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Il ne fut jamais un plus beau jour que celui qui devait
précéder les noces de l’illustre Aronce et de l’admirable
Clélie, et, depuis que le Soleil avait commencé de
couronner le printemps de roses et de lys, il n’avait
jamais éclairé la fertile campagne de la délicieuse
Capoue avec des rayons plus purs, ni répandu plus d’or
et de lumière dans les ondes du fameux Vulturne, qui
arrose si agréablement un des plus beaux pays du Monde.
Le ciel était serein, le fleuve était tranquille, tous les
vents étaient renfermés dans ces demeures souterraines
dont ils savent seuls les routes et les détours, et les
zéphyrs mêmes n’avaient pas alors plus de force qu’il en
fallait pour agiter agréablement les beaux cheveux de la
belle Clélie, qui, se voyant à la veille de rendre heureux
le plus parfait amant qui fut jamais, avait dans le cœur et
dans les yeux, la même tranquillité qui paraissait être
alors en toute la Nature.
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L'ensemble des 10 tomes de Clélie, histoire romaine, a été publié entre 1654 et
1660, signé par le frère de Madeleine de Scudéry. Celui-ci ne semble avoir parti-
cipé à l'élaboration de cette œuvre qu'en temps que conseillé (pour les scènes de
guerre, notamment), mais il était à l’époque préférable d’être édité sous un nom
masculin.
Cette présente édition de 2022 rassemble le texte intégral de ce roman précieux
publié en plein âge baroque. Seul certains termes ont été actualisés (après-dîner
pour après-dînée, par exemple) ; et certains aspects de la structure du texte mo-
dernisés (comme la présentation des dialogues avec usage de tirets). 
Pour le reste (comme pour le féminin de «amour»), rien n’a été changé.
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PREMIÈRE PARTIE
LIVRE PREMIER

Il ne fut jamais un plus beau jour que celui qui devait précéder les noces de
l’illustre Aronce et de l’admirable Clélie, et, depuis que le Soleil avait com-
mencé de couronner le printemps de roses et de lys, il n’avait jamais éclairé
la fertile campagne de la délicieuse Capoue avec des rayons plus purs, ni ré-
pandu plus d’or et de lumière dans les ondes du fameux Vulturne,1 qui ar-
rose si agréablement un des plus beaux pays du Monde. Le ciel était serein,
le fleuve était tranquille, tous les vents étaient renfermés dans ces demeures
souterraines dont ils savent seuls les routes et les détours, et les zéphyrs
mêmes n’avaient pas alors plus de force qu’il en fallait pour agiter agréable-
ment les beaux cheveux de la belle Clélie, qui, se voyant à la veille de
rendre heureux le plus parfait amant qui fut jamais, avait dans le cœur et
dans les yeux, la même tranquillité qui paraissait être alors en toute la
Nature. 
Pour Aronce, quoiqu’il eût encore plus de joie que Clélie parce qu’il avait
encore plus d’amour, il ne laissait pas d’avoir quelquefois une certaine agita-
tion d’esprit qui ressemblait à l’inquiétude durant quelques moments. En ef-
fet il trouvait qu’il n’eût pas témoigné assez d’ardeur, si la seule espérance
d’être heureux le lendemain l’eût entièrement satisfait : ainsi il murmurait
contre la longueur des jours, quoiqu’il ne fût encore qu’aux premiers jours
du printemps, et il regardait alors les heures comme des siècles. Cette douce
inquiétude qui n’était causée que par une impatience amoureuse, ne l’em-
pêchait pourtant pas d’être de fort agréable humeur quoiqu’il eût d’ailleurs
quelque chose dans l’esprit qui lui donnait de la peine. En effet il s’imagi-
nait toujours qu’il arriverait quelque accident qui retarderait encore son
bonheur comme il avait été retardé, car il eût déjà épousé sa maîtresse,
n’eût été que le fleuve au bord duquel était une très belle maison où Clélius
avait résolu de faire les noces de sa fille, s’était accru d’une si terrible ma-
nière, qu’il n’y avait pas eu moyen de songer à faire une fête pendant un ra-
vage si extraordinaire. Car ce fleuve s’était débordé tout d’un coup avec une
telle impétuosité, que durant douze heures ses eaux avaient augmenté de
moment en moment. De plus, le vent, les éclairs, le tonnerre, et une pluie
épouvantable, avaient encore ajouté tant d’horreur à cette inondation,
qu’on eût dit que tout devait périr. L’eau du fleuve semblait se vouloir ef-
fleurer jusques au ciel, et l’eau qui tombait du ciel était si abondante et si
agitée par les divers tourbillons qui s’entrechoquaient, que le fleuve faisait
autant de bruit que la mer, et la pluie en faisait même autant que la chute

