuroit à
la porte de Ton cabinet, afin d'empêcher,
par fa préfence, les efpions de Mouba
d'approcher d'aflez près, pour entendre
ies entretiens fècrets. Il découvrit encore

plufîeurs confpirations contre la vie de
cette Princeffe, Se la garantit une fois da
poifbn qu'elle étoit fur le point de prendre.

Ce jeune homme Se (on beau-pere ne
purent fiiivre long-temps une route fi
eppofee à celle de toute la Maifon de la
Reine, fans que leur conduite fût publi¬
que. Quoique Mouba aimât les traîtres,
parce que, dans l'occurrence préfente, ils
lui étoient nécefiâires, il n'avoit pas moins
befoirr de perfonnes qui enflent du cou¬
rage, ce qui le porta à faire fes efforts
pour les gagner Se les détacher du fèr-
vice de la Reine ; mais Ces peines Rirent
inutiles, ce qui le mit en telle fureur, qu'il
jura leur perte , la remettant toutefois au
moment où il feroit revêtu de l'autorité
fiuprême, étant, pour le temps préfent,
trop- occupé de fes intrigues, pour être
en état de donner fès foins à-celles qu'il
auroit fallu conduire, afin de parvenir fiè¬
rement à faire périr fans droit Se fans fù-
jet deux perfonnes que leur Souveraine
tenait. fous fa protection,.
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L'efprit inventif de ce fcélérat lui fugf-
géra de fe venger du refus que cette Priiv-
ceffe avoit fait de fa main, en fe faifànt
Roi indépendamment d'elle. Comme fon
adreffe égaloit fa méchanceté, il fut fi bien
manier les efprits, que, peu de temps
après, le Confeil,où elle avoit fi fière¬
ment refufé de iepoufer, lui fat propo-
lèr, par le premier Vifir, & au nom de
l'Etat, un autre arrangement. Ce Minif
tre de Mouba lui fit un difcours étudié,
dont le venin était couvert d'une appa¬
rence refpeclueufe, & d'un compliment
fur la noble réfolution qu'elle avoit té¬
moignée de vouloir garder une vi du i té,
où bien des raifons aiiroient dû la faire
renoncer, lui demandant pardon, de la
part de fes Sujets, d'avoir ofé le lui pro-
pofer.

Après ce préambule, venant au fait, il
lui dit , fans nul détour, que l'Etat ne
prétendoit pas la gêner fur un deffeia
qu'il approuvoit trop pour la contredire \
mais que le Royaume d'Angoie ayant ab-
folurnent befoin d'un Maître , qui, réu¬
nifiant touteslesfaéfcions yIe fît jouir d'une
tranquillité qui n'étoit plus connue depuis
la mort du Roi, on la prioit de donner
la jeune Mcrille pour époufe à Mouba,
ajoutant infoiemment que c'éroit le feuf
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-moyen de contenter le Peuple, qui, en
•voulant bien recevoir cette grace de (à
main , étoit réfolu de Ce l'accorder lui-
même, en cas qu'elle fît ponnoîrre, par
un injufîe refus, qu'elle avöit pius d'obf
tinarion que d'amitié pour fon Pays.

Cette propofition fèmbiant trop auda-
cieufe à la Reine, elle en fut fi indignée,
qu'oubliant la politique & la difiimula-
tion qu'elle auroit dû obferver en cette
occafion, elle ne fut pas la maîtreffe de
fon reffentiment; oc regardant cet Offi¬
cier d'un œil courroucé , elle parcourut
de même tout le refte de l'aflemblée.
Rompant enfin le filence : Audacieux, leur
dit-elle, depuis quand des Sujets ont-ils
eu l'impudence de difpofer de. leur Maî¬
tre? Et de quel droit ofè-t-on me pro-
pofèr l'hymen de la PrincefTe ou de moi
avec un de mes Efclaves? je fuis Reine,
pourfùivit elle , en élevant la voixj Me-
rille eft ma fille , <Sc n'époufera jamais
qu'un Prince qui Era au moins fon égal.
Que Mouba, ajouta-t-elle, en le regar¬
dant avec mépris , apprenne à fè con¬
noîrre, & que, voyant une différence fi
.grande entre lui deffi PrincefTe, il redoute
îe précipice qui les fépare, ou il ne man¬
quera pas de fiiccomber, s'il perfide dans
fon deffein téméraire..
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Je ne dis plus qu'un mot, pourfiiivit-
elle en fe levant ; le Trône 011 je fuis
fera le cercueil de la mere & de la fille,
avant que cet infame y puiffe monter : à
ces mots elle fe retira, outrée d'une dou¬
leur qu'elle ne pouvoit plus contenir.

Zerbeke, c'efic le nom de fon jeune fa¬
vori, qui i'attendoit à fon ordinaire à la
porte du Confeil, prit fa robe & la fuivit
dans fon appartement:elle y fut à peine,
que fe jettant toute en larmes lur les car¬
reaux dont fon eftrade étoit couverte :

Que vais-je devenir, mon cher Zerbeke,
lui dit-elle? La rébellion de mes Sujets
éclate enfin ; ils prétendent élever Mouba
fur le Trône; & peu contents de m'avoir
dépouillée de toute mon autorité, on veut
encore m'arracher le vain titre de Reine,
que je porte avec fi peu depuilfance. Ah!
fatale & criminelle ambition, s'écria t elle r

quels malheurs ne m'attires tu pas? quels
rèiïorts n'ai-je pas fait mouvoir pour fa-
tisfaire ton injuîhce? mais auffi quelle in¬
fortune égale la mienne? j'ai dérobé la
Couronne aux Princes d'Angole ; j'ai
caufé leur exrl, & peut-être leur mort; je
me fuis livrée à la perfidie d'un fcélérat,
qui, tournant aujourd'hui mes bontés
contre moi même, en fait des armes pour
me.combattre s'enfert pour me perdre».
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Ce Confident zélé, auffi touché de l'afi i
ffiction de cette Princefle qu'elle l'étok S
elle-même, faifbit fbn pofiible pour lui
donner de la confblation; mais loin d'y
réuffir , les foins qu'il prenoit ne fer-
voientqu a rendre les douleurs de la Reine
plus vives : Hélas ! mon cher Zerbeke,
difoit cette Princefle affligée, je fens au¬
gmenter mes maux, en confidérant lafu-
nefte récompenfe que ton zele attend de
moi. Ma perte elf aflurée; mais, ajouta-
t elle, avec un redoublement de fanglots,
elle entraînera la tienne & celle de ton

beau-pere: vous n'aurez pas été vertueux
impunément ; & le perfide Mouba n'ayant
pu vous féduire, vous fera périr indubi¬
tablement.

Non , grande Reine, reprit ce coura¬
geux jeune homme, n'appréhendez pas

.que vos Sujets portent fur vous des mains
criminelles, votre vie eil en fureté; & h
mienne , ajouta-t-il, en fe jettant à fes
pieds, elf d'une fi petite importance, que
vous n'y devez faire aucune attention;
trop heureux fi fà perte pouvoit calmer
leur fureur, & fi mon fang répandu étoit
fuffifant pour les remettre dans leur de¬
voir.

Pendant cette converfation , la Reine
étoit feule avec Zerbeke > & ne pouvoir
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être entendue; mais la porte de la cham¬
bre étoit ouverte , de même que celle
de l'antichambre où étoient fes femmes
en état de voir ce qui fè paffoit, (ans en¬
tendre leur difcours, & elles furent fort
fcandalifées de ce que ce jeune homme
étoit ainfi aux genoux de la Reine, cette
familiarité leur fémblant extrêmement cri¬
minelle , parce qu'il n'étoit point d'ufage
à Angole que les hommes en ufaffent
ainfi. La Reine ne l.'ignoroit pas ; mais la
jeuneffe de Zerbeke raifoit qu'elle ne pre-
noit pas autant de précaution, qu'elle au-
roit fait avec un homme d'un autre âge.

Elle le remercia dans les termes les
plus affectueux, & l'affura qu'il ne lui étoit
pas moins cher que fa fille, de qui l'ab--
lënce la jettoit dans un terrible embar-
ras,que l'occurrence préfente augmcntoit.
Elle craignoit que le lâche Mouba ne la
lui eût fait enlever pour s'en rendre maî¬
tre. Ayant vainement donné au heau-pere
de Zerbeke la ccmmilîîon de la chercher,
& les perquifitions qu'il avoit faites ayant
toutes été inutiles, il n'avoit pu rien ap¬
prendre de fon fort,finon qu'on avoit
vu paffer dans la Ville une jeune fille feule,
& faite â peu près comme on repréfèn-
toit la Princeffe.

Quoiqu'il y eût déjà fix mois d'écoulés
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dans ces mouvements fatigants , 5c de¬
puis l'éloignement de Merille , fon ab-
fence étoit encore enfevelie dans un pro¬
fond fècret. Les Efclaves qui avoient été
chargées du foin delafuivre, connoiffant
la punition que méritoit leur impruden¬
ce , n avoient point attendu que cette
perte éclatât, pour éviter, parla fuite, le
fupplice qu'une négligence fi criminelle
leur dévoie attirer.
% Mais la Gouvernante, qui n'ignoroit
pas l'intérêt que Mouba avoir de fe trou¬
ver maître de toute la Famille Royale,
craignant qu'il ne la foupçonrïât d'avoir
aidé à la Reine à la mettre en quelque lieu
fur 5c inconnu, ne doutant pas d'ailleurs
que ce ne fût parles ordres de cette Prin-
celfe que la fille étoit difparue, n'ofa s'en¬
fuir, ni s'expofèr au courroux de ce Mi-
niftre, en lui déclarant cette fuite. Elle fe
flatta que moins on en feroit de bruit, 5c
plutôt la Reine feroit reparoître la Prior
cefle, prenant pour une politique affec¬
tée la douleur qu'elle témoignoit de fa
perte, 5c l'ignorance où elle paroiffoit
être de fon fört. Gette femme dilîimu-
lant, comme elle croyoitque fa mâîtreffc
"dillïmuloit, réfolut intérieurement de fe
taire jufqu'au retour de Merille, 5c de ne
pas perdre de temps lorfqu'elle reparof
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troit, pour en faire fa cour au Sacrifica¬
teur, en ia lui livrant, 'Se en l'inftruifant
de tout ce qui s'étoit pafie, ainfi que du
motif qu'elle penfoit qui avoit caufé cette
difparition.

Les différentes raifons que ceux qui fà-
voient ce fecret avoient pour le garder,
le rendit impénétrable pendant un très-
long- temps ; mais enfin Mouba étant par¬
venu à propofer fon hymen avec Meriî-
le, il ne jugea pas à propos d'en relier
aux premiers refus de la Reine , ni de
îaiffer le pouvoir abfoîu entre les mains
de-da Souveraine, après lui avoir donné
contre lui un fiijet de courroux fi légiti¬
me , connoiflant clairement que c'étoit
vouloir s'expofer aux plus cruels effets
de fa vengeance, & chercher à éprouver
fon pouvoir d'une façon funefte. Sur ces
entrefaites, le fecret de la fuite de Moril¬
le ayant enfin percé fourdement, le bruit
qu'elle n'étoit plus au Palais parvint jus¬
qu'à lui.

Pour en être entièrement certain, il fit
dire -à la Reine, par les Chefs du Con-
fèil, qui étoient gagnés, qu'ils exigeoient
au nom du Peuple, que fa fille parût à
cette affembîée : une telle demande l'em-
barraffa extrêmement} elle l'avoit prefi
fentie, mais elle n'en fut pas moins alîar-
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mée. Cependant voulant payer de réfo-
■ îution, elle répondit féchement à cette
députation, que ce que des féditieux pré-
tendoient exiger d'elle, étoit poiitive-
ment contre les Loix d'Angole, qui ne

.permettoient point aux filles du Roi de
fe montrer à la vue des hommes avant

.qu'elles fulfent mariées ou fur le Trône.
Ces infolents Députés ne fe rendant

pas à cette réponfe, lui répliquèrent que
les Loix ayant été faites par l'Etat, l'Etat
en pouvoir difpenfer & les changer à fon
gré; qu'enfin, ce qu'ils lui demandoient
étant au nom du Peuple, il fèroit dange¬
reux pour elle de lui défobéir.

Cette répliqué l'ayant piqué vivement:
Voyons donc, s'écria-t-elle fièrement, fi
je ne pourrai contenir fans danger ces fé¬
ditieux dans les bornes de leur devoir»
& fi c'eft eux ou moi qui devons l'obéi?
fànce.

A ces mots, ayant fait ouvrir les ja-
loufies, dont un balcon, qui donnoit fur
lagrande Place, étoit garni, elle y parut,
en fe flattant que fa préfènce appaiferoit
les mutins ; mais elle fut déçue dans cette
efpérance, ils ne voulurent rien enten¬
dre; & la populace, qui ne fè gouverne
jamais fur les principes de la raifon, étant
animée par les Conjurés, s'écria que fi
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Merille ne paroiffoit à l'inftant, on alloit
enfoncer les portes du Palais , 8c faire
main balle fur tout ce qui rélifteroit.

Ce tumulte devint fi grand en ce mo¬
ment, & les gens de guerre, queMouba
fit paroître à propos, animèrent de telle
forte l'orgueil du Peuple, que la Reine
ne douta plus de fà perte : en effet, elle
étoit certaine, fi Zerbeke fè prévalant de
la reffemblance qui étoit entre lui 5c la
Princeffe, n'eût tout d'un coup imaginé
de fe fervir d'un ftratagême : il me de¬
manda des habits de fille j & s'en étant
promptement revêtu, fans que d'autres
que la Reine & moi en euffent connoif-
fance, il reffemblà, fous ce déguifement,
fi parfaitement à celle qu'il vouloir repré-
fènrer, qu'il auroit été impollîble de ne
s'y pas tromper, & que ceux qui favoient
l'abfence de la Princeffe, crurent, en le
voyant, que c'étoit elle-même qui étoit
de retour.

Leur âge étoit à peu près le même, 8c
tout contribuant à abufer lesféditieux, fit
tomber le prétexte de la rébellion : fà
beauté éclatante changea en un moment
les cris de fureur 8c de fédition, dans des
éclats de joie 8c de bénédiction. Zerbeke
ayant expérimenté dans cet inftant la force
des préjugés 8c de l'éducation dans le
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cœur des plus mutins, à l'afpeét des Prin¬
ces du (ang de leur Maître. Mouba lui-
même ne fut point exempt de ce premier
mouvement de vénération ; reliant im¬
mobile , il entendit, fans avoir la. force
de s'y oppofer, que cette fauffe PrincefTe
ordonnoit impérieufement aux Guerriers
de fe retirer, & il vit ces derniers obéir
avec une foumillion parfaite.

La Reine <3i fa fille fùppofee fe retirèrent
fort fuisfaites de l'effet de cette induftrie,
la première ne pouvant affez remercier
l'autre d'un fèrvice fi important; mais ce
qui étoit fait, ne fuffifoit pas. Quoique
la feinte Morille eut fu, par fa beauté &
par les reproches qu'elle avoir faits à fes
Sujets avec autant de graces que de majef-
té, arrêter ce premier coup de {édition*
il falloit encore en foutenir le perfonna-
ge. La Reine & Zerbeke ne doutoient
point que Mouba, revenu de fà première
furprife, ne fît de nouveaux efforts pour
obtenir la main de la PrincefTe ; il étoit
donc néceiTaire de fe préparer au refus
qu'elles feroient obligées de faire, Se aux
moyens d'éviter ce qui pourroit décou¬
vrir leur fecret.

Elles n'eurent pas long temps à déli¬
bérer; car deux jours après cette aventu¬
re î le Confeil eut l'infolence de s affoia-
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bler, fans attendre les ordres de la Reine;
&, peu content de. cet attentat, il commit
celui de lui députer un des Confidents le
plus zélé qu'eût l'Ufurpateur, qui auda-
cieufement ofa la fommer de s'y rendre
avec la Princeffe fa fille.

La Reine juftement irritée de cette té¬
mérité, répondit qu'elle ne recevoir pas
la loi de fes Sujets , & refufa d'aller auto-
rifer, par fa préfence, la délibération de
cette Troupe rebelle ; mais le beau-pere
de Zerbeke arrêta fon jufte courroux, &
lui confeillad'y paroître, enluirappellant
l'expérience favorable qu'elle avoir faite
par la préfence de la fauffe Merille. Ce
prudent avis futfuivi; & la Reine, accom¬
pagnée de fà prétendue fille, s'y rendit
enfin.

Elles furent reçues avec refpecf; & le
premier Vifir, après lui avoir fait une ef
pece d'exeufe fur la violence qu'on leur
faifoit, prétendit lui faire connoître la né-
ceiïité où elle fe rfbuvoit de ne fè plus
expofèr à de fèmblables événements, en
lui difant, que, pour les éviter, elle de¬
voir dépofèr fon autorité entre les mains
du feul homme à qui ilconvenoitdetenir
les rênes d'un Etat- tel que celui d'Angole.