1. Fleuve de Campanie, également nom du dieu-fleuve de ce cours d’eau.
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des plus fiers torrents en peut faire. Aussi ce ravage fit-il d’étranges
désordres dans cet aimable pays car il démolit plusieurs bâtiments, publics
et particuliers ; il déracina des arbres, couvrit les champs de sable et de
pierres, aplanit des collines, creusa des campagnes, et changea presque toute
la face de cette petite contrée. Mais ce qu’il y eut de remarquable fut que
lorsque cet orage fut passé, on vit que le ravage des eaux avait déterré les
ruines de divers tombeaux magnifiques, dont les inscriptions étaient à moi-
tié effacées ; qu’en quelques autres lieux, il avait découvert de grandes co-
lonnes toutes d’une pièce, plusieurs superbes vases antiques d’agate, de
porphyre, de jaspe, de terre samienne2, et de plusieurs autres matières pré-
cieuses, de sorte que cet endroit au lieu d’avoir perdu quelque chose de sa
beauté, avait acquis de nouveaux ornements. Aussi était-ce auprès de ces
belles et magnifiques ruines qu’Aronce et Clélie, conduits par Clélius et par
Sulpicie sa femme, et accompagné d’une petite troupe choisie qui devait
être aux noces de ces illustres amants qui se devaient faire le lendemain, se
promenaient avec beaucoup de plaisir, Aronce ne se souvenant plus alors de
toutes les peines que ces rivaux lui avaient données, car le temps de son
bonheur semblait être si proche, le jour était si beau, le lieu si agréable, la
compagnie si divertissante et si enjouée et Clélie était si belle et lui était si
favorable, qu’il n’était pas possible que ce qu’il y avait encore de fâcheux en
sa Fortune, le fut assez pour l’empêcher d’avoir une joie excessive, bien
qu’elle fût quelquefois interrompue, comme je l’ai déjà dit, par quelque
inquiétude. 
C’est pourquoi, voulant alors témoigner à la belle et incomparable Clélie
une partie des sentiments de joie qu’il avait dans l’âme, il la sépara adroite-
ment de dix ou douze pas de cette agréable troupe qu’il fuyait, lui semblant
que ce qu’il disait à Clélie lorsqu’il n’était entendu que d’elle, faisait beau-
coup plus d’impression dans son esprit. Mais lorsqu’il voulut passer d’une
conversation générale à une conversation particulière et qu’il tourna la tête
pour voir s’il était assez loin de ceux qu’il fuyait pour n’être entendu que de
Clélie, il vit paraître à l’entrée d’un petit bois qui n’était qu’à trente pas
d’eux, le plus brave et le plus honnête homme de ses rivaux qui s’appelait
Horace et il le vit paraître accompagné de quelques-uns de ses amis. 
Cette vue surprit sans doute Aronce, mais elle surprit pourtant encore plus
Clélie qui, craignant de voir arriver quelque funeste accident, quitta
Aronce pour aller vers son père afin de l’obliger à faire ce qu’il pourrait pour
empêcher qu’Horace et cet heureux amant n’en vinssent aux mains. À
peine eut-elle fait cinq ou six pas, qu’un tremblement de terre effroyable
dont ce pays-là est si sujet, commença tout d’un coup et avec une telle im-
pétuosité que la terre s’entrouvrant entre Aronce et Clélie avec des mugis-
sements aussi effroyables que ceux de la mer irritée, il en sortit, en un
instant, une flamme si épouvantable, qu’elle les déroba également à la vue
l’un de l’autre. Tout ce que vit alors le malheureux Aronce, fut que la terre

2. Terre blanche et gluante provenant de l’île de Samos, qui a été employée en médecine. 
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s’entrouvrant de partout, il était environné de flammes ondoyantes qui fai-
sant autant de figures différentes qu’on en voit quelquefois aux nues, lui
firent voir le plus affreux objet du monde. Leur couleur bleuâtre, entremêlée
de rouge, de jaune, et de vert (qui s’entortillaient ensemble de cent bizarres
manières) rendaient la vue de ces flammes si affreuse que tout autre cœur
que celui d’Aronce aurait succombé en une pareille rencontre. 
Car cet abîme qui s’était entrouvert entre Clélie et lui et qui les avait sépa-
rés avec tant de violence, avait quelque chose de si terrible à voir que l’ima-
gination ne saurait se le figurer. En effet, une fumée épaisse et noire ayant
presque en un moment caché le Soleil et obscurci l’air comme s’il eût été
nuit, on voyait quelquefois sortir de ce gouffre, une abondance étrange de
flammes tumultueuses qui, se dilatant après dans l’air, étaient emportées
comme des tourbillons de feu par les vents qui se levèrent alors de divers
côtés. 
Ce qu’il y avait encore d’étonnant, était que dans le même temps, la foudre
faisait retentir tous les lieux d’alentour d’un épouvantable bruit. On enten-
dait mille tonnerres souterrains, qui, par des secousses terribles qui faisaient
encore de nouvelles ouvertures à la terre, semblaient avoir ébranlé le centre
du Monde et vouloir remettre la Nature en sa première confusion. Mille
pierres embrasées sortant de ce gouffre enflammé, étaient lancées en haut
avec des sifflements effroyables et retombaient ensuite dans la campagne,
ou près ou loin, selon l’impétuosité qui les poussait où leur propre poids les
faisait retomber. En quelques endroits de la plaine, on voyait des flammes
bouillonner comme des sources de feu et il s’exhalait de ces terribles feux
une odeur de soufre et de bitume si incommode qu’on en était presque suf-
foqué. Ce qu’il y avait encore de surprenant, était qu’au milieu de tant de
feux, il y avait des endroits d’où sortait des torrents qui en quelques lieux
éteignaient la flamme et augmentaient la fumée et qui, en quelques autres,
étaient eux-mêmes consumés par les feux qu’ils rencontraient. 
Mais ce qu’il y eut de plus terrible, fut qu’il sortit tout d’un coup de cet
abîme, une si prodigieuse quantité de cendres embrasées, que l’air, la terre,
et le fleuve, en furent presque entièrement ou remplis, ou couverts. 
Cependant, comme de moment en moment la terre s’ébranlait toujours da-
vantage, la maison où les noces d’Aronce et de Clélie se devaient faire, fut
abattue ; le bourg tout entier où elle était située fut enseveli sous ses propres
ruines, plusieurs troupeaux dans la campagne furent étouffés, grand nombre
de gens périrent. On n’a jamais entendu parler d’un tel désordre, car ceux
qui étaient sur la terre cherchaient de petits bateaux pour se mettre sur le
fleuve, pensant y être plus sûrement et ceux qui étaient sur le fleuve abor-
daient en diligence, s’imaginant qu’ils seraient moins en péril sur la terre.
Ceux des plaines fuyaient aux montagnes, ceux des montagnes descen-
daient dans les plaines. Ceux qui étaient dans les bois tâchaient de gagner
la campagne, ceux de la campagne faisaient ce qu’ils pouvaient pour se sau-
ver dans les bois, chacun s’imaginant que la place où il n’était pas était plus
sûre que celle où il était. 