Votre intérêt, Reine, fe joint au nôtre,
continua-1-il, puifqu'en confèrvant de la
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forte le précieux titre que voir; portez,
vous ferez déchargée du fardeau qui l'ac¬
compagne , Se que Vous jouirez d'une
douceur qui vous a été inconnue depuis
la mort du feu Roi. Ce féditieux Haran¬
gueur ajouta encore, quelle affureroitla
Couronne à fa fille par ce que 1 Etat exi-
geoit d'elle , Se que, fans cette reffource,
la Princeffe couroit nfiqie de perdre fon
rang, puifque, danslafituation oùétoient
les affaires, fi les Princes, fils du feu Roi,
arrivoient, il n'y avoit point de doute
que leur préfence ne détruisît ladonation
que leur Pere lui avoit faite à leur préju¬
dice-, n'étant pas allez puiffante pour fe
préfervei4 d'une révolution qui la précipf
te roi t du Trône, pour y faire monter
ceux qui y avoient un droit légitime; a
quoi il ajouta qu'il n'y avoit pas d'autres
moyens de prévenir cet accident, & de
conferver la Couronne à Merille, que
de la mettre 'fur la tête de Mouba, qui
fèroit alors obligé, par (on propre inté¬
rêt, de garantir le Royaume des evéae*
ments d'une guerre funeffe qui étoit pres¬
que furie point de commencer; mais que
fi la Reine refufoit l'avantage de la Prit)"
ceffe, il l'avertiffoit que l'Etat fe ferviroit
de fon autorité, parce que Merille luiap- |
patienoit; qu'enfin il en difpoféroit mal;/Tl'f
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gré elle, Se la donneroit au Sacrificateur,
qui alors n'étant engagé à aucune recon-
noiflance à {'on égard , ne lui en auroit
nulle obligation, Se en ufêroit fans mé¬
nagement.

L'infolencc de ce difeours, ainfi que le
mépris tacite qui y étoit répandu pour la
Reine, la mit dans une fi violentecolere,
que , craignant de la laifler éclater, elle
ne voulut pas y répondre, faifimt ligne
à la faufle Merille de fuppléer à fon filence.

Zerbeke, fans attendre un nouvel or¬

dre, étant moins timide que celle qu'il
repréfientoit ne Tauroit été, fi elle fe fût
trouvée à fa place, jetta un regard d'in¬
dignation fur raiïémblée, Se en particu¬
lier fin* Mouba.

Je ne croyois pas, dit-il fièrement, en
parcourant des yeux tous ceux qui com-
pofoient ce coupable Confèii, que les
Rois fuflent les Efclaves de ceux qui ne
naiflent que pour être les leurs ; Se je ne
me ferois pas attendue que des Sujets eufi
fent allez de témérité pour ordonner à
leur Reine de difpofcr de leur Princefle,
qui ne doit d'obéiflance qu'à elle lèule;
puifque née fi près du Trône, il lui eft
permis de ne connoître d'autre autorité
que celle de fa mere , Se de ne rendre
d'obéiflance qu'à fa Reine : cependant,

Tome IL F
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ajouta-t-il, je m'apperçois avec furprife
que mon mariage eit réfolu (ans fön con-
fèntement ni Je mien.... Avec qui enco¬
re? & en quel temps? Eft-ce pour me
donner à un Roi voifin dont on redoute
la puifTance, qu'il faut que je renonce à la
liberté du choix? Sommes-nous accablés,
ou feulement menacés par une guerre
dangereufe qui nous invite d'acheter la
paix, en nous foumettant à ce lâchefacri-
fice? Non , ce n'eft rien de cela ; nous
avons un Etat fioriffant, refpeéfé parlés
voifins, riche, puiffant, de tranquille; le
fèul motifenfin auquel on puiffe imputer
un mouvement aulli irrégulier, a pour
tout fondement, l'ambition d'un perfide
Sujet, de qui l'ingratitude, pouflee à l'ex¬
trémité à l'égard de fà bienfaictrice, tourne
contre elle les armes & le pouvoir qu'il ne
tient que de fa bonté.

Que penfez-vous, rebelles, continua
Zerbeke , en élevant la voix, & redou¬
blant Ton air d'autorité ; que penfèz-vous»
dis-je, que doive faire vorre Princeftè en
une fembîable occurrence? Puifque vous
avez exigé ma préfènee à ce Confeil
odieux, ce n'eft apparemment que pour
apprendre mes fèntiments; vous ne ferez
point déçus dans l'efpoir de me les voir
expliquer, les voici : Je vous déclare donc»
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ajouta-t-elle, que je fuis abfolument fou¬
rnit aux volontés de la Reine ma mere,
qui feule efl votre maîtrelfe Se la mienne j
que je ne connois que foia pouvoir:mais
que fi, par condefcêndance à vos coupa¬
bles intentions, elle m'ordonnoit de com¬
mettre la lâcheté que vous prétendez exi¬
ger d'elle Se de moi, je me plongerois?
un poignard dans le fein, pour (àtisfaire
à la fois mon défèfpoir & fi vengeance j
préférant la mort à l'ignominie où vous
defirez m'abailfer j Se ne-croyant pas néan¬
moins qu'une moindre peine fût due à un
Sujet qui a l'audace de réfifter aux volon¬
tés de fà Souveraine. Voilà ce que je
petafe, pourfuivit-il j ainfi, que Mouba Se
fes amis ne confervent point une efpé-
rance aulli faulie qu'inutile j qu'ils appren¬
nent en ce jour que leur partage avec
nous, eftlerefpeéf &lafbumi(Iïon, qu'ils
ne peuvent â préfent pouffer trop loin
pour rentrer dans leur devoir, & pour
que la Reine daigne oublier leur audace.

La Reine trouvant qu'il n'y avoit rienà ajouter à ce difeours, fe leva, Se Zer-
beke la luivoit, quand l'orgueilleux Mou¬
ba, outré des réponfes humiliantes pourlui qu'avoit faites cette feinte Princefle,
s'adreflanr à la Reine avec une fureur qu'il
ne prit pas la peine de contraindre;

F ij
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Vous avez bien inftruit votre fille,

Reine , lui dit-il , mais vous n'avez pas
confulté la prudence en lui permettant
de dépeindre les alliances entre les Sou¬
verains & leurs Sujets, avec des couleurs
auflî horribles; vous oubliez fans doute
que c'eft déshonorer la mémoire du feu
Roi, en rappellant aufouvenirde l'aflem-
blée la baficftè qu'il commit lorfqu'il vous
époufà, & qu'il vous tira d'un état plus su-
deffous du fien que je ne le fuis à préfent
du vôtre. Mais , continua-t-il , avec la
même arrogance, s'il y a quelque chofe
qui puiffe rapprocher les d iflances, c'eft
la capacité pour fe fou tenir honorable¬
ment dans une place fi éminente : vous
ne difconviendrez pas, je crois, que ce
talent ne vous appartient pas, ou que, fi
vous l'avez, c'eft par la foience infufe»
n'ayant apparemment pas eu occafion
d'apprendre l'art de regner en balayant
les cuifines du Palais, tl'où le fort vous a
tirée par un effet de fon caprice, lorfqu'il
voulut vous placer fur le Trône.

La Reine fentit vivement tout ce que
.cette fuperbe réponfëavoit de choquant,
mais elle n'y repartit point; il n'en fut
pas de même de Zerbeke; il en fut fi ir¬
rité, que fè retournant fièrement : Tais-
toi , infolent, lui dit-il, n'abufe pas da*
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vantage de ce que mon âge & ma fitua-
tion te dérobent aux châtiments que tu
mérites, & crains que les chofes ne de¬
meurent pas dans un état afiéz avanta¬
geux pour toi, pour te permettre encore
long-temps de nous braver avec tant d'im¬
pudence.

Au difcours de celui qu'il prenoit pour
Merille, la rage de Mouba ne fe put ex¬
primer; il n'auroit pas tardé à en faire
îentir les funeftes effets â fes Souverai¬
nes, fi l'amour qu'il venoit de prendre
dans les yeux de cette prétendue Prin-
ceffe, n'eut fiifpendu fà fureur. Lorfqu'el-
les furent retirées, Mouba, que fon amour
rendoit encore plus empreffé de regner,
repréfenta vivement au Cqnfeil, qu'il étoit
de la derniere importance de feparer la
fille de fi mere , faifant comprendre à
cette affemblée, que, dans la ferme réfo-
lution où elles étoient de ne pas confen-
tir à ce que l'Etat exigeoit, la Reine pour-
roit éloigner la Princeffe; & l'ayant fouf-
traite à leur pouvoir, l'envoyer dans quel¬
que Royaume étranger , aux armes de
qui on feroit expofé, & à qui il faudroit
la difputer avec les rifques & l'incertitude
du fuccès. Comme cette crainte paroif-
foitprobable, il fut, (ans balancer, chargé
du foin de prévenir cet événement, en
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mettant Merille dans un lieu fur, où ils
n'euffent plus à craindre l'accident qu'il
leur faifoit envifager.

Fortifié d'un teî appui, Mouba ne tarda
pas à mettre cet ordre en état detre exé¬
cuté , envoyant fur l'heure des Gardes
pour tirer Merille de l'appartement de la
Reine, & pour la conduire dans un au¬
tre, avec défenfe de la laifler parler à qui
que ce fût, fins une permiffion du Sacri¬
ficateur.

Celui qui étoit chargé de cette violence,
les trouva enfemble ; fa préfènce flirpric
extrêmement la Reine ; il ne devoit pas
entrer d'hommes chez elle fans fes or¬
dres exprès, c'étoit un crime capital à
ceux qui contrevenoient à cette Loi fon¬
damentale ; ce qui fit qu'elle lui demanda
avec toutes les marques du plus violent
courroux, d'où provenoit cette audace,
& s'il ignoroit les Loix du Palais ? Mais
cet homme, certain de l'autorité & de la
protection de celui qui l'envoyoit, ne dai¬
gna pas lui répondre, lui déclarant feu¬
lement d'un air froid & méprifant, le mo¬
tif qui l'amenoir; &, s'adreffant à celui
qu'il croyoit Merille : Venez, PrincefTei
lui dit-il, en lui préfèntant la main, &
rendez graces aux foins que l'on prend
de vous foufiraire au pouvoir d'une Rein®
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injufte qui s'oppofe à votre bonheur, en
vous infpirant des fentiments pour l'il-
luftre Mouba, qui ne vous conviennent
point, puifqu'il eft le feul homme qui
piiifle réparer la défe&uofité du fang ab-
jeâ que vous tenez d'une Mere, qui fuf-
firoit pour vous exclure du Trône, fi
Mouba ne daignoit vous y foutenir.

A ce difcours, la fureur de Zerbeke
devint extrême j mais elle ne put fe con¬
tenir, lorfqu'il vit que ce lâche s'apperce-
vant qu'il ne (è préparoit pas â obéir aux
ordres qu'il lui apportoit, fe mettoit en
devoir de lui faire violence, & le tenoit
déjà dans fes bras pour l'emporter :con-
noiffant alors qu'il n'étoit plus temps de
rien ménager, il tira fon poignard, & le
lui plongea dans le fein ; tiens, perfide,
lui dit-il, voilà ta récompenfe ôc ma ré-
ponfe. ^ ^

Ce malheureux tomba noyé dans fon
fang ; mais malgré l'état où il étoit, il avoit
tant de zele pour le fervice de Mouba,
qu'il s'écria à ceux qui le vouloient fecou-
rir, qu'ils fongealfent plutôt à emmener
la Princeffe : mais la Reine, voyant l'ac¬
tion de fon Favori, & que, le poignard
à la main, il écartoit les plus emprefies,
tira auiïi le- fien, fe rangeant avec lui dans
l'embrafure d'une fenêtre, d'où elles me-
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nacerent de Ja mort ceux qui auraient la
témérité de les approcher. A même temps
files crierent par la même fenêtre, ap¬
pelant le Peuple à leur fecours.

Cette fenêtre donnoit fur la Place pu¬
blique, & la populace qui entendoit leurs
cris, ne doutant point que l'on ne les af-
faffînât, fè jetta en foule dans le Palais.
Si la fureur du Peuple le porte quelque¬
fois à fe révolter contre fès Maîtres, ce
ïfeft que lorfqu'il a des Chefs qui l'exci¬
tent. Mais il eft dangereux de lui laiffer
voir ces mêmes Maîtres dans un péril
dont il ne foit point prévenu, Se qu'il n'a
pas cauféj en ce cas fon zele n'a plus be-
foin d'être excité, Se il court pour les fou*
lager.

Ce fut ce qui arriva en cette occafion:
cette multitude fe préfënta aux portes du
Palais, où on eut bien de la peine à l'em¬
pêcher de pénétrer plus loin que la Cour.
11 ne fallut pas moins que la préfence de
Mouba, pour calmer un tel empreffe-
ment.

Le tumulte ne fut point indifférent à
ee Miniffre; il n'ignoroit pas qu'il avoit
des ennemis fècrets, Se il redoutoit, non
fans raifon, qu'ils ne fe miffent à la tête
de ces mutins, qui ne feroient pas alors
fi faciles à abufer.
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Ï1 fie pointant retirer cette cohue, en

lui difant que c'étoit la Reine qui excitoit
feule ce défordre, Si qui défendoit àMe-
rille de répondre aux vœux publics, en
lui donnant la main.

Ce calme n'étoit pas fuffifant, carilap-
préhendoit de perdre Merille, en lapref-
fint trop. Elle le menaçoit de fè donner
la mort pour éviter d erre affociée à fes
coupables deffeins; il lauroît volontiers
laide faire, quoiqu'il n'y eût pas de né-
cefîité à ce qu'elle pérît j Se il s'en feroit
aifëment juftifié, en feignant d'être fâché
d'un accident dont il auroit été câufe : mais
il étoit amoureux. L'amour lui infpiroit
une politique timide, qui le firréfoudreà
ceffer les violences, Si à la laiffer auprès
d§ la Reine, fè contentant de faire garder
les avenues de leurs appartements avec
tant d'exa&itude, qu'il auroit été impoE
fible à la PrincefTe de fe dérober à fès
defirs.

(Quelque cruel qu'il fût pour la Reine
de fè voir ainfi prifonniere de fes Sujets,,
elle trouva pourtant de la douceur à ne
plus être entourée de fàtellites, Si à pou¬
voir refpirer dans là chambre fans en être
obfervée, ni être privée de la préfènee
de fön fîdele Zerbeke

Tout étant ainfi calmé,-Mouba, pour
F Y
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achever d'appaifèr le Peuple, & le déta¬
cher de l'affection qu'il venoit de faire
paroître pour fa Reine, lui perfuada que
cette aventure ne venoit uniquement que
de la barbarie qu'elle avoit eue en poi¬
gnardant celui qu'il avoit envoyé vers
elle, pour la folliciter refpeéfueufèment
de lui accorder la Princeffe fa fille. 11
réuffit par ce ftratagême , & chacun fe
retira; mais il n'en demeura pas plus tran¬
quille, en jugeant qu'il n'obtiendroit ja¬
mais cet objet de fes vœux par la force,
ce qui le porta à effayer fi la douceur ne
lui procureroit point un fuccès plus fa¬
vorable.

Il prit donc un air refpeétueux pour
faire demander à ces Princeffes qu'il leur
plût de lui accorder une audience : com¬
me il avoit intention d'éviter un refus,
cherchant un fujet propre à lui faire ob¬
tenir cette faveur, ils'adreffa au beau-pere
de Zerbeke ; en effet, il ne pouvoir em¬
ployer perfbnne qui fût plus agréable à
la Reine, elle étoit certaine de îa fidélité
de cet Officier; &, dans untelfèntiment,
elle écouta plus volontiers le confèil qu'il
lui donnoit de diffimuler une partie de
fbn courroux; il lui fit envifàger prudem¬
ment que , tant que le Tyran fèroit le
maître, elle avoit intérêt à ne le pas pouf-
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fer jufqu a l'extrémité , lui repréfentant
qu'il étoit même abfolument néceffaire
d'être informé de l'intention qui le faifoit
paffer fi promptement de la derniere vio¬
lence à l'extrémité oppofée, en lui témoi¬
gnant un refpect Sc une foumiffion qui
n'avoient rien que de fufpeél*.

Ce fut pourquoi il conjura la Reine de
permettre que Zerbeke diffimulât aufîî en
feignant de fe radoucir, & ne lui ôtât pas
entièrement l'efpérance, pour avoir la fa¬
cilité de le pénétrer; ajoutant de plus, que
pendant le temps de cette diflimulation „

il falloit effayer à faire entrer le Roi de
Bengal dans leurs intérêts, ce qui feroit
aifé, puifque ceux de la Reine étoient les
mêmes que ceux de fa niece ; Se que, fi
cette négociation pouvoit durer encore
quelque temps, ce Monarque auroit celui
de leur envoyer du fecours, par le moyen
duquel ils feroient en état de lever lemafi
que. La Reine le rendit à ce prudent con-
feil, Sc accorda à Mouba la permiffioo
qu'il defiroir.

Auffi-tôt qu'il fut informé de cette gra¬
ce , il ne tarda pas à en profiter. Son en¬
trée fut des plus refpeclueulès ; il effaya
à juftifier les démarches qu'il faifoit pour
regner,fur ce que le Royaume voulant
abfolument un Maître, il croyoit con.ve-

F vj .
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nable aux intérêts de l'Etat, & à ceux de
la Reine en particulier, que ce fût plutôt
lui qu'un autre; ajoutant d'un ton hypo¬
crite, que de tous les Sujets qui étoient
fous fa puiflance, il n'y en avoit aucuns
plus attachés à fon fervice que lui, & qu'il
le fèroit encore plus, s'il étoit pofiîble,
en régnant avec Merille , cette augufte
alliance devant augmenter fon zele pour
une Souveraine qui l'avoit ci-devant coin-
blé de fes bontés, & qui les couronne-
roit en lui en donnant une preuve fi pré-
tieufè.

Les Princefies feignirent d etre ébran¬
lées par de fi fpécieules raifons & de fi
admirables prorneffes : fims lui rien ré¬
pondre de pofitif, elles lui laiflerent la
douceur de fe flatter qu'il les vaincroit
plutôt en employant ce dernier moyen
que les précédents. Cette elpérance lui
lêmbla fi certaine, qu'il le crut parvenu
au point de pouvoir prefler la Reine de
conièntir à fon bonheur. Mais Merille
prenant la parole au premier mot qu'il
en prononça, lui répondit que é'étoit du
temps & de lès fèrvices qu'il devoir at¬
tendre cette faveur, fè plaignant de la ty¬
rannie qu'on vouloir exercer contre elle,
finis confulter fon cœur. Je fais, difoit-
elle, que quand une Princefie fouveraine
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époufe un Roi » il eft impollible qu'il puiffe
quitter fes Etats pour venir faire connoifi
fance avec celle qui lui eft deftinée, ni
qu'il ait le temps d'effayer ft cette douce
fympathie, qui fait le bonheur de deux
époux, fe trouve entre eux. Mais, dans
l'occurrence prélènte, les chofes font bien
différentes , dit-il, & il me fèmble, que
puifque le choix de mes Sujets & leur
prétendue raifon d'Etat me deftinent au lit
de l'un d'entre eux, qu'il feroit en quel¬
que forte équitable que, me rendant des
foins, il méritât que l'inclination me dé¬
dommageât de la haute fortune que je lui
facrifierois.

Mouba, ravi de voir qu'elle lui parloit
avec fi peu d'aigreur, fe jetta à fes pieds,
en lui dilant, que ce qui l'avoit empêché
de tenter cette voie, étoit la feule crainte
de ne pouvoir lui plaire, n'ayant jamais
efpéré d'être heureux que par le fecours
des raifons d'Etat; que l'avantage du
Royaume n'étoit pas qu'elle épousât un
Roi qui, n'étant pas dans fon Pays, la
tireroit hors du lien, & priveroit fes Peu¬
ples de la douceur de fon Gouvernement,
pour faftujettir à des Etrangers qu'il en-
verroit y regner en fon nom, Si qui,
fous ce prétexte, letyranniferoientrajou¬
tant que fi elle daignoit l'affocier àfapuifi
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fance, par le don précieux de fa foi, auffi
nécelfaire au bien public qu a leur bon¬
heur particulier, elle feroit parfaitement
heureufe avec un époux qui employeroit
tous les moments de fa vie à lui témoi¬
gner fon amour & fa reconnoiflance.

Zerbeke, fiiivant le conleil de fon beau-
pere, fembla s'adoucir; à ces témoigna¬
ges du repentir & de la tendreflé de Mou-
ba, il ne lui dit pas abfolurnent qu'il lui
pardonnoit, & qu'il étoit prêta ferendre
à fes defirs, parce qu'une fi prompte dif¬
férence de fentiment auroit pu à fon tour
lui devenir fufpecte de quelque trompe¬
rie; mais fe contentant de le regarder avec
des yeux moins irrités, ce préfomptueux
ne fit point de doute que là bonne mine
n'eut vaincu le cœur de cette jeune Prin-
celfe, & qu'un peu de temps ne le mît en
polfeffioipde tout ce qu'il defiroit. Ilfortit
aullï fatisfait qu'amoureux, n'ofant toute¬
fois fë fier allez à cette douceur apparente,
pour faire retirer les Gardes, qu'il croyoit
qui lui répondoient de lamere & de la fil¬
le; mais en leur ordonnant de ne fe pas
relâcher de leur exactitude-, illeurrecom-
manda fortement d'agir d'une maniéré fi
foumife, qu elles pulfent fe perfuader qu'ils
ne les environnoient que pour leur pro¬
pre fureté, & pour honorer leur dignité/
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Cependant le beau-pere de Zerbeke

étoit parti pour Bengal, & depuis (on
départ la Reine ni ce jeune homme n'a-
voient pas entendu parler de lui : il fè
pafla ainfi près d'un an, qu'en efpérant
toujours fon retour, cettefauffePrincefTe
amufoit Mouba. Mais fon amour étoit
trop violent, «Se fon ambition trop im-
pétueufe pour ne Te pas laffer enfin d'une
vaine efpérance. L'amour-propre lui per-
fuadant qu'il méritoit de plaire, lui fit ima¬
giner que la Reine empêchoit le progrès
de fes foins.

Pour découvrir la vérité de fes fbup-
çons, n'ofant fe fier aux femmes de cette
PrincefTe, qui auroient pu le trahir, en
redifant à leur Maîtreffe la commiiïîon
dont il les auroit chargées, Mouba trouva
l'expédient d'y introduire une nouvelle
Efclave, à qui il promit la liberté & une
groffe récompenfè, fi, fe cachant dans
quelques endroits fecrets , elle pouvoir
écouter les convertirions particulières de
la mere Se de la fille. Cette femme ravie
de fe voir employée d'une façon fi avan-
tageufe, Se qui devoit la rendre libre Se
riche, s'appliqua à mériter l'effet despro-
meffes du Minifixe, en exécutant exacte¬
ment ce qu'on exigeoit d'elle.

Elle ne fut pas long temps fans appren-
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dre plus que Mouba n'ofoic efpérer ; &
toujours attentive à fe mettre à portée
d'écouter, elle ne perdit pas un mot d'une
converfàtion fècrete & très-importante
que la Reine & fa prétendue fille eurent
enfemble, par où elle apprit que lafaufTe
Merille n etoit pas ce qu'elle paroifloit,
mais le véritable Zerbeke, que l'on difoit
avoir quitté le Palais long-temps devant
îe départ de Ton beau-pere.

Cette découverte frappa Mouba de dif¬
férents mouvements; la joie de trouver
un moyen certain de perdre la Reine,
Zerbeke, & celui qui lui lervoit de pere,
étoit balancée par la terreurdes conséquen¬
ces d'une confpiration, qu'il ne doutoit
prefque pas que l'abfènce qu'avoit faite
cet Officier, ne dût faire réuffir, s'il ne-
toit prévenu. Une autre raifon, qui ne
lui parut pas moins importante, lui cau-
foit une vive douleur ; c etoit la perte de
les efpérances , Se l'intérêt d'un amour
qui n'avoit déjà pris que trop d'empire
für fon cœur.

Celui qu'il avoit fenti pour Zerbeke,
cru Meiille, ne tarda pas à fe changer en
une haine cruelle ; mais fi cet amour ceffô
pour lui, à la connoiffance de fonfexe Se
de fes deffeins, il fèconferva suffi vifpour
la Priaceffe qu'il avoit repréfentée : cotte
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parfaite reffemblance ne fit que changer
l'objet de fa paillon, le flattant de plus,
que fi Zerbeke avoit été celle qu'il ofoit
contrefaire, il lui auroit infpiré les mê¬
mes feux pour lui qu'il reffentoit pour elle.

Cependant cette intrigue étoit trop im¬
portante au repos de Mouba, pour la
lailfer conduire plus long-temps dans le
fecret;& voulant en favoir davantage,
il trouva le moyen, par l'afïïftance de fà
confidente, de fè cacher dans l'apparte¬
ment de la Reine, d'où , fans être ap-
perçu, il vit cette PrincefTe, qui, fè pla¬
çant fur un fopha, & Zerbeke à fes pieds,
fe croyant feule avec lui, parloit fans fè
contraindre.

Que deviendrons - nous donc enfin ,

mon cher Zerbeke, lui difoit-elle? Je ne
vois point d'apparence que nos malheurs
finiffent : il eft vrai que ton heureux ftra-
tagême les a fiifpendus depuis bien du
temps 3 mais cela ne peut pas toujours
durer, & il faudra que le Tyran fè défa-
bufe malgré nous. Je crains à tout mo¬
ment que cet infiant fatal n'arriver hélas!
ajouta-t-elle, en foupirant, ton beau-pere,
qui me témoignoit un zele fi fincere,
nous a-t-il donc entièrement abandon¬
nées, & ne m'aime-t-il plus, parce que je
fuis malheureufe ?
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Je fuis plus allarmé pour fa vie que

Eour fa fidélité, Madame, reprit ce jeuneomme, ii n'y a que la mort ou l'efcla-
vage qui puiffe le détourner de ce qu'il
vous doit; Se je crois que, fans compter
davantage fur des fecours qu'il ne peut
apparemment vous donner, vous devez
longer vous-même à vous fecourir.

Que pouvons-nous faire , repartit la
Reine ? nous fommes prifonnieres. Sans
tréfors Si fans amis, n'ayant ni crédit ni
autorité, en cet état affreux tout nous eft
impolîible. Pardonnez-moi, grande Rei¬
ne, répliqua vivement le jeune homme;
je puis, dunfeul coup, détruire la tyran¬
nie ,•& vous rendre, avec la liberté, une
Couronne qui n'appartient qu'à vous, je
plongerai ce fer, ajouta-t-il fièrement en
montrant fon poignard, dans le fein du
perfide:ne doutez pas qu'après fa mort,
le Peuple qu'il a feduit, rentrant dans fon
devoir, ne vienne, par un jufte repentir,
reconnoître à vos pieds fon crime <5c vo¬
tre puiffance légitime.

Mouba a trop de créatures, de qui les
coupables aêhons, enchaînées aux Hen¬
nes, rendent leur intérêt commun , inter-'
rompit la Reine; Se quoiqu'ils n euffent
pu le préferver du châtiment qu'il méri¬
te, ils le vengeroient pour éviter d'en fu-
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bir un fèmblable. Suppofé que cela arri¬
vât , reprit Zerbeke, ils ne pourroient
s'en prendre qu'à moi de la perte qu'ils
auroient faite; & quand cet événement,
entièrement néceflaire à votre repos, me
coûteroit la vie, mon fort feroit trop glo¬
rieux de la perdre pour votre fervice.

Ah ! cette penfée me fait frémir, s e-
cria-t-elle! plutôt que de voir ceffer mes
infortunes par un fi funeftemoyen, dure
à jamais mon efclavage ! j'envifage ta
mort comme le plus-grand des malheurs ;
mais , pourfiiivit cette Princeffe, afin de
le détourner d'un deffein qui ne pouvoit
que lui être fatal, fi je chériffois affez la
vie pour vouloir rafTurer â ce prix crimi¬
nel, fèroit-il en mon pouvoir de réufîir,
& ne te perdrois-je pas fans me fauver?
car tu ne dois pas douter que l'on ne
connût que tu aurois agi par mes ordres.

Il fera fort aiféde vous juftifier, repar¬
tit courageufèment ce Sujet'zélé; vous
n'aurez, ajouta-t il, qu'à me condamner
pour avoir répandu un fang qui devoit
être facré, fi fès crimes ne 1 avoient pas
rendu abominable.... N'appréhendez pas
que la peur du fiipplice, & l'horreur qui
l'environne , puiffent jamais me forcer
d'avouer que je n'aurai agi que fous vo¬
tre aveu.
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Tu me connois mal, lui dit tendre¬

ment la Reine, en{iippoîànt que je puiffe
fonger à me délivrer de mes infortunes
par ta perte. Non , mon cher enfant,
pourfuivit-elle , la mort m'épouvante
moins que ce que tu me propofès. Je ref
fens la même affection pour toi que pour
ma fille : juge, fur de tels fèntirnents, fi
je fèrois capable de te fàcrifier à ma fu¬
reté. Hélas! ajouta-t-elle, en redoublant
fes larmes, ne fiiis-je pas affez malheu-
reufe, d'avoir pris les Princes d'Angole
pour vi&imes de mon ambition, d'avoir
ufùrpé leur rang, de les avoir contraints
à fortir du Royaume, Se peut-être de la
vie, d'avoir enfin perdu ma chere Meril-
le, {ans mettre encore le comble à mes
malheurs, en te permettant de t'expofer
au danger de périr pour moi Non,
non , s ecria-t-elle, je n'y confentirai ja¬
mais : les Dieux me feront fubir quel fort
il leur plaira, je m'y foumets, Se je veux
tout attendre du (ècours que me peut
donner le Temps imprévu.

Julie Ciel! quelle attente! interrompit
Zerbeke. Ah ! Reine, pourfuivit-il, fon-
gez-vous que voici un Temps terrible, <Sç
qu'il n'y a qu'un coup de défefpoir qul
vous puiffe fouftraire à fa puiffance, qu'en¬
fin il faut tout rifquer pour éviter le Temps
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fangumaire qui eft prêt -à nous accabler ;
peut-être même qu'au moment que je
vous parle, le cruel Mouba, informé
de mon déguifëment, va m'éloigner de
vous, ôc donner à cette aélion des cou¬
leurs fi criminelles, que je périrai égale¬
ment dans l'ombre du crime, fans que
ma mort vous foit avantageufè. Bannifi
fez donc abfolument cette timide pru¬
dence : enfin, s'il faut périr, que ce foit
du moins en faifant des efforts pour nous
fauver, 8c penfons que fi nous y fiiccom-
bons, ce ne fera pas avancer notre deftin
de beaucoup, mais que nous nous ferons
donné la fatisfacfion d'avoir fait notre

poifibîe pour nous tirer de peine.
Une ii généreufè réfblution ayant ra¬

nimé le courage de la Reine, le danger
qui lui paroiiToit évident de toutes parts,
la détermina à préférer celui qui étoit ac¬
compagné de quelque efpérance : il la fit
enfin eonfentir que quand Mouba croi-
roit venir à fon ordinaire aux pieds de
Merille, il lui plongeât fon poignard dans
le fèin; & qu'après l'avoir tué, il le jettât
par la fenêtre, en appellant le Peuple à
leur fecours, dans l'efpérance que cette
aclion intimideroit les lâches qui les gar-
doient, & donneroit au zele de leurs amis
le temps d'éclater.
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La fureur de Mouba, qui ne perdoit
pas un mot de ce projet, étoit extrême;
il penla vingt fois fb montrer, & en les
prévenant , leur donner lui-même la mort
qu'ils lui prépai oient; mais jugeant par
le difcours de Zerbeke, quelle étoit l'in¬
trépidité de ce jeune homme, il appré¬
henda de le perdre par trop de précipita¬
tion ; <3c fè retirant avec beaucoup de pré¬
caution , il ne fut point apperçu.

En fortant de chez la Reine, il courut
inftruire fès amis de cette étrange nou¬
velle , à laquelle il ne manqua pas de don¬
ner un tour affreux, noirciffant la con¬
duite d'une Princeffe qui tenoitun homme
auprès d'elle, fous l'habit de fi fille, &
qui, par ce trait, ne laiffoit point à dou¬
ter de l'irrégularité de fà conduite. Sur
cet éclairciflement, ils ne tardèrent pas à
décider qu'il falloir (è faifir de l'un & de
l'autre; qu'après les avoir mis dans une
prifon fiire, on informeroit le Peuple &
les Grands d'un fcandale qui méritoit la
mort, fuivant toutes les Loix d'Angole.

L'exécution d'un projet fi important ne
fouftrant point de délai, Mouba le fit rem¬
plir la nuit fuivante; & lui-même enrrant
dans l'appartement de la Reine, accom¬
pagné d'une Troupe bien armée, il &
jetta dans la chambre où repofoit cette
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Princelle , ne doutant pas d'y trouver
Xerbeke dans lön lit; mais il fut trompé
en fon attente , car il couchoit dans un
cabinet fur des matelats deftinés pour une
autre efclave & pour moi. C'étoit nous
deux qui occupions, près de la Reine, le
lit où l'on croyoit que Merille couchoit
depuis que l'appartement étoit gardé,cette
feinte PrinceOe n'en ayant pas voulu fortir.

Ce contretemps le chagrina extrême¬
ment, en lui arrachant une preuve, dont,
à la vérité, il n'avoir pas befoin pour fein¬
dre d'être perlùadé du détordre de la
conduite de la Souveraine, mais qui lui
étoit ablblument néceflaire pour la faire
punir. Fort affligé qu'elle lui eût man¬
qué , lorfqu'il s'en croyoit li aliuré, il
voyoit rompre par ce contre-temps une
partie de fes mefures; mais pour ne pa9
tout perdre, comme ce déguifement étoit
effectif, il en voulut tirer l'avantage qui
lui relioit, & il entreprit toujours de faire
enlever la Reine, lui donnant à peine le
temps de mettre un léger vêtement.