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Cependant, au milieu de ce tremblement de terre si épouvantable, de ces
flammes si terribles, de ces effroyables tonnerres célestes et souterrains, de
ces torrents impétueux, de cette épaisse fumée, de cette odeur de soufre et
de bitume, de ces pierres enflammées et de cette nuée de cendres embrasées
qui fit périr tant de gens et tant de troupeaux aux lieux mêmes où la terre
ne trembla point ; au milieu, dis-je, d’un si grand péril, Aronce qui ne
voyait rien de vivant que lui, ne songeait qu’à son aimable Clélie ; appré-
hendant pour elle tout ce qu’il n’appréhendait pas pour lui-même, il avait
fait tout ce qu’il avait pu pour tâcher de la rejoindre. Mais il n’avait pas été
maître de ses actions car lorsqu’il avait voulu aller d’un côté, l’ébranlement
de la terre l’avait jeté de l’autre, de sorte qu’il avait été contraint de se lais-
ser conduire à la Fortune qui le sauva d’un si grand péril. 
Cependant, lorsque ce grand désordre fut passé, que ces flammes ensoufrées
se furent éteintes, que la terre se fut raffermie en cet endroit, que le bruit
eut cessé, que les ténèbres furent dissipées après avoir duré le reste du jour
et toute la nuit, Aronce se trouva, au lever du Soleil, sur un grand monceau
de cendres et de cailloux, d’où il pouvait découvrir ce funeste paysage. Mais
il fut bien étonné de ne voir plus ni la maison où il avait couché, ni le
bourg où elle était, et de voir une partie d’un bois qui était proche de là,
renversé, et toute la campagne couverte de gens ou de troupeaux morts. De
sorte que la crainte étant alors plus forte en son esprit que l’espérance, il
descendit de dessus cette colline de cendres. Dès qu’il en fut descendu, il vit
sortir d’un de ces tombeaux que le fleuve débordé avait découverts, Clélius
et Sulpicie qui s’y étaient retirés car, par un cas fortuit étrange, le tremble-
ment de terre n’acheva pas de les détruire. 
D’abord Aronce eut une joie extrême de les voir, il espéra même que Clélie
les aurait suivis et sortirait aussi de ce tombeau. Mais il n’en vit sortir que
deux de leurs amis, et trois de leurs amies, si bien que s’avançant diligem-
ment vers Sulpicie de qui il était le plus proche : « Eh ! de grâce ! lui dit-il,
dites-moi où est l’aimable Clélie ? 
— Hélas, lui répondit cette mère affligée, je m’avançais vers vous pour vous
demander si vous ne saviez point ce qu’elle est devenue, car enfin tout ce
que j’en sais, est que dans le même temps qu’elle vous a eu quitté pour
s’avancer vers son père, j’ai vu Horace fuyant ceux qui l’accompagnaient
qui venait vers elle, et je n’ai plus vu un moment après que des tourbillons
de flammes qui nous ont forcés, Clélius et moi, de nous sauver dans un de
ces tombeaux, avec ceux qui étaient le plus près de nous ». 
À peine Sulpicie eut-elle achevé de prononcer ces paroles, qu’Aronce, sans
regarder ni Clélius, ni Sulpicie, ni ceux qui étaient avec eux, se mit à cher-
cher parmi ces grands monceaux de cendres, sans savoir lui-même bien pré-
cisément ce qu’il cherchait. Clélius, Sulpicie, et ceux qui les suivaient, se
mirent à chercher aussi bien que lui, s’ils ne trouveraient nulles marques de
la vie ou de la mort de Clélie. Mais, plus ils cherchèrent, plus leur douleur
augmenta, car ils trouvèrent une amie de cette admirable fille, étouffée dans
ces cendres brûlantes qui étaient tombées sur elle, et ils virent auprès de son
corps, celui d’un amant qu’elle avait, qui avait eu le même destin. Ce la-
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mentable objet, tout funeste qu’il était, obligea pourtant Aronce à porter
envie à ce malheureux amant puisque du moins, il avait eu l’avantage de
mourir auprès de sa maîtresse. Comme ces deux personnes n’étaient plus en
état d’avoir besoin d’aucun secours, ils ne s’y arrêtèrent pas ; Clélius ordon-
na seulement à deux de ses domestiques qu’il retrouva, de dégager ces corps
de dedans ces cendres et de demeurer auprès, jusqu’à ce qu’on pût les en-
voyer quérir ; ensuite de quoi, il continua de chercher comme les autres,
mais ils cherchèrent tous inutilement. 