Elle n'avoir pas voulu appeller Zerbeke
à fon lècours, dans l'efpérance que, pour
fe làuver, il profiteroit du tumulte quiac-
compagnoit cette aéfion ; mais il étoit bien
éloigné d'une telle penfée. Je courus au
cabinet où il dormoit : Princeffe, lui dis-
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je, quoique je le connmTe bien pourZer-'
beke, mais feulement par habitude de
feindre qu'il étoit Meriile, on arrête la
Reine, Se fans doute que vous aurez le
même fort, fi vous reftez ici plus long¬
temps; fàuvez-vous pendant que vous le
pouvez. Mais loin de profiter de cet avis,
il fè leva promptement, Se jettant une
robe fiir lui , il entra dans la chambre
dont on vouloit arracher cette Princefie.
11 avoit eu la précaution de prendre fou
poignard, Se il en donna le premier coup
à un Garde qui occupoit la porte, dont
il lui refiifbit l'entrée; s'avançant à un fé¬
cond, il le renverfà à fes pieds; Se affil¬
iant toujours avec la même promptitude,
il fè débarrafia de quatre qui s'oppofbient
ïucceflîvèment à ce qu'il s'approchât de
la Reine.

Le maffacre que, fous le nom de Me¬
riile, il faifoit, fans que l'on osât fe défen¬
dre, lui permir enfin de s'approcher de
fa prétendue mere, qui, à fon tour, donna
la mort à un audacieux, qui, lui tenant le
bras , l'empêchoit de faire aucun effort
pour le féconder, Se pour fè procurer la
liberté. Ce fut alors que fè voyant libre
Se fecourue par fön fidele Zerbeke, elle
ne fè laifia pas reprendre fans y penfèr
elle-même ; Se fans que l'on y eut pris
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garde, elle avoir mis fa ceinture 011 étoit
attaché le poignard que nos Reines Se
leurs filles portent d'ordinaire. Eile le
tira courageufement, écartant par cette
aélion , ceux qui étoient les plus emprefc
fés à porter fur elle leurs mains ïàcrile-
ges. T011s reculoient, enforte que la
profonde vénération qu'infpire à des Su¬
jets la préfence de leurs Maîtres jufte-
ment irrités , é:oit fur le point de faire
échouer l'entreprife de Mouba, s'il n'eût
pas connu les fentiments qui les empê-
choient de fè défendre. Ce n'efl pas une
Reine augufte, ni qui mérite vos refpeéfs,
mes compagnons , secria-t il, pour les
défabufèr, c'eft une infâme qui désho¬
nore le Trône, 011 la fofbleffe ciu feu Roi
l'avoit placée : fes débauches font trop
avérées, puifque cette Merilie que vous
voyez, & que vous prenez pour votre
Princeffe, n'eft autre chofè que l'audacieux
Zerbeke, qu'elle entretient fous l'habit de
fa fille, qu'elle a peut-être fait mourir,
pour etnpêcher que fa préfènee ne trou¬
blât la fureté de fès amours.

Ces mots ayant produit l'effet queMouba attendoit, détruifirent le refpect
qui préfervoit le jeune homme de la fu¬
reur de fes ennemis, & il en fut à l'inf
tant percé de mille coups : on auroit achevé
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de lui ôter la vie, fi Mouba n'eût crié de
l'épargner, afin de le réferver aux plus
honteux fupplices.

La perte de fon fang, qui couloit de
toutes parts, ayant afFoibli ce généreux
Sujet jufqu'au point de ne fè pouvoir plus
Contenir, il chancela quelque temps, de
fèroit tombé fur le parquet, fi la Reine,
qui ne s'étoit pas défendue ritoins coura-
geulement, tandis qu'elle l'avoit vu en
fânté, n'eût abandonné le foin de fa dé-
fenfe pour le fecourir 5 voyant l'état où il
étoit, elle jetta fon poignard, de le reçoit
entre fes bras, où il perdit toute connoif
finie, en prononçant d'une voix languif-
fante: Ah! ma Reine, faut-il que je meure
fans avoir pu vous fecourir ! La Reine,
qui, le voyant tomber, le crut expiré,
ne donna plus de bornes à fà douleur, de
fit des plaintes fi touchantes, qu'elles four¬
nirent de nouvelles armes contre elle, de
que perfonne ne douta plus qu'elle ne fût
attachée à ce jeune homme par des liens
criminels.

Mouba, ravi rte cet heureux fuccès, les
fit emporter dans des cachots féparés,
où il ordonna que l'on pansât les bleffu-
res de Zerbeke avec grand foin, de que
fon n'épargnât rien pour lui conferverla
vie. Cet ordre ri'étoit pas diçlé par la
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pitié ; mais comme il ne doutoit point
que le jeune homme ne fût tous les fè-
crets de la Reine, il fe flatta qu'il les lui
pourroit arracher par force, 011 volon¬
tairement, fur des promeffes avantageu-
fès, voulant fur-tout favoir le lieu de la
retraite de Merille, que toutes fortes de
raifons lui faifoient defirer d'apprendre.
Ne doutant pas que ce fût fon beau-pere
qui avoit fait fauver cette PrincefTe, il ap-
préhendoit qu'il ne lui eût cherché un

afyle chez quelque Souverain, qui, fè
prévalant du prétexte de préferver fà mere
& elle de la tyrannie de leur Miniftre,
ne mît obffocle à fà grandeur par fon
propre intérêt, & ne voulût difpofèr de
Merille d'une façon oppofée à fes def-
feins. 11 avoit bien entendu que la Reine
déploroit la perte de fà fille ; mais ce
qu'elle en avoit dit, fe rapportoit égale¬
ment à fon éloignement, & c'étoit une
forte de perte, que d'avoir été forcée, '
par la* fituation préfente de fes affaires,
de s'en féparer : tous fes difcours conve-
noient à merveille à un départ volontai¬
re, ainfi qu'à une fuite. Enfin, quoiqu'ellela regrettât, cela pouvoir s'attribuer à une
féparation dont la fin étoit incertaine,
fans pour cela faire connoître à Mouba
que la Reine ignoroit le lieu où fa fille
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s'étoic retirée , mais i] ne doutoit pas qu'il
ne pût découvrir ce fecret par le moyen
de Zerbeke.

Les foins qu'il en fit prendre dans cette
intention, eurent un effet admirable, &
le bleffé guérit malgré lui ; car n'ayant pu
fecourir la Reine, il ne fe foucioit pas de
mourir. Lorfqu'il fut tout à-fait hors de
danger, Mouba n'épargna rien pour le
féduire , employant alternativement les
careffes les plus preffantes, & les mena¬
ces les plus terribles 3 mais voyant qu'il
n'étoit pas plus ébranlé par la crainte des
unes, qu'il n'étoit ébloui par le brillant des
autres , & que tous fès efforts étoient
vains, il ne balança plus à faire juger la
Reine, & lui, félon la rigueur des Loix,
qui condamnent au feu, avec tous leurs
complices, les Reines convaincues d'a¬
voir renoncé à la pudeur de leur fexe.

La néceffité de couronner fès injuftices
par un tel excès de rigueur, venoit du
Peuple même, en s'oppofant comme il
faifôit à ce que le Trône fût rempli par
d'autres que la Reine, tandis que cette
Princeffe vivroit. Une fidélité, que l'on
peut nommer déplacée, dans Je temps
que perfonne n'en avoit affez pour pro¬
téger cette Princeffe opprimée, contre la
tyrannie d'un infame Sujet, loin de lui
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être avantageufe, étoit précifément l'ar¬
rêt de (a mort; & Mouba l'auroit fait exé¬
cuter fans tarder, s'il avoit eu 1 q Temps
propice; mais cette entreprife étoit dan-
gcreufè, dans une occurrence 011 la pitié
du Peuple pouvoit faire éclater une fédi-
tion confidérable. La crainte du retour

imprévu du beau-pere de Zerbeke le re-
tenoit auffi, non pas fans raifon : quoi¬
qu'il eût entendu l'incertitude oit la Reine
étoit de fon fort, il n'ofoit s'y fier, parce
que cet Officier 6c Merille pouvoient re-
paroître d'un moment à l'autre, 6c ren-
verfer, par leur préfènce, toutes les ef-
pérances du Tyran. Ainfi il détermina
qu'il falloit laifî'er paffer ce feu, 6c accou¬
tumer le Peuple à voir indifféremment la
prifon de fa Souveraine, avant de lui don¬
ner le fpeéfacle de fon fupplice. Cette
raifon prolongea des jours qui lui pou¬
voient être utiles encore quelque temps ;
parce que le peu de créatures qui étoient
reftées fidelles à cette malheureufèReine,
faifoietit courir fourdement le bruit que
les Princes d'Angole étoient prêts à re-
paroître ; 6c il préffimoit que s'ils arri-
voient en effet, avant qu'il fut entière¬
ment maître du Royaume , il pourroit
faire fa paix avec eux, en le leur livrant,
6c en leur perfuadant que les efforts qu'il
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au roic faits pour s'approprier leur Cou¬
ronne , avoient été mai interprétés du Pu¬
blic , puifqu'ils n atiroient eu pour but
que d en dépoiïéder une Ufurpatrice, &
de la confèrver à fes Maîtres légitimes»

11 penloit encore qu'il pourroit trou-
Ver un autre avantage dans ce retarde¬
ment , puilque fi la vraie Merille reve-
noir, elle feroit trop heureufè de rache¬
ter la vie de fa mere par le don de la
main. Le même motif fut avantageux à
Zerbeke ; penonne n'ignorant la tendrelfe
que fon beaupere a voit pour lui, Mouba
le flattoit, avec beaucoup d'apparence,
que, pour fiuver cet enfant du fùpplice,
il ne balanceroit pas à le détacher des in¬
térêts de la Reine, & à fe joindre aux
.liens.

Ces motifs ont duré près d'une an¬
née & demie ; mais ayant employé ce
temps à fortifier la puiflance, & la trou¬
vant fuffifàmment affermie, ne doutant
point d'ailleurs que cet homme qu'il re-
doutoit fi fort, n'eût péri avec Merille,
de qui il n'entendoit point parler, &dont
on auroit eu le temps de recevoir des
nouvelles, fi elle eût été, comme il l'a-
voit appréhendé d'abord, chez des Rois
voifins , ou alliés; le long-temps que les
Princes d'Angole éroient partis, lui fei-
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fant préfumer auffi qu'ils avoient tous eu
le même fort; n'ayant plus à redouter que
la puiffancedu Roi de Bengal, de qui les
forces d'Angole ne craignoientpas les ef¬
forts , ii fe détermina à ne' plus fufpendre
la mort de la Reine, d'autant qu'il apprit
que le Roi de Bengal, loin de fonger à
le troubler en fon ufurpation, avoit lui-
même trop d'affaires dans fes propres
Etats, pour penfer à s'en faire de nou¬
velles.

Tout étant difpofé fi favorablement
pour lui, Mouba leva enfin le mafque}
&, afîifté de fes Partifans, ils ont eu hier
l'infolence de juger la Reine, & de la con¬
damner au feu, fiiivant les Loix, avec le
malheureux Zerbeke} c'eft cette barbare
exécution qui fe doit faire à la pointe du
jour.

j'avois, pourfuivit cette femme en fon¬
dant en larmes, été affranchie par la Rei¬
ne , il y avoit plus d'un an, lorfqu'elle
fut mife en prifon, & je n'étois reftéc au¬
près d'elle qu'à caufe que dans la fitua-
tion où elle fè trouvait, ayant fujet de fè
défier de tous ceux qui l'approchaient,
je m'étois fait undevoirdelafervir, pour
que ma place ne fût pas occupée par quel¬
ques perfides vendues à Mouba. Mais,
.au moment de fa détention , la voyant
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arrêtée, & connoiffantque je ne lui pou-
vois plus être d'aucune utilité, ne me flat¬
tant pas qu'il fût permis à fes Efclaves
d'aller la fervir, je me fàuvai, fans être
apperçue, le défordre où tout étoit dans
le Palais m'en ayant donné la facilité.
Comme j'étois libre depuis long-temps,
je n'appréhendai pas d'être pourfuivie ni
reprifè ; je mis, aulîî-tôt que je me vis
délivrée d'efclavage, tout ce que je te-
nois de la libéralité de la Reine, dans
cette maifon-ci, que j'achetai, & où mon
obfcurité fàifant ma fureté, je m'y fuis
établie, étant trop éloignée du Palais pour
que la proximité du voilinage puflfe faire
connoître que j'ai été à elle.

Depuis que j'y fuis, pourfùivit cette Af¬
franchie, j'y ai vécu avec affez de tran¬
quillité, en logeant des voyageurs, & en
écoutant ce que l'on difoit des affaires de
la Reine, fans paroîtrem'y intéreflêrpar¬
ticulièrement , efpérant toujours que la
longueur de là prifbn donneroitoccafion
à quelque événement favorable :mais,
en apprenant que fon fort étoit décidé,
& qu'elle touchoit à fà derniere heure,
l'affection que j'ai pour elle, ayant fur-
monté la prudence, je vous ai laiffé voir
ma douleur, qui eft telle que je ne fou-
haite pas lui furvivre j bien au contraire,
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j'ai réfolu d'aller volontairement me jet¬
ter dans Ton bûcher, pour avoir l'avan¬
tage de la fervir dans l'autre monde', car
je crois que le cruel Sacrificateur pouffera
l'inhumanité jufqu'à refufer de lui don¬
ner aucun Efclave : 011 doit tout attendre
d'un homme aufîi barbare. C'eft ce qui
fait que, pour empêcher qu'il ne s'op-
pofè à mon deffein, je n'irai pas m'offrir
en cérémonie , comme cela fë devroit;
mais après m'être purifiée fecrétement,
feignant de m'approcher du bûcher par
fimple ctiriofité, je tromperai fa malice,
en my précipitant, fans qu'il puiffe m'en
empêcher.

Cette femme, ayant ainfî fini le récit
des troubles d'Angole, auroit reçu des
louanges fur fa fidélité, & fur la géné-
reufè réfblution qui la portoit à vouloir
être de la Cour de fa Reine après fa mort;
mais la douleur de Merille, & l'occupa¬
tion qu'elle donnoit à fes compagnons ,
les empêcha de célébrer les louanges
qu'elle mériroit, & elle Ceretira lorfqu'elle
eut tout dit, fans que fes auditeurs pen-
faffent feulement qu'ils auroient dû la re¬
mercier de la peine qu'elle avoit prife à
leur apprendre ce qui fe paffoit.

Ce que cette femme venoir de leur di-
çe,jetta Merille dans une affliction qui
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ne fe peut exprimer; mais Almenza, ti?oj>
généreux pour confèrver du reffentiment
contre cette maiheureufe Reine, quoiqu'il
n'eût été que trop jufte, le trouvant au-
delïous de Ton grand cœur, oublia entiè¬
rement le palfé , pour ne Ton ger qu'au
fecours que demandaitl'occafion préfènte
eu ils fe trouvoienn

Ce ne font point des larmes ftériles,.
Princeffe, dit-il à fa fœur, que votre mere
exige de vous en ce moment; le bonheur
qui nous a conduits fi à propos dans ces
lieux., nous prefcrit la.nécelfiré d'en pro¬
fiter ; nous fommes fuivis par douze cents
Guerriers, qui nous empêche d'en faire
ulàge? Vous devez avoir remarqué que
cette fiddlle Êfciave nous a dit que la Reine
avoir encore des Partilans inconnus ; ils
fe joindront fans doute à nous, fi nous
paroiffons; peut être même le beau-pere
de Zerbeke elbil fecrétement dans la Ville.
Au pis-aller, quand nous n'aurions d'au¬
tres fecours que de nous-mêmes , c'en
feroit alfez , & je préfume que le nom
des Princes d'Angole vaudra une armée
dans leur Capitale : ainlî, fans nous amu-
fer à des larmes frivoles , qui nous déro-
beroient un Temps précieux, nous devons
fcgir, fi nous voulons en profirer : pcmr
eeia,Jorfqu on ouvrira les portes de &
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Ville, il faut que nos Guerriers y entrent,
&, fè rangent fur la place, fuivant les or¬
dres qu'ils ont déjà, comme des Etran¬
gers qui ne fe connoiffent pas, Si que le
hazard a mis les uns auprès des autre?*
Par bonheur, ils font de différentes Na¬
tions , vêtus différemment, Si ne pour¬
ront être foupçonnés d'être de la même;
compagnie; nous les fuivrons à chevalr
Bengal, monfrere &moi, tandis queBal-
kir , Zelima, Si vous, paroîtrez toutes;
trois dans un équipage pompeux, pour
donner à nos armes, par vmtre beauté,
une autorité qui balancera certainement
celle de i'Ufurpateur.

Alors Almenza rappelîant cette Af¬
franchie de la Reine, lui demanda s'il fe-
roit impollîble de trouver promptement
un beau char, ajoutant qu'il n'épargne-
roit rien pour en payer la magnificence;
Se pour l'encourager à lui faire defirer la
même chofe qu'il defiroit, il lui dit que,
du fuccës de fa diligence, dépendoic le
falut de la Reine; qu'il répondoit de la
tirer des mains de Mouba, pourvu qu'elle
lui fît fournir ce qu'il demandoit.

Un tel efpoir ayant ranimé le zeîe de
cette femme , fans comprendre à quel
ufage il pouvoit employer un char dans
cette occallon, non plus que la relation

G vj
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qu'il pouvoit avoir avec la liberté de fit
MaîrrefTe, elle lui répondit que, pourvu
qu'il le payât cher, & beaucoup plus qu'il
ne valoit,elle croyoit avoir trouvé Ton
affaire; ajoutant que, fur l'efpérancc qu'il
lui offroit, fi lui Si fa Troupe n'étoient
pas en état de donner toute la fomme que
le Propriétaire de ce char leur demande-
roit, elle fourniroit le refte avec grand
pîaifir , quand tout ce qu'elle pofiédoit
devroit y entrer, & qu'elle devroit fe
vendre elle-même , Se redevenir encore
efclave. Almenza, édifié d'un zele qui ne
fe démentoit point, Si qui étoit digne»
non d'une perfonne née dans les fers»
mais de quelqu'un de la plus haute élé¬
vation, la loua de fa bonne volonté, qu'il
lui promit de faire connoître à la Reine»
mais il lui dit qu'il n'avoir befoin de fon
iècours, dans cette occurrence, pour rien
autre chofe qu'afin d'avoir le char en di¬
ligence, étant allez riche pour en payer
coût ce que celui qui l'avoit exigerait, la
preffanr de voir promprement ce que l'on
on voudroit, & de le faire amener dans
fà cour, où il ferait payé comptant.

Je n'irai pas loin pour cela , reprit cette
femme, ranimée par la promefie d'xM-
menza, puifque celui que Mouba a fait
préparer pour fbti triomphe, eftdansrns
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maifon. Comme vous êtes Etrangers,
MefTeigncurs , ajouta-t-elle , vous ferez
peut-être bien-aifè que je vous apprenne
que la coutume d'Angole veut que les
Rois, à leur avènement au Trône, faiïent
leur entrée triomphante fur un char orné
de tout ce qui peut le rendre éclatant: or,
vous (aurez que l'ouvrier qui a été chargé
du foin de faire celui du nouveau Roi,
n'ayant pas de lieu commode à le met¬
tre, en attendant le moment que le Ty¬
ran le veuille employer, m'a prié de le
lui garder : ainfi il eft chez moi; & celui
à qui il appartient, demeure près d'ici,
je n'aurai pas de peine à l'obliger de vous
parler. Mais comme Mouba a déclaré
que le moment de fon triomphe feroit
deux jours après la mort de la Reine, je
crains que ce court efpace, ne lui per¬
mettant pas d'en faire un autre, il n'ofe
vous vendre celui-ci, à moins que ce ne
foit le prix exceffif qui le détermine, &
qui le rafle réfoudre à employer tout ce
qu'il a d'ouvriers pour le remplacer : s'il
le veut abfolument, ajouta-t-elle, il le
pourra, en mettant beaucoup plus de
monde après.

Le prix étant le (eu! obfîacle que cette
perfonne faifoit appréhender au Prince,
il lp leva aifément, en l'envoyant elle:
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même offrir au maître du char une fommc
plus forte qu'il ne l'auroit fallu pour en
payer dix autres encore plus beaux : fa
prodigalité fit l'effet qu'il en avoir efpéré,
& le char lui fut livré à l'inftant.

Auflitôt qu'il fut en Ton pouvoir, Aî-
menza en redoubla la magnificence par
une quantité prodigieufè de pierreries,
dont il l'orna en profufion ; & le jour
ayant enfin paru, il envoya lès Guerriers
occuper les polies qu'il crut les plus im¬
portants : après quoi il fît monter Me-
rille dans le char. Elle étoit extraordinai-
rement parée, & brilloii comme le foleib
Il prit encore deux autres chars, prefque
aufiî beaux que celui de Merille, fur l'un
defquels il mit Zelima avec Balkir, & fur
l'autre il plaça leurs femmes, les ayant
fait extraordinairement parer de même
que leurs Maîtreffes. Quanta lui, fon fre-
re, & Benga, ils montèrent fur les plus

' beaux chevaux qu'ils euffent tirés des écu¬
ries d'Angoulmouëk j & ayant eu foin de
prodiguer les pierreries fur leurharnois,
ainfi que fur ceux qui traînoientles chars,
qu'ils avoient couverts de fonnettes d'or,
ils fè rendirent, dans ce pompeux équi¬
page, où les Guerriers les attendoienr.

Cette brillante cavalcade arriva fur la
place du Palais, où la Reine devoir être
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exécutée avec îe fïdele Zeubeke, & où le
Peuple éroic déjà afTemblé.

On fut généralement furpris du fpec-
tacle que donnoient les chars, ainfi que
de la beauté des Princefles, Se de la bonne
mine de ceux qui les accompagnoienr..
Cette finguliere magnificence éblouit tous
les yeux, per forme ne pouvant compren¬
dre ce qu'elle fignifioit : on voyoït bien
que ce cortège étoit eompofé d'Etran¬
gers, Se on le jugeoit d'autant mieux,
qu'ayant l'air conquérant, & d'aller aune
partie de plaifir, fi ç'avoit été des perfon-
ncs du Pays, elles n'auroienr pas pris leur
temps pour exécuter une fête fi belle Se
fi fuperbe, au moment qu'il s'en prépa-
roit une auffi affreufe Se auiîî lugubre que
celle d'une Reine livrée, dans fes propres
Etats, à la mort par la main des Bour¬
reaux, & par l'ordre de fes Sujets. Mais
on ne foupçonnoit point qu'ils eufîent
aucunes relations aufupplice de la Reine,
que la vraifemblance faifoit fuppofer de¬
voir être ignoré de ces jeunes inconnus,
Se dont la préfence avoit fufpendu la mé¬
moire de l'exécution. On l'avoit prefqua
oubliée, îorfqu'elle partir accablée de chaî¬
nes dans un Palanquin découvert. Le con¬
traire de ces deux fpeétacîes, Se les gé~
mificments de la déplorable viéHrne db
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l'ambition d; Mouba, exciteront une pi¬
tié générale: plus l'état brillant des Etran¬
gers caufoit d'admiration, plus lafituation
affreufè de la Reine toucha les Speêlateurs.
Le jeune Zerbeke y contribua encore par
fa beauté, Ton innocente jeunelTe, & par
le fouvenir de la valeur qu'il avoit fait
paroître à la défenfè de la Reine; il étoit
à fes pieds , chargé de fers, dont le poids
énorme le faifoit courber, & où, malgré
cela, il témoignoit une confiance audef-
fùs de Ton âge & de fes forces.

Ils étoient environnés de Bourreaux a
cheval ôc de Satellites. Cette effroyable
cavalcade s'arrêta au pied du bûcher, aux
quatre coins duquel étoient quatre Minif-
tres des fureurs de Mouba, tenant à la
main chacun un flambeau allumé, prêts à
y mettre le feu, lorfque la Reine & fon
Confident y feroient attachés. Ce perfide
Sujet n'étant pas fiiffifàmment fàtisfait de
l'exécution d'un crime fi horrible, en vou¬
lut encore être le barbare témoin. Pour
aflouvir fon courroux implacable, il or¬
donna qu'on Iaiflat goûter à longs'traitsà
cette Princefle malheureufe l'appareil du
fupplice qui lui étoit defliné. C'étoit dans
cette même intention qu'il avoit fait met¬
tre Zerbeke auprès d'elle, car ils avoient
toujours été féparés depuis le jour de leu£
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détention \ &, perfuadé comme il étoit
de ramoiir qu'elle avoit pour lui, il ne
lui rendoit en ce moment cet objet de fa
tendrëfle, que par un rafinement de cruau¬
té. Le fùccès rëmpliffoit amplement fes
défirs ; la Reine, prefqu'infenfible à fes
peines, paroiiïoit pénétrée du fort d'un
jeune homme, que le zele qu'il avoit eu
pour elle, conduifoit à un trépas auflî hon¬
teux que cruel.

Je mérite la mort, difoit-elle, en le re¬
gardant d'une façon douloureufe ; non
pas, pourfiuivoit-elle, en montrant Mou-
ba, pour les crimes que ce perfide m'im¬
pute, defquels je fuis innocente, & à qu
je n'ai jamais penfé, mais pour les mal¬
heurs que mon ambition & fes pernicieux
confeils ont caufés à l'Etat & aux Princes
d'Angole *, je la recevrois fans murmu¬
rer, ajoutoit-elie, fi c'étoit à ces motifs
que je fuffe fàcrifiée : mais fi quelqu'un
de vous, dit-elle, en tournant les yeux
vers le Peuple, revoit jamais nos Prin¬
ces , je vous commande, comme un der¬
nier devoir, de leur apprendre mon re¬
pentir fincere, & de les flipplier, de ma
part, de me pardonner une faute que la
foibleffe, plutôt que la noirceur, m'a fait
commettre envers eux ; fur-tout de me
croire innocente du crime dont je fuis ae-
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cufée aujourd'hui: puis jettant les yeux fur
le malheureux Zerbeke, mon fupplice eft
jufte, lui difoit elle; le Ciel vengeur, qui
mefure la peine à lenormité de la faute, ne
fe contentant pas des tourments où il me
livre, veut encore que je fois punie injuf-
tement, fous le prétexte d'une infame dé¬
bauche. Mais toi, mon cher Zerbeke,
qui n'es coupable d'aucun de mes crimes,
pourquoi faut-il que tu fois enveloppé
dans mes infortunes; que, pour récom-
penfe de ton refpect & de ta fidélité, tu
éprouves une delhnée fi cruelle? Hélas!
ton affeétion pour tes Princes étoitfi par¬
faite , que je me flattois qu'en faveur de
ces généreux fentimenrs, tu aurois le bon¬
heur de les revoir, Se je me faifois une
forte de joie de te charger de les inftruire
de mes dernieres penfées; mais puifque
cette confblarion meft refufée, ce fera au
Temps feul à me juftifier auprès d'eux.

Ces plaintes douloureufes , qui cau-
foient une joie infinie à Mouba, furent
interrompues par le jeune homme : Ce
n'eft pas le trépas, ni les tourments où
je vais être livré qui m'affligent, grande
Reine, lui répondit-il, le malheureux Zer¬
beke fe trouveroit trop fortuné, Si le re-
gardéroit comme le plus grand honneur
qu'un Sujet puiife efpérer, fi je le rece-
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vois pour conferver vos jours fàcrés:
mais je mourrai (ans vous fecourir, pour-
fuivit il ; & les peines qui ne peuvent man¬
quer clans l'autre vie à vos cruels Bour¬
reaux, n'ont rien de comparable à celle
que me caufè cette funefie idée.

Ah î augufircs Princes d'Angoîe, s'é-
«ria-t-il, en levant avec tranfport les yeux
vers le Ciel, 011 êtes-vous maintenant,
& pourquoi ne pouvez-vous pas m'en-
tendre implorer votre fecours pour une
Reine opprimée? La juftice & l'honneur
qui l'exigeroientde vous, l'obtiendroient
fans peine, puifque cette aclion fèroit di¬
gne de votre vertu.

Quoique la douleur de la Reine, & les
gémiiïements du jeune compagnon de
fön malheur caufàfTent un plaifir infini à
leur cruel Tyran, cependant il fut forcé
de s'en priver, parce qu'il s apperqutque
ce fpe&acle infpiroit une pitié au Peuple,
qui pouvoir enfin leur devenir favorable,
êc tourner d'une maniéré funefie pour
lui, s'il lui donnoit le temps de s'infinuer
plus fortement. Ce motiffut fuffifant pour
l'obliger à fè priver de lafatisfaclion qu'il
goûtoit en leur faifant fèntir toutes leurs
infortunes j il ordonna donc aux Bour¬
reaux de faire monter la Reine & Zerbeke
fur le bûcher, & il alloit être obéi j car»
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malgré la compaffion du Peuple, perfonne
ne fe mettoit en devoir d'y apporter d'obf-
tacles, lorlqu'il s'éleva un cri qui furprit
également Mouba & les Minières de fes
fureurs.

C'étoit Benga qui l'avoit fait, «Se qui,
fendant la prelle, difoit à haute voix: Pi-
vent les Princes cTAngolé & la Princefe
Merille. Ces mots furent répétés par les
douze cents Guerriers, à qui ilsfèrvirent
d'enfeigne pour fe raffembler. Le Peu¬
ple déjà fortement ému du fort de la
Reine, 5c de celui de Zerbeke, ne balança
point à redire ce qu'il entendoit, y ajou¬
tant : Cefl à eux feuls à qui il appartient
de décider de la definée de la Keine, &
ils font trop cléments pour ne lui pas faire
grace.

Dans ce moment, les chars qui avoient
toujours relié immobiles depuis qu'ils
s'étoient placés, s'avancèrent vers le bû¬
cher, Benga criant de nouveau : Place ci
la Princefe Merille & à fes freres. La
foule s'ouvrit, & ils palferent làns aucu¬
nes difficultés.

Ce fut alors que Mouba fe trouva
extrêmement furpris d'un événement fi
imprévu, & il en fentit toute la confé-
•quence ; mais fe flattant que c'étoit un
llratagême inventé par le beau-pere de
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Zerbeke, if ne s'en émut point extérieu¬
rement j au contraire, affeétant plus de
fierté, il ordonna aux Bourreaux d'exécu¬
ter fes ordres fans tarder. Il y en eut un
qui, pour lui obéir, prit la Reine entre
fès bras, Se la portoit au bûcher, tandis
que d'autres y traînoient Zerbeke , Se
que, pour hâter l'exécution, on allumoit
les coins de cette pyramide. Mais les
Princes d'Angole Se celui de Bengal, fe
jettant au-devant, s'y oppoferent.

Arrête, téméraire, dit Almenza à celui
qui portoit la Reine, qui s'étoit évanouie *
abandonne cette Princeffe , ou redoute
mon courroux. Mais ce Bourreau, per-
fiflant à vouloir exécuter les ordres réi¬
térés de Mouba, continua fon chemin
fans écouter le Prince, ce qui obligea Al¬
menza de luiYéparér la tête du corps,
pour le punir de fà défobéiffance.

Cette aéhon fut un lignai pour fes com¬
pagnons, Se cette Troupe guerriere, ex¬
citée par l'exemple des trois Grinces, ayant
fécondé leur intention, fe fut bientôt faille
de la Reine Se de Zerbeke, Se mirent l'un
Se l'autre hors du danger qui les me-
naçoit.

Cette Princeffe fut portée dans le char
de Merille,& Zerbeke, que Benga dé¬
gagea lui-même des chaînes dont il étoit
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chargé, étant monté, à l'aide de ce Prin¬
ce, fur un cheval qu'il lui fit donner, té¬
moigna qu'il n etoit pas indigne de la grace
qu'il en recevoir, par la façon dont il fe
joignit à fes Libérateurs, leur prouvant
que la crainte d'une mort auffi infame que
prochaine, n'avoit pu détruire fon cou¬
rage.

Il fallut moins d'efforts pour fe rendre
maître de la place, que les Princes ne l'a-
voient ofé efpérer. La populace, touchée
du malheur de la Reine, n'avoit rien en¬
trepris pour fon fecours ; mais ce n'étoit
que par la crainte qu'infpiroient les Gar¬
des armés de Mouba ; il les avoit fait
mettre à l'entour du bûcher, & ils tenoient
de la forte le Peuple en refpeét : cepen¬
dant, comme le nombre en étoit moins
grand que celui des Guerriers qui avoient
fuivi les Princes, ils furent forcés à cé¬
der après une légère réfiftance} Mouba,
le lache Mouba vit en peu de temps fes
affaires ruinées. Ses amis, qui voulurent,
pour leur propre intérêt, ranimer le zele
du Peuple & de leurs gens, périrent tous,
Se furent tués les armes à la main ; fin
trop honorable pour des perfides ! Leur
Chef ne fe flattant plus de rétablir fon au¬
torité, effaya à trouver lui-même fa fureré
dans la fuite j mais ce moyen lui fut intet-
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dit : il fut arrêté au moment qu'il faifoit
fes efforts pour fe retirer, en fe cachant
dans la foule5 on le chargea, par l'ordre
d'Almenza, des mêmes fers que la Reine
& Zerbeke avoient apportés fur la pla¬
ce , d'où il fut conduit dans un cachot
auffi fur que terrible.

Merille tenant la Reine entre fes bras,
entra en triomphe dans le Palais, fuivie
de fes freres, du Prince, des Princeffes
de Bengal & du fidele Zerbeke. On porta
la Reine dans fon ancien appartement, 011,
par les foins empreffés de tous ceux qui
l'environnoient, elle reprit fes efprits.

Le premier objet qui la frappa en ou¬
vrant les yeux, ce fut fa fille en pleurs,
qui lui baignoit le vifage de fes larmes :
elle vit aulîi fon cher Zerbeke à genoux
aux pieds de fön lit, qui nefèmbloitgoû¬
ter d'autres biens que celui de l'avoir dé¬
livrée de la tyrannie, fous laquelle elle
avoit penfé fuccomber.