Cependant on voyait alors de partout des gens qui sortaient ou des bois qui
étaient proches, ou des ruines de ces maisons qui étaient abattues, ou, qui se
relevant de terre, allaient chercher leurs parents ou leurs amis, car cet acci-
dent avait dispersé toutes les familles. Ainsi on en voyait qui pleuraient
pour leurs pères, d’autres pour leurs enfants, d’autres pour leurs maisons rui-
nées, d’autres pour leurs troupeaux étouffés et d’autres, pour la seule crainte
d’avoir perdu ce qu’ils cherchaient, car, encore que les tremblements de
terre aient toujours été assez fréquents en cet aimable pays, la douleur de
ceux qui s’étaient trouvés engagés en celui-ci n’en était pas moins grande. 
Mais, entre tant de malheureux dont ce funeste paysage était tout couvert,
Aronce, l’infortuné Aronce, était le plus désespéré. Son affliction était si
forte, qu’il n’avait pas la liberté de s’en plaindre, et ce fut véritablement en
cette rencontre, qu’il fut aisé de discerner la différence qu’il y a de la dou-
leur d’un père et d’une mère, à celle d’un amant. Car encore que Clélius et
Sulpicie fussent en une peine extrême de leur fille, il était aisé de voir
qu’Aronce souffrait incomparablement plus qu’eux, quoiqu’ils souffrissent
beaucoup. À la fin, voyant qu’ils n’apprenaient rien de ce qu’ils cher-
chaient, ils jugèrent que comme ils étaient échappés, Clélie pourrait aussi
être échappée ; ainsi, ils crurent qu’il était à propos de s’en retourner à Ca-
poue, afin de voir si quelqu’un ne l’y aurait point ramenée. Si bien, que
cette légère espérance ayant passé du cœur de Clélius dans celui d’Aronce,
le rendit capable de songer à chercher les voies d’y retourner. Il est vrai que
le hasard leur en fournit une : ils trouvèrent un chariot vide, que le tremble-
ment de terre n’avait fait que renverser et qu’engager sous des cendres,
comme on le ramenait à Capoue. De sorte que l’ayant dégagé et s’étant
trouvé un homme qui le savait conduire, ils se mirent dedans, après que les
moins affligés de cette troupe eurent donné ordre pour faire porter à Ca-
poue les corps de ces deux amants et qu’ils eurent obligé ceux avec qui ils
étaient, à faire un léger repas à la première habitation qu’ils trouvèrent. 
Car ce qu’il y eut de remarquable en ce tremblement de terre, fut qu’il ne
s’étendit que depuis le bourg où les noces d’Aronce se devaient faire,
jusques à Nole3 et que depuis là jusqu’à Capoue, il n’y eut autre mal que ce-
lui que la chute de ces cendres embrasées y fit en quelques endroits. La dou-
leur d’Aronce redoubla pourtant en y arrivant lorsqu’il vit qu’il n’y
apprenait nulle nouvelle de sa chère Clélie ni de son rival. Il est vrai qu’il

3. Ville du Piémont italien
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ne fut pas longtemps sans savoir qu’Horace n’était point mort parce qu’il
fut averti par un homme de connaissance, qu’un ami particulier d’Horace
qui se nommait Stenius en avait reçu une lettre le matin. De sorte que,
poussé par une curiosité que l’excès de sa passion rendait infiniment forte, il
fut le chercher chez lui où il ne le trouva pas. Quand on lui eut dit qu’il
s’était allé promener dans une grande place qui était derrière un temple de
Diane à Capoue, il fut l’y trouver. 