Ces deux objets également chéris, l'oc-
cuperent d'abord uniquement; mais in-
fenliblement fes yeux s"étant tournés vers
ceux qui l'environnoient, elle les jettafur
les Princes d'Angole, & les reconnut à
l'inftant, malgré leur longue abfènce <Sc
le changement que près de dix-fèpt ans
avoient caufé en leurs perfonnes : le mo-
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ment où elle les apperçut, étoit pofkive-
ment celui où ils étoient occupés à lui
faire refpirer les liqueurs fortifiantes aux¬
quelles elle devoit le retour de fes fens.

Un tel excès de générofité acheva de
la pénétrer, en lui faifant fèntir toute l'é¬
tendue de l'injuftiee dont elle les avoit
rendus les victimes depuis tant d'années,
Se lui caufa une confufion qui penfà la
faire retomber dans l'état d'où ils la ve-
noient de tirer.

Quoi, Seigneurs, leur dit-elle, en ef-
fayant à fè lever Se à fe proflerner à leurs
pieds, c'eft à vous que je,fuis redevable
d'une vie que je méritoisde perdre? Ah!
vos généreux procédés augmentent la
honte Se les remords qui vont en être in-
féparabies. Hélas ! grands Princes, pour-
fuivit-elle, que vous êtes magnanimes,
Se que je fuis criminelle ! j'ai mérité la
mort dont vous venez de me préferver,
non pour le crime que l'on ofoit m'im-
puter avec tant d'injuftice, mais pour les
fautes que j'ai réellement commifès envers
vous. L'équité exigeoit que pour l'hon¬
neur d'un nom qui vous doit être refpec-
rable, Se qui vous intéreffe, vousdaignaf
fiez me jufhfier d'une action infame, qui
ofîènfoit la mémoire de votre augufte
Pere, Se dont la honte retomboit für fa

race ;
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race; mais cette même juftice exige aullï
que vous me punilïiez des crimes dont,
en effet, je fuis coupable à votre égard.
Ce font vos grands cœurs qui fè fontop-
pofés à la perte de ma vie parla main des
bourreaux; vous n'avez pas voulu que la
veuve de votre pere fût expofée à cette
ignominie, & vous avez facrifiévos juftes
reHêntiments à l'honneur qui regle tou¬
tes vos aétions, ainfi qu'à la douceur de
faire du bien à une perfbnne par qui vous
aviez été li cruellement offenfés. Mais
li rien n'égale vos vertus, ajouta-t-elle,
en fondant en larmes, il n'eft pas jufte
pour cela que vous demeuriez fàns ven¬
geance; &, faifant mon devoir, comme
vous avez fait le vôtre, je dois mourir
pour vous fatisfaire : c'eft à moi à me
rendre digne de votre alliance, en m'ar-
rachant une vie que vos bontés ont pré-
fervée de l'ignominie du fupplice ; je vous
l'offre & vous la facrifie de bon cœur.

Il n'elf plus queftion de ces funeftes
idées, Reine, lui dit Aîmenza d'un ton

refpectueux ; loin de vous livrer à un dé-
fefpoir indigne de vous, «Se dont nous
ferions ienfiblement offenfés, fi vous pen-
fez nous avoir quelque obligation, vous
ne pouvez nous en témoigner une re-
connoiffance qui nous flatte plus que de

Tome II. H
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conferver cette vie que vous croyez nous
devoir. Honorez-nous de vorre amitié,
ajouta-t-il d'un air affeélueux, & permet¬
tez aux fils de votre Epoux de vous té¬
moigner le refpeét que nous confervons
pour les volontés du feu Roi, qui, en vous
mettant à fa place, nous a affujettis, com¬
me fes fils & comme fès Sujets, à nefon-
ger qu'à donner l'exemple aux Peuples
ci'Angole de la fidélité qu'ils vous doivent.

La Reine vouloir répondre à Almenza,
Se lui dire qu'elle renonçoit à un Trône
qu'elle n'avoit pas légitimement occupé,
puifqu'elle ne ies en avoit privés qu'en
abufant de la foiblelfe du feu Roi, de qui
elle l'avoit exigé, fans qu'il eût confulté
la raifon qui s'y feroit oppofée; mais l'ac¬
cablement où elle étoit, ne le lui ayant
pas permis, fans attendre qu'elle eût arti¬
culé fes penfées, les Princes appréhen¬
dant qu'elle n'expirât par l'effort qu'elle
faifoit pour parler, fè retirèrent avec les
Princeffes de Bengal Sc leur frere; ils tu¬
rent fuivis du jeune Zerbeke, pour qui
ils avoient pris, à l'inlfant qu'il avo'it été
déchargé du poids de fes chaînes, une
amitié des plus tendres : elle s'étoit intro¬
duite dans leur cceur fous le voile de la
pitié, mais les aéuons de valeur qu'ils lui
avoient vu faire, quand il avoit été libre ?
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déterminèrent tout d'un coup leur incli¬
nation en fa faveur : elle- redoubla enco¬

re, iorfqu'ils furent éloignés de la Reine,
par la façon dont il leur témoigna (on
relpeél & fa vive reconnoiilancej mais
quoiqu'il parût fort fenlible à ce qu'ils
avoient fait pour lui, il fembloit que
toure l'obligation qu'il croyoit leur avoir,
roulât principalement liir la joie d'avoir
vu fauver la vie de la Reine.

Ils 11e rentrèrent point de la journée
chez cette Princeffe ; les feules Zelinia Se
Balkir y furent un moment fur le foir :
Si malgré l'état où elle étoit, elle les re¬
çut comme le méritoit le fecours que lui
avoient donné leurs parents. LesPrincef
fes, craignant de l'incommoder, laiaiffe-
rent peu après, pour lui donner la liberté
de fe repotèr entre les bras de fa chere
Meriîle, à qui les expreffiöns manquoient
pour faire connqître à fa mere toute la
fatisfaéïion qu'elle reffentok de fe voir
réunie avec elle,

Cependant le Temps heureux, qui éroit
enfin arrivé, & qui regnoit en ce lieu,
leur ayant rendu la joie , la tranquil¬
lité & la fin té, faifoit qu'on n'y parloir
plus que de fères & de piailirs. L'amour
des Princes avoit été quelque temps fuf
pendu, les allarmes Si les mouvements
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tumultueux n'étant pas des moments pro¬
pres à devenir heureux ; mais le doux
calme ayant iuccédé aux malheurs précé¬
dents, leur laiffa la liberté d'y penfèr : en-
forte que, fans tarder, chacun propofa à
celle qu'il aimoit, d'unir leurs deftinées.
Merille répondit naturellement à Benga
qu'elle ne s'oppofèroit point à l'exécu¬
tion de fes délit s, mais qu'elle avoit une
mere & des freres, à qui elle obéiroit
avec plaifir s'ils lui commandoient de lui
donner la main.

Vous devez peu appréhender leur fé-
vérité, ajouta-t-elle en fouriant; & quand
ma Mere ne vous auroit pas tant d'obli¬
gation , vous avez deux foeurs qui enga-
geroiérit mes freres à vous être favorables.

Kubac trouva plus de difficultés auprès
de Balkir, non pas dans fön cœur ni dans
îa crainte que l'amitié de Benga ne mît
obftacle à (on bonheur, mais il partagea
l'appréhenfion que cette Princène lui té-
moignoit, en lui faifànt remarquer qu'il
ne fembloit pas deftiné pour regner; &
quoiqu'il fût né fur les premières mar¬
ches du Trône, il n'y avoit pourtant pas
d'apparence qu'il pût s'y affeoir, puifque,
fuivant les Loix d'Angole, le feu Roi avoit
pu difpoter de fa Couronne, & que Me-
rille, ou meme Aliuçnza l'en excluoieut
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pour toujours : cette tendre Amante ne lui
cacha point l'appréhenfion 011 elle étoit
que la vie privée, qui fembloit être fori
partage, ne fût un fujet de refus de la
part du Roi de Bengal, étant vraifembla-
ble que ce Monarque n'agréeroit point (a
recherche, & voudroit donner à fa fille
un époux couronné.

Quoique ces raifons fuflent fpécieufes,
elles leur laifferent toujours une forte d'ef-
pérance qui leur permit de fè flatter 5 mais
Almenza ne fut pas fi heureux : car mal¬
gré l'eftime que Zelima lui fit connoître
qu'elle avoit pour lui, & la reconnoif-
fènce qu'elle convenoit de lui devoir, elle
lui dit fans déguifement qu'il étoit inutile
qu'il pensât à elle, puisqu'elle avoit re¬
noncé à tout engagement. Une fi fatale
réfolution furprit extrêmement l'amou¬
reux Prince, mais il fe flatta que le Temps
& fes foins la pourroient détruire ; Se
continuant à lui parler de fon amour, il
continuoit auffi fes afîiduîtés auprès de la
Reine, quand il pouvoit croire que fa pré-
fence ne l'i.ncommodoit pas.

La Reine, de qui la fanté étoit entière¬
ment rétablie, étant un jour dans fon ap¬
partement avec toute cette illuftre com¬
pagnie, on vint lui dire que Zerbeke de-
mandoir avec beaucoup d'empreflement*
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Ja permiffion d'entrer. Elle jetta alors les
yeux fur Almenza, comme pour la lui
demander ; mais Meriile , fans prendre
garde à cette action, ayant répondu avec
là vivacité ordinaire , qu'il n'avoit qua
paroîcre, ce jeune homme fe montra à
l'infbmt, & fit connaître, par la joie qui
brilloit dans fes yeux, qu'ilapporroitune
bonne nouvelle. En effet, fon beau-pere
arrivoit en ce moment, & Zerbeke fup-
plia la Reine, de fà part, de lui permet¬
tre de venir lui rendre compte de fon
voyage, C'eft au Roi, lui répondit-elle,
en lui montrant Almenza, que vous de¬
vez vous adreffer pour obtenir cette per¬
miffion -, il eft temps qu'il monte fur fon
Trône : l'arrivée de ce fidele" Sujet, qui
vient à propos, fera pour lui d'un favo¬
rable augure j elle mérite d'être célébrée
par l'heureux événement qui va donner
un Roi légitime à Angoîe.

Almenza fort étonné de la déclaration
de.la Reine, lui proteftaqu'il ne fongeoit
nullement à la priver d'une Couronne
qui lui appartenoitlégitimement, &dont
le Roi fon pere avoit été le maître de dif-
pofer; mais la Reine, reprenant la paro¬
le : Ah ! Seigneur , lui dit-elle, ne vous
•oppofèz pas à mon juftedeffein. Le Peu¬
ple d'Angole veut un Roi, & il ne peut,
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fans crime, en avoir d'autre que vous:
mais, ajouta-t-elle, cette réfoîution, qu'il
y a pluiieurs jours que j'ai formée, de¬
mande plus de cérémonie, & cen'eftquc
par une indifcrétion qu'a caufée la joie de
revoir le beau-pere de Zerbeke, que j'ai
déclaré fi brufquement mon intention:
ainfi, pu i fque je regne encore pour la
forme, & que vous ne voulez pas com¬
mencer par mon appartement à difpenfer
vos Loix, je vais continuer à donner les
miennes. Zerbeke, pourfuivit-elle , en
parlant au jeune homme, faites entrer vo¬
ire beau-pere , nous l'entendrons avec tout
le plaifir que peut caufèr la préfence d'un
Sujet dont la fidélité eft aulli éprouvée &
au Iii inébranlable que la Tienne.

Quoique cet Officier fût le changement
arrivé à Angole, <5c qu'il n'ignorât pas le
retour des Princes, comme il ne s'atten-
doit point que la Reine poufferoit la re-
cormoifTance qu'elle leur devoit, jufqu'â
vouloir defeendre du Trône pour le leur
rendre, il la confidéroit toujours comme
fon unique Souveraine ; Si, fe profternant
à fes pieds, il voulut baifer le bas de fà
robe, mais elle le retint.

Arrêtez, lui dit-elle, en lui faifant voir
Almenza, voilà votre Roi, c'ëft â lui que
vous.dcvez vos premiers refpeéts, à à
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qui vous allez rendre compte du fficcës
de vorre voyage, en lui apprenant la rai-
fon qui a retardé l'effet du zele fincere
dont je fais que vous êtes animé. Le Su¬
jet obéiffant aux ordres de fà Souverai¬
ne, fè tourna du côté d'Almenza; mais
ce Prince refufà de recevoir fès homma¬
ges, & lui ordonna de continuer de lés
rendre à celle à qui ils étoient dus. Une
fi généreufeconteflarion étant finie, parce
qu'Almenza protefla qu'ilalloitfè retirer,<k même qu'il fortiroit d'Angole , fi la
Reine perfifioit dans une telle réfolution,
pour l'empêcher d'exécuter la fienne, elle
fut obligée de confèntir que cet Officierlui adrenat enfin la parole.

Vous fàvez, grande Reine, lui dit-il,
que vos ordres refpeclables m'avoient
fait partir, avant que le traître Mouba,
mettant le comble à fà perfidie, vous eût
fait prifonniere dans vorre propre Palais.
Cet éloignement m'a été favorable ; car
ne pouvant fouffrir tranquillement une
telle audace , j'aurois entrepris de vous
défendre, «Se, fans vous fecourir, j'y au-
rois fans doute fiiccombé en perdant une
vie qui pouvoit vous être ailleurs de quel¬
que utilité. Le hazard m'ayant préfèrvé
de cet accident, fans prévoir ce qui alloit
fè paffer à Angole, je me rendis au Royau-
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me de Bengal, me flattant d'obtenir de
Ton Monarque une audience aflez favo^
rable pour lui perfuader, qu'il étoit abfo-
lument néceflaire pour ion propre hon¬
neur de vous accorder un prompt fecours;
mais mon efpérance fut vaine, & il avoir
trop d'affaires chez lui, pour fonger à
celles des autres,

La fuite de la Princefle Zelima avoit
fait murmurer tous les Bengalois; ils ne
doutoient pas qu'elle n'eût été enlevée par
les intrigues de la Reine, qui avoit deiïein
de la marier à fon frere : mais le Prince
Benga & fa jeune fœur Balkir ayant dis¬
paru peu après, leur abfènce acheva de
mettre ces Peuples en fureur, & leur per-
fuada que l'on avoit attenté aux jours de
tous les trois, ou du moins à leur liberté.

Les Seigneurs qui déteftoient la Reine
de fon frere, firent foulever le Peuple, &
il demanda, avec de grands cris, à être
informé du fort des enfants de leur Roi.
Ce Prince parut vainement, dans l'efpé-
rance que fa vue appaiferoit le tumulte:
ce moyen fut inutile; &, fans vouloir
écouter ce qu'il leur difoit, ces féaitieux
ne menacèrent pas de moins que de for¬
cer le Palais pour les chercher, & d'y
mettre le feu , s'ils ne les y trouvoient
pas.
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Le Roi n'ayant pu réuffir à les calmer

par fa préfènee & par fes difeours, pour
empêcher le Peuple de joindre les effets
aux menaces, fut enfin obligé de leur pro¬
mettre de faire inceffamment revenir le
Prince & fes feeurs d'un lieu où on fup-
pofoir qu'il les avoit envoyés) mais pour
ce retour prétendu , la Populace émue ne
donna que vingt-quatre heures, ayant de
la peine à ajouter foi à ce qu'on lui pro¬
menoir , après avoir commencé par en¬
tendre dire que l'on ne favoit où ils étoienr.

Cependant cette promeffe, plus aifée
-à faire qu'à exécuter, calma tant foit peu
l'orage j les moins violents difant qu'il
croit raifonnable de fiifpendre leur cour¬
roux pendant le court efpace qu'on leur
demandok, fauf, s'ils avoient été trom¬
pés, à faire tomber leur reffentiment fur
ceux qui le méritoienr, & de venger leur
Prince & fès feeurs, en répandant le fang
des auteurs de leur dëfaftre. Ces mena¬
ces défignoient fi parfaitement la Reine
& fbn frere, que, prévoyant l'effet pro¬
chain qu'elles auroient, lorfqu'on nemon-
îreroit pas ceux dont on exigeoit la pré-
fence, ils jugèrent à propos de prendre
les mefures néceifaires pour fe fou (traire
aux violences où ils dévoient fe prépa¬
rer) fur-tout k fiere de la Reine, comme
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le plus intérefle à ce délordre, en érant
k principale caufe, fongea fort férieufe-
ment à prévenir les événements fâcheux
qu'il prévoyoit, & dont il ne lui étoit pas
poffible de douter qu'il ne fût la première
victime : il affembla fes amis, & ceux qui
étoient attachés au Roi, fans participer à
la (édition ; mais les deux troupes raffem-
blées formèrent un ff petit Corps, qu il
fut impoflSble à cette Cour épouvantée
de fe flatter qu'avec ce foible fecours, on
feroit rentrer des rebelles dans leur de¬
voir, le meilleur & l'unique parti étant
de fouftraire le Roi lui-même aux pre¬
miers efforts de leur rage. Ce Prince fe
retira donc pendant la nuit dans une far¬
tereffe, avec la Reine, fes Partifans, & ce
qui lui reftoit de Sujets fideles, en atten¬
dant le fecours de fes voilins.

Les chofés étoient en cet état à Bengal,
continua l'Officier, lorfque j'y arrivai:
cette cruelle circonftance me défefpéra;
■&, ne voyant point d'apparence que les
affaires piiffent fe raccommoder fltôt, je
prenois la réfolurion de revenir ici, où
je me flattois d'être de quelque fecours à
ma Reine; mais le deffin voulut que ces
féditieux, me fachant venu pour traiter
avec leur Souverain, priffenr de l'ombrage
contre moi, & qu'ils m'arrêtaffent, m'en-
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fermant dans un endroit fi fur, qu'il me
fut impofiible de leur échapper. Je récla¬
mai envain le droit des gens ; ma dignité
«d'Ambafiàdeur ne fut point refpeéfée par
ces furieux. Vous pouvez, grande Reine,
<& vous, Princes généreux, vous imagi¬
ner quel fut l'excès de ma douleur en me
voyant hors d'état de pouvoir fervirmon
augufte Maîrreffe : je paffai de la forte un
temps confidérable, & d'autant plus cruel,
«que je le regardois comme très-précieux,
ne doutant point que Mouba ne le mît à
profit pour continuer à s'affermir dans
fon ufurpetion. J'étois en cette affreufe
circonftance , lorfque le Roi mourut : il
étoit vieux, & le chagrin acheva de ter¬
miner fà carrière. La Reine, fon époufè,
"afîîftée de fon frere, eut l'audace de vou¬
loir prendre les rênes du Gouvernement,
mais elle ne réuffit pas dans fon projer.
Ce frere s'étant témérairement expofé à
fortir de fon afyle, fut mis en pièces : on
s'affura de la veuve du Roi, & un frere
de la feue Reine, mere de Benga, fèfâifit
de la puiffance fouveraine au nom de fon
Neveu, en protefiant à la face des Dieux,
que ce n etoit que pour la lui conferver.
Comme ce Prince efl: jufte & pieux, on
ne doute pas à Bengal que fon deffeinne
foit tel qu'il l'exprime. Les Bengalois,
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attendant leur Maître avec une impatience
que le Régent partage, font de continuel¬
les tentatives pour (avoir où ils en pour¬
ront apprendre des nouvelles. Pour moi,
après plus de deux ans de captivité, le
bonheur public fit le mien, & cette révo¬
lution me procura la liberté. Je volai en
ces lieux, où j'étois bien perfùadé que mon
zele feroit néceffaire : mais quel que (oit
fa fincérité, il auroit-éfe infruéfueux, fans
le fecours que le Ciel a bien voulu en¬
voyer à cet Etat, par l'heureux retour de
nos Princes.

La nouvelle de la mort du Roi de Ben¬
gal toucha fenfiblement fes enfants; mais
le Temps & la raifon ayant calmé leur
douleur, ils comprirent que leur fortune
étoit dans un Temps de crifè, & que le
Temps favorable pouvoir changer, s'ils
négligeoient de l'employer, quand il fe
préfentoit. Benga fur-tout, que cette ré¬
volution intérelToit encore plus que fesfteurs, voyant la nécedité de fe rendre
dans fes Etats, ne balança plus à prendre
le parti qui convenoit -à (ès affaires ; mais
ne pouvant vivre fans fà chere Merille,
il la demanda à la Reine avec l'empreffe-
ment d'un Amant qui eft certain que (à
Maîtreffe partage fon impatience. Quoi¬
que cette alliance fût utile à l'Etat, & glo-
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rieufe pour Merilte, fur-tout dans l'oc¬
currence préfënte ou la Reine étoit déter¬
minée à remettre la Couronne au Prince
Almenza, elle eut toutefois quelque peine
à s'y réfoudre ; l'idée d'une féparation éter¬
nelle la faifoit retarder un confentement
qui devoir la priver de fa fille ; elle ne pen-
fbit pas à le refufèr, mais il lui coûtoit
trop à accorder pour n'en point reculer
le moment. Pendant qu'elle avoit peine
à fe déterminer, le Peuple, de qui l'affec¬
tion s'étoit ranimée par la réunion de la
Famille Royale, commença à s'impatien¬
ter de la lenteur que l'on apportoit à la
juffe punition de Mcuba.

Il avoit éprouvé le fort ordinaire des
favoris de la fortune, à qui le Temps de¬
vient contraire; & fàdilgrace, autant que
fes crimes, lui avoient enlevé tous fes amis:
enforte qu'un homme, qui, peu de jours
devant fa chute, avoit le pouvoir de don¬
ner le mouvement à toute l'Afie, ne trouva
qui que ce fût qui daignât garder la moin¬
dre mefure de modération fur fon fujet;
su contraire, chacun s'empreifoit à té¬
moigner contre lui : ceux-mêmes en fa¬
veur de qui il avoit employé fon injufe
puiffance, lui en faifoient des reproches,
de il fe trouva plus de charges qu'il n'en
ialloit pour hâter fon trépas. Les vrais
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coupables d'entre fes complices avoient
péri le jour de l'arrivée des Princes; mais

* il en reftoitqtii n'avoient trempé dans fes
crimes que par la feule crainte d'éprou¬
ver fa fureur, & qui, fans cette appré-
henfion, ne lui auroient pas gardé le fe-
cret, n'y ayant eu que leur propre intérêt
qui les y eût contraints malgré eux. Une
femme de la Reine étoit dans cette cir-
conftance; elle s'étoit vue forcée de fervir
d'inftrument à une des plus noires aéfions
qu'il euteommifes; & lorfqu'il fut arrêté,
fon zele & fes remords lui firent connoî-
tre la grandeur de fa faute : mais comme
ce crime étoit de ceux qui, encore qu'in¬
volontaires, ne méritent point de grace,
elle fe tut par timidité, appréhendant que
fon repentir ne fut pas fuffifant pour mé¬
riter le pardon de Pa&ion effroyable dont
elk-avoit été complice.

Cette perfonne auroit demeuré dans
le filence toute fa vie, en balançant tou¬
jours entre la néccffité qui l'obligeoit à
garder ce fecret, ou celle qui ffmbloit la
devoir porter à fe facrifier à l'importance
de la chofe, & à le découvrir au rifquede
Ge qui lui en devoit arriver, quand elle
apprit que Moub a étoit enfin condamné
à être haché vif, fuppîice ordinaire aux cri¬
minels de leze-majcffé au Pays d'AngoIe,-
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Alors fes remords augmentant jufqu a

ne lui point laifîcr de repos, elle fe dé¬
termina à courir les rifques de la puni- '
tion, & elle demanda audience à la Rei¬
ne : l'ayant obtenue, cette femme fe jetta
à fes pieds en fondant en larmes, qu'un
fîncere repentir droit de fes yeux : Je ne
follicite point la clémence de Votre Ma-
jefté, grande Reine, lui dit-elle, je mérite
de partager le fupplice du perfide Mou-
ba ; lui Se moi fommes plus coupables
cent fois que vous ne le pouvez imagi¬
ner; mais , pour votre propre intérêt, j'ofe
vous fupplier de faire fufpendre fàmort,
êc même de lui faire efpérer le pardon
de tous Ces crimes, pourvu qu'il le veuille
acheter par l'aveu fincere d'un fecretdont
je ne fais que le commencement, où ce¬
pendant j'ai une part qui m'a déjà accablée
de repentir, Se qui me fait regarder la
perte de la vie comme le fèul bien capa¬
ble de me délivrer des ferpents intérieurs
qui me déchirent le fein.

L'air égaré Se le défefpoir de cette fern-
rne, joints à la douleur qu'elle paroiffoit
avoir d'une faute dont il ne fe préfentoit
d'autres accufateurs qu'elle-même, Se dont
elle témoignoit tant de remords, redou¬
blèrent l'étonnement de la Reine, qui par-
tageoit avec les Princes d'Angole la eu-
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riofïté que leur en infpiroit le fujet. Me-
rille, Benga, & fes fœurs, qui étoient pré-
fents , n'en témoignant pas une impa¬
tience moins vive, firent qu'elle ne ba¬
lança point à promettre à cette femme,
pour elle-même, la grace qu'elle deman-
doit que l'on fît efpérer à Mouba; ajou¬
tant que, de quelque nature que fût fon
crime, non-feulement elle le lui pardon-
noit, mais encore l'affuroit d'une récom-
penfe proportionnée à l'importance du
iecret.

Cette femme, paroiffant plus tranquille
après une telle affurance , déclara à la
Reine, qu'abufànt de la commodité qu'elle
avoir eue , lorfque cette Princeffe avoit
donné le jour à Merille, elle avoit fouJf
trait l'enfant qui étoit né après elle, en
ayant fubftitué un à fa place, qui étoit
mort lorfqu'elle l'apporta dans l'apparte¬
ment; que c'étoit ce dernier qui avoit été
montré au Peuple au-lieu du Prince d'An-
gole, après avoir livré celui qui l'étoit
véritablement, & qui fe portoit bien, à
un Efclave de Mouba, qui l'attendoit par
fes ordres.

L'importance de cette nouvelle caufà
une émotion générale; & toute la compa¬
gnie s'intérefîant au fort de cet enfant, fîot-
toit entre la crainte que le Tyran ne l'eût
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fait mourir, & l'efpoir qu'il n'eût pas pouffé
jufqu'à ce point une inhumanité inutile. La
Reine, fur-tout, fe contenoit à peine:
dans -letranfport de fa joie, elle vouloir
aller elle-même à la prifon de Mouba,
pour lui promettre tout ce qu'il voudroir,
pourvu qu'il lui rendît fon fils. Benga &
les autres arrêtèrent cette vivacité, & lui
firentconnaître qu'une telle démarche ne-
toit pas néceffaire, étant plus aifé de tiret
cette vérité par le beau-pere deZerbeke,
que par fa propre préfence, cet Officier
étant en état de donner au coupable le
oonfeil de profiter des bontés de fa Sou¬
veraine, en les méritant par un aveu fifl-
cere : elle approuva ces raifons ; & en¬
voyant, fans tarder, fon Député vers ce
perfide, elle lui fit tous les ferments dont
elle fe put avifêr, pour l'affurer qu'elle tien-
droit les promeffes qu'il fèroiten fon nom.

L'Officier, fe rendant en diligence à la
prifon de ce traître, employa vainement
fon éloquence auprès de lui : il nia tout;
& la femme qui l'avoir accufé, lui ayant
été confrontée, il eut l'audace de traiter
d'impoffure tout ce qu'elle lui dit; pouf¬
fant même l'infolence à l'excès, il fut juf¬
qu'à en demander juftice comme d'une
calomnie * exigeant, au nom de Rani-,
qu'elle fût punie de la peine des calom-
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niatenrs , qui eft très-fêvere à Angoîejj
enfbrce que, malgré la proteétion de la
Reine, cette malheureufe fe vit fur le point
de périr innocente, par la faute du cou¬
pable; mais dans le temps qu'elle croyoit
là mort la plus alïurée, l'Efcîave deMou-
ba, à qui il avoit confié le petit Prince,
pour le priver du jour , ayant entendu
parler de cette aventure, crut qu'il étoit
de fon devoir de déclarer ce qu'il en la¬
voir. Tous les biens de Mouba ayant été
confifqués au profit de la Reiné, pour une
félonie qui n'étoit pas équivoque, l'Efi
ciave l'étoit devenu de cettePrincelTe, «Se,
par conféquent, déchargé du ferment de
fidélité envers fon premier Maître : fans
envifager le danger qu'il couroit pour
avoir prêté à Mouba un miniftere fi cri¬
minel , il vint hardiment fe préfenter aux
Gardes de la Reine , demandant à être
introduit devant elle.

Lorfqu'il y fut, il fe jetta la face contre
terre, & s'étant relevé par l'ordre de cette
PrincefTc,il lui dit qu'il venoit offrir un
nouveau coupable à fon jufte courroux,
ajoutant qu'il étoit prêt à foutenir au pri-
fonnier, qu'il riioit mal-à-propos un crime
dans lequel il l'avoit fait tremper, par la
foumifiîon Se l'obéifiance qu'un Efclave
doit à fon Patron.
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Cet aveu enchanta la Reine, qui exigea

de lui un récit exaét de cette épouvanta¬
ble action, en l'affurant, comme elleavoit
fait à la femme de fa chambre, qu'il pou-
voit compter fur le pardon, & encore fur
les récompenfes dont elle les vouloir com¬
bler. Mais l'Efclave, après avoir finale¬
ment répondu qu'il l'avoit donné à fa
femme , & qu'elle diroit elle-même ce
qu'elle en avoit fait, propofà à la Reine
de lui permettre d'aller la chercher. L'im¬
patiente Merille, prévenant l'ordre que
fa mere en alioit donner, lui dit d'y cou¬
rir fans retardement. L'Efclave obéit, &
parut peu de temps après fùivi de fa fem¬
me, qui fe trouva éblouie par la majefté
qui environnoit cette augufte affemblée;
mais fâchant qu'elle n'avoit fait que fon
devoir, elle ne balança pas à conter d'une
voix affurée , l'hiftoire du jeune Prince
dans toutes fès circonftances ; & s'adref
fint à fa Souveraine :

Vous avez fu , grande Reine, lui dit-
elle, par la perfonne que le Sacrificateur
accufe de fauffeté, & par mon mari, quel¬
les ont été les précautions qu'il avoit pri-
fes pour s'affurer du Prince que vous de¬
viez mettre au monde : elles femblerent
inutiles pendant quelques moments, puif-
que vous donnâtes le jour à la Princeffc
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Merille; mais une heure après que vous
en eûtes été délivrée, vous accouchâtes
d un Prince, qu'on vous a perfuadé qui
étoit mort en naifiant : le traitre en ayant
fait faire l'échange, mit à fa place celui
qu'il avoit préparé, & me donna votre
fils, qui m'étoit inconnu. Le foin que
j'en venois de prendre, penfa me deve¬
nir funefte ; car il me fit un crime de la
oitié que j'en avois eue en lui préfentant
a mammelle. Ce Barbare m'ordonna de
e tuer fi fecrétement, que cela ne pût ja¬

mais être découvert, me menaçant de me
tuer moi-même, fi je tardois à exécuter fà
volonté.

Vousfàvez, puifiantePrincefTe, ajouta
cette femme, la foumifiion que les Efcla-
ves doivent à leurs Maîtres, Se les pei¬
nes rigoureufes auxquelles font afîujettis
ceux qui leur défobéiffent :ainfi, pour ne
nous point expofer mon mari Si moi, en
voulant fecourir un enfant inconnu, que
nous ne pouvions fàuver, mais qui nous
auroit entraînés dans fa perte, je me dé¬
terminai â obéir, quoique nous n'igno-
talîîons pas (à qui que ce fût qu'il appar¬
ent, ) que le Sacrificateur excédoit fon
pouvoir en difpofànt de cette vie; mais
ce n'étoit pas à moi à m'oppofèr à l'injufi
tice de mqa Maître. Sans qu'il fût befoin



190 LE TEMPS
de me recommander le fecret, j'en con¬
nus allez l'importance pour chercher un
endroit écarté, afin d'y commettre en fu¬
reté, le crime qu'il ne metoit pas polli-
ble d'éviter.

Je fuivis le fil de la riviere, où je trou¬
vai enfin, au-delfo us d'un moulin, un lieu
très-commode poui exécuter l'action dont
je ne pouvois me cacher la noirceur à
moi-même. Après en avoir déploré la
fatale néceiïité , je fis réflexion que les
langes dans lefquels cet enfant était en¬
veloppé, étoient à moi; qu'ils avoient la
marque de J'efclavage du Sacrificateur,
& qu'ils pourroient être reconnus pour
m'appartenir par quelqu'une de mes com¬
pagnes. Voulant éviter ce contre-temps,
je l'en dépouiliois, lorfque j'entendis pouf¬
fer des cris perçants qui fortoient du mou¬
lin, & qui m'effrayerent au point que je
penfai me fauver. Les mauvaifes actions
redoublent la timidité naturelle.

je me ralfurai toutefois, pourfiiivit la
femme efclave, & je fis attention que ces
gémiffements qui partoient d'une voixde
femme, n'avoient pas l'air d'être caufés
par aucunes violences que l'on- fît à la
perfonne qui les pouffoit, mais qu'ils ve-
noient plutôt d'une extrême douleur. Ces
cris me troublèrent cependant de telle
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forte, qu'oubliant le deffein qui m'avoit
conduite en ce lieu, je laiflai l'enfant à demi-
nud , pour courir au fècours de celle qui
fembloit en avoir un fi preffant befoin.

J'entrai avec précipitation dans ce mou¬
lin, où je trouvai une femme fèule, qui
avoit été furpnfè des douleurs de l'enfan¬
tement , tandis que tous ceux qui habi-
toient cette demeure étoient par hazard
difperfés, & j'arrivai affez à propos pour
lui donner le fouiagement qui lui étoit
néceffaire, puifque je lui aidai à fè. déli¬
vrer d'un garçon entre mes mains; mais
fi mon fecours fut avantageux à la mere,
il fut inutile à l'enfant, qui ne refpiroit pref-
que plus : cette femme étoit trop malade
pour s'en appercevoir, & pour en pren¬
dre le premier foin, ne lui refiant feule¬
ment pas affez de force pour m'en remer¬
cier : je lui rendis tous les fèrvices dont
elle avoit befoin, fans qu'elle femblât le
connoître ; mais, après l'avoir mife en état
de prendre quelque repos, je voulus don-
ner, à fon tour, mes attentions à fon en¬
fant; de pour voir clair à l'arranger com¬
modément, le jour étant prefque fini, je
fortis hors de l'habitation; ce fut là que je
connus que ma bonne volonté feroit fins
fruit, puifque ce petit garçon étoit expiré.

L'occafion me parut favorable pour
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fàuver la vie à celui que Mouba avoitprof
crit: je l'avois laiffé à quelque diflance du
moulin , j'y retournai en diligence ; &
après avoir achevé de lui ôter le peu de
langes qui le couvroient, je jettai le mort
dans la riviere , enveloppant à fa place
celui qui me refloit dans les pièces que
la Meûniere avoit préparées pour Ton fils.

Six heures de différence entre la naif-
lance de ces deux enfants n'en fit pas une
affez confidérable pour que la malade la
pût connoître ; je refiai auprès d'elle juf-
qu'au moment qu'elle fut revenue de fa
foibleffe, qui ne fut que trois heures après
fon accouchement. Elle me remercia af-
feélueufèment d'une charité fans laquelle
elle auroit péri indubitablement : me de¬
mandant enfuite à voir fon fils, jeluipré-
fentai le vôtre, qu'elle carefla avec la mê¬
me vivacité que s'il eût été celui qu'il fem-
bloit être.

Le Meûnier arriva peu après, Se fut
ravi de trouver fa femme heureufement
délivrée, Se d'avoir un fi bel enfant; car
il fut trompé auffi facilement qu'elle, Se
ne me fit pas de moindres remerciements
que ceux que j'avois reçus de la mere. Je
fiippofai une hifloire pour fatisfaire lacu-
riofité qu'ils me témoignèrent fur l'occa-
fion qui m'avoit conduite en ce lieu, Se jeme
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me retirai d'autant plus fàtisfaite de mon
artifice , que 1« hazard aidant à abufèr
Mouba, fit que l'enfant du Meunier, qui
donna dans les rêts des pêcheurs, fut
porté à la Ville, où il y eut de grands
mouvements pour découvrir les auteurs
de cette horrible aélion ; mais les perqui-
litions n'ayant point eu d'effets, le crime
du Sacrificateur demeura enfeveli dans un

profond fecrer.
L'Efclave finit ainfi, & donna une joie

infinie à la Reine, qui, fans confidérer la
diftance qui étoit entre elles, l'embraflà
avec toute la tendreffe polîible. Je te dois
la vie , bonne Efclave , lui dit-eiie : que
Ram & Vicnou te béniffent; tu as fàuvé
les jours de mon fils, &ce bonheur m'eft
prefqu'un fûr garant que nos Dieux ne
l'ont point préfèrvé de la fureur de Mou¬
ba, pour le faire périr miférablement. Il
vit fans doute; mais où le trouver? L'E£
clave confufè des bontés de fà Reine, fè
profternant de nouveau, lui dit qu'il fe-
roit aifé d'en fàvoir des nouvelles, parce
qu'encore qu'elle fe fût bien gardée de
retourner depuis ce temps-là au lieu où
elle avoit confié ce précieux dépôt, elle
n'avoit pas oublié qu'elle y avoit été, en
fuivant toujours le cours de la riviere à la
droite, ajoutant qu'elle (è fioit allez à fà

Tome IL I
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mémoire pour fe flatter de retrouver ce
moulin, fi la Reine lui ordonnoit de le
chercher; alors, pour lui faire connoî-
tre qu'elle fe le rappelloit, elle le dépei¬
gnit fi parfaitement, que le beau-pere deZerbeke s'écria , en frappant des deux
mains fur fès cuifles, & en fè pliant trois
fois avec tranfport : Vivent nos Dieux, il
ne faut pas aller plus loin pour trouver
cet enfant précieux, le voilà, c'efl: Zer-
beke qui elf mon Prince, & ma femme
efl: i'heureufe & la vertueufè Meûniere qui
l'a allaité, & qui s'en efl: crue la mere; le
temps, le lieu , & les circonflances ne
me permettent pas d'en douter,; elle m'a
récité vingt fois qu'une Divinité, vêtue
en efclave, l'avoit fècourue dans fa cou¬
che, & qu'elle ne doutoit point que ce
ne fût Rama elle-même,
s La Reine impatiente de voir confirmer
cette charmante vérité, ordonna à l'Offi¬
cier d'aller chercher cette Meûniere; &,
fans attendre fon arrivée, s'abandonnant
à la tendrefle que la nature lui avoit inf
pirée pour fon fils, elle le prit entre fès
bras , & le ferrant tendrement, elle ne
defira pas un plus grand témoignage pour
le reconnoître , que la parfaite reflem-
blance qu'il avoit avec la Princeffe r &
l'affection que Merille ainfi que fes fe
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res avoient pour Zerbeke, tout difoit afl
fez qu'il étoit de leur fang. Almenza, Ku¬
ba, & leur fceur, larracherent prefque des
bras de fa mere, pour l'accabler de ca-
reffes à leur tour , Se pour féliciter la
Reine d'avoir un fils fi aimable Se fi gé¬
néreux, fà vertu ayant paru dans la con¬
duite qu'il avoir tenue à fon égard, Se
dans le courage dont il avoit foutenufon
malheur.

Mes chers Seigneurs, difoit aux Prin¬
ces d'Angole, dans les tranfports de fà
joie, cette Reine enchantée, je n'ai pas
douté que vous n'euiïîez été affez géné¬
reux pour recevoir fans regret un frere
naiffant, fi la perfidie de Mouba ne vous
avoit pas caché fa vie *, mais je vous avoue
que, n'ignorant point à quel excès je vous
avois offenfés, je n'ofois en ce moment
me flatter que vos bontés pour lui & pour
moi fuffent pouffées fi loin, Se que nous
en recevrions des témoignages auffi écla¬
tants. C'eft une nouvelle offenfe d'en
avoir pu douter, ajouta-t-elle, Se de n'a¬
voir pas connu jufqu'à quel point vous
êtes vertueux, ou plutôt, mefurant vos
fentiments fur les miens, je n'ai pu m'i-
maginer, je l'avoue, que vous futfiez ca¬
pables d'une aéfion trop héroïque pour
moi: mais, pourfuivit-elle, en s'inclinant
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refpeélueufement, je ne dois pas tarder
à vous Faire la réparation qui vous eft due j
recevez-la donc, Seigneur, dit-elle à Al-
menza, en fe jettant à Tes pieds avec tant
de promptitude, qu'il ne lui fut pas pof
fibie de s'y oppofèr. Je rentre dans mon
état de Sujette, «Se vous fïipplie de rece¬
voir mon premier hommage comme au
légitime Souverain d'Angofe»

Alors, fans changer de place, malgré
les efforts que ce Prince faifoit pour la
relever , elle invita Zerbeke à l'imiter,
en jurant à fon Roi une fidélité à toute
épreuve.

Tandis qu'AImenza afiuroit la Reine
qu'il acceptoit avec refpeét fon amitié, &
qu'il rravailleroit toujours avec ardeur
pour la mériter, mais qu'il refufb.it de la
dépofféder d'une Couronne qui lui ap-
partenoît par le droit inconteffable quelui en donnoit la volonté du feu Roi, &
dont elle le fùpplioit de le décharger com¬
me d'un fardeau, fous le poids duquel elle
avoir penfe être écrafée, fans envifàger
cette reffitution comme un préfent de (à
part, la prétendue mere de Zerbeke ar¬
riva, qui confirma tout ce que la femme
de la Chambre de la Reine & la femme
efclave avoient dit, fon récit fè trouvant
conforme à celui de l'une & de l'autre»
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Il n'y a point à douter que Zerbeke ne

foit notre Prince, dit-elle; je l'aime avec
toute la tendreffe poftîble, mais cepen¬
dant je ne fens pas ces mouvements de
regrets de le perdre que je crois que m'inf
pireroit la nature. Quoique ce fût pour
le voir dans un rang fi augufte, je m'i¬
magine que j'y réfifterois, du moins dans
mon cœur ; mais il eft aifé de lever tou¬
tes les incertitudes. Cette bonne Efclave*
dit-elle, en montrant celle de Mouba, que
Ton mari lui avoit fait connoître pour la
perfonne qui l'avoit fecourue, & qui lui
avoit mis le jeune Prince entre les mains,
doit fe fouvenir fi l'enfant qu'elle dit m'a-
voir donné en échange du miena quel¬
ques marques fingulieres..... Vous me
rappeliez, dit l'Efclave, qu'il en avoit une
bien éclatante, & c'eft le fàififlèment de
tout ce qui s'eft paffé depuis que j'ai ofe
me préfènter devant notre fouveraine
Maîtrefte, qui m'a empêché de fonger è
dire qu'il doit avoir furl'eftomac.- Un
Soleil, s'écria, en l'interrompant, la fem¬
me de la Reine, je me le rappelle aulïï,
quoique je ne l'aie vu qu'un moment. B
eft vrai, dit l'Efclave.- Eh bien, repartit
la Meûniere, il eft aifé de voir fi Zerbeke
a cette marque. A ces mots, & à un figne
que lui en fe la Reine, ce jeune Prince
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défie fa robe, & on vit en effet une telle
fingularité : le Soleil y étoit gravé comme
il auroit pu être par un effet de l'art, de
cette partie de lui-même jettoit un éclat
femblable à celui du di amant le plus parfait»

La Famille de Zerbeke n'avoit pas be-
foin de cette nouvelle preuve pour le re-
eonnoître, & pour être convaincue que
ce Prince lui appartenoit \ mais elle en
fut pourtant fort aife, pour ôter tout pré¬
texte aux féditieux de fiippofèr que l'on
faifoit paffer ce jeune homme pour le fils
de la Reine r afin de le fouffraife avec elle
à la punition qu'elle auroit juftement mé¬
ritée, fi l'accufation de Mouba fè fût trou¬
vée véritable» •

Le Peuple reçut cet événement à fa fa¬
çon j outré en tout, non-content de té¬
moigner la joie qu'il en reffentoit, il de¬
manda avec tant de fureur la punition de
Mouba, qu-iPn'auroit pas-été fur dela
retarder, davantage. Le perfide, après
avoir eu la douleur d'apprendre cette hifi
taire au fond de fon cachot (ce qui fut
pour lui le plus affreux des tourments, )
fut enfin abandonné à la rigueur des Loix,
& finit fa: coupable vie par les fuppliGes
qu'il avoit mérités».

.Cependant la Reine, perfiffant toujours
dans- le deffein de renoncer au Trône ?
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déclara qu'elle ceffoit de regner dès ce
moment, & ordonna, pour la derniere
fois , aux Officiers de la Couronne, de
ne plus la coniidérer comme leur Souve¬
raine, ne devant déformais d'obéiffance
qu'au Roi Almenza.

Après avoir fait tout ce qui pouvoit
rendre fa déclaration authentique, cette
Prineeffe témoigna qu'elle vouloit érigée
un Temple au Temps favorable, où elle
étoitréfolue de fe retirer avec la Patience,
fa chere protectrice, à qui feule elle de¬
voir le bonheur de ne s'être pas aban¬
donnée au défefpoir, & par quelques-unes
des aétions qu'il lui fuggéroitfî fouvent,
de n'avoir pas ôté au bon Temps le pou¬
voir de les rendre tous heureux.

Almenzafutpeufènfible, par rapportI
lui, à la grandeur dont l'abdication & la re¬
traite de la Reine alloient le faire jouir ; il ne
s'y étoit jamais attendu, & s'en étoit tou¬
jours peu foucié. Son efprit doux & re¬
tiré, joint aux leçons du RoiPhilofophe,
ne la lui avoientpoint laiffé fouhaiter ; mais
il étoit amoureux. Le defir de couronner

Zelima, lui fit envifager cet événement
avec joie, & iFne tarda pas à lui offrir de
nouveau fà mainavec fa Couronne: cepen¬
dant le bonheur dont il' s étoit flatté, Jjit
de courte durée. Cette jeune PrincsfFere~
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butée des chagrins qu'elle avoit éprouvés
dans le monde, réfblue d'y renoncer &
de fuivre la Reine dans fa retraite, fitcon-
noître fà penfée au Prince avec tant de
fermeté, que, malgré les efforts qu'il fit
pour la détourner de ce funefte deffein,
qui ruinoit fès efpérances, & qui détrui¬
sit tous fes plailirs, il lui fut impolîible
de la vaincre > ce qui le détermina à fon
tour à renoncer à la fortune qui lui'ten-
doit les bras.

H céda fès droits à fon ffere ; & ayant
eu la fermeté de conduire lui-même Ze-
lima jufqu'à la porte de l'afyle qu'elle s'é-
toit cboifie, il renonça folemnellement à
tous les avantages que celui de la naif
iànce lui donnoit. Après avoir fait pro¬
clamer Kuba Souverain d'Angole, il fè re¬
tira chez le Roi Solitaire, quile reçut avec
toute l'affeélion d'un pere qui revoit un fils
chéri y fur qui il ne comptoit plus. L'hu¬
meur paifible de ce fàge Monarque ayant
toujours éloigné de lui le goût farouche
qui s'empare de prefque tous les Solitai¬
res, Si qui les porte à ne voir perfbnne,
ilinfpiraàAlmenza, que, bien-loin de s'y
abandonner, il ne pouvoit mieux faire
que d'imiter fon exemple, Si de prendre
le temps qu'il iroit voir fa Famille, pour
aller vifiter k fienne, fàns regretter iiqè
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Prandeur dont il avoit à peine joui. Lerince profita de ce bon confeii, & il vé¬
cut de la même façon que le Roi fon ami,
jufqu a une extrême vieilleffe, toujours
fàtisfait & fans nul chagrin.

Quant à Kuba, il fut plus heureux dans
£es amours, ainfi que Benga; ils étoient
aimés de leurs PrincefTes, & ne voyoient
aucuns obftacles à leur bonheur, qui fut
parfait : Kuba monta fur le Trône de fon
pere, & eut le plaifir d'y placer fa chere
Balkir.

Peu après leurs noces & celles de Me-
rille avec fon fideleBenga, il fut queftion
de fè féparer d'une compagnie chérie. Des
intérêts preffants les appelloient à Benga¬
le, & ils ne pouvoient plus retarder leur
départ.

Cette féparation fut douîoureufè ; la
jeune Reine avoit peine à quitter encore
une fois, & pour toujours, la Reine fa
mere, fon frere, & fon amie Balkir, que
leurs communes infortunes avoient unies
encore plus que les liens du fang : mais
la Patience leur en ayant montré la né-
cefîité, ils s'y fournirent enfin, Se demeu¬
rèrent toujours amis, malgré l'éloigne-
ment qui les feparoit. Kuba voulut régler
un apanage à fon frere Zerbeke, Se l'éri¬
ger en Royaume ; mais ce jeune Prince
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lefupplia fi inftamment de faire réflexion ,
qu'il mettroit un obftacle à fa fortune s'il
l'éloignoit de lui, puifque l'arrêt de fà
defiinée attachoit la condition de Sujet à
fon bonheurque fon inclination étoit
fi conforme à la volonté dit Deftin, que,
s'il le forçoit à monter fur un Trône, il
feroit de lui une viétime couronnée, fon
affe&ion pour fon frere, & fon refpeét
pour fon Roi ne lui permettant jamais
d'être heureux ailleurs qu'auprès de lui,
que Kuba ceffa de réfifter ; &, touché des
marques fi preflantes de la tendreffe qu'il
lui témoignait, il le laiffa dans la condi¬
tion privée où il fe defiroit ; mais il la lui
rendit fi brillante, qu'il n'y eut pas de
Souverain en Afie qui eût fujet de fe croire
plus heureux. Celui qui avoit pafle pour
le beau-pere de 7,erbeke , Se à qui , en
cette qualité, ce Prince avoir tant d'obli¬
gation, fuccéda aux dignités de Mouba,
ainfi qu'à fon pouvoir , fans pour cela
prendre pour modele le criminel abus
que ce Prédéceffeur avoit fait de fon au¬
torité; au contraire, il s'appliqua à punir
févérement le vice, Se à faire triompher
la vertu reelle que l'Affranchie de la Reine
avoit témoignée, & fon zele pour fa
Maîtreffe, furent dignement récompen-
fes, ainfi que la Femme de fa chambré ,
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& l'Efclave deMouba, à quiZerbeke de-
voit la vie ; les uns & les autres furent
comblés de biens fous un regne où le
mérite triomphoit. Cette conduite, diri¬
gée par la prudence, attacha pour jamais
à la Cour d'Angole le Temps favorable;
c'eft dans cette unique occafion qu'on l'a
vu fixé des années fans nombre, aulîî pro¬
pice que confiant.

F I N.
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