Stenius connaissait extrêmement Aronce, il le reçut avec civilité quoiqu’il
fût rival de son ami, si bien qu’Aronce espérant qu’il ne lui refuserait pas ce
qu’il voulait lui demander, l’aborda aussi fort civilement. « Je n’ignore pas
Stenius, lui dit-il, que vous êtes plus ami d’Horace que de moi, aussi ne
veux-je pas vous proposer de trahir le secret qu’il vous a confié, mais, sa-
chant d’une certitude infaillible, que vous en avez aujourd’hui reçu une
lettre, je viens vous conjurer, et vous conjurer avec ardeur, de me vouloir
dire seulement s’il ne vous apprend pas que Clélie soit vivante. Je ne vous
demande pas, ajouta-t-il, que vous me disiez ni où il va, ni où il est présen-
tement car comme je sais bien que l’honneur ne vous permet pas de me le
dire, je crois qu’il ne me permet pas aussi de vous le demander et j’ai même
si bonne opinion de vous, que je suis persuadé que je vous le demanderais
inutilement. C’est pourquoi je ne veux pas que la force de mon amour
m’oblige à vous faire une injuste proposition. Mais, Stenius, tout ce que je
veux de vous, est qu’en faveur d’un amant affligé, vous me disiez seulement
« Clélie est vivante », sans me dire en quel lieu de la terre Horace la mène
et, pour vous y obliger, poursuivit-il, j’ai à vous dire que quand vous ne me
le direz pas, je ne laisserai pas d’agir comme si je savais avec certitude que
Clélie n’est pas morte et que mon rival la tient sous sa puissance. C’est
pourquoi je crois que sans choquer la fidélité que vous devez à Horace, vous
ne pouvez me refuser.  
— Je ne vous nierai point, répliqua Stenius, que j’ai reçu aujourd’hui une
lettre d’Horace puisque vous le savez, et je vous avouerai même que je l’ai
présentement sur moi. Mais en même temps, je vous dirai que je suis étran-
gement surpris que vous me demandiez une chose que je ne dois pas faire et
que je veux même croire que vous ne feriez pas si vous étiez en ma place.  
— Si je vous demandais quelque chose qui pût nuire à votre ami, répliqua
Aronce, vous auriez raison de parler comme vous faites, mais je ne vous de-
mande que ce qui peut consoler un malheureux amant sans que cette con-
solation puisse nuire à son rival, et si vous aviez aimé, vous ne me refuseriez
sans doute pas. 
— Je ne sais ce que je ferais comme amant, reprit fièrement Stenius, mais je
sais bien que comme ami d’Horace, je ne vous dois rien dire où il ait intérêt
et que je dois trouver fort étrange que vous m’ayez demandé une chose que
je ne pourrais faire sans lâcheté.
— Pour vous la faire faire avec honneur, reprit Aronce en mettant l’épée à
la main, il faut que vous souteniez aussi bien votre opinion par votre valeur
que par votre opiniâtreté et que vous défendiez même la lettre d’Horace,
puisque vous ne voulez pas que je sache si Clélie est vivante ou morte. »
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À ces mots, Stenius se reculant de quelques pas mit l’épée à la main aussi
bien qu’Aronce, et, devant que des gens qui les voyaient faire de loin
pussent être à eux, Aronce eut non seulement désarmé et vaincu Stenius,
mais il lui eut même arraché la lettre d’Horace. Après quoi, il se retira dili-
gemment chez Clélius, où il ouvrit cette lettre de son rival, qui était telle : 

Horace à Stenius. Un tremblement de terre ayant mis la rigoureuse Clélie en ma
puissance, je m’en vais chercher un asile à Pérouse,4 où vous m’enverrez toutes
les choses que celui qui vous rend ma lettre vous dira, et où vous me manderez,
pour augmenter ma satisfaction, quel aura été le désespoir de mon rival. 

La lecture de cette lettre donna une si sensible joie à Aronce, qu’on ne la
saurait exprimer ; car non seulement il apprenait que Clélie était vivante
mais il savait en même temps que son rival la menait en un lieu, où l’hon-
neur et la Nature l’obligeaient d’aller, et où il n’eût peut-être pas été s’il eût
su que sa maîtresse eût été ailleurs. Si bien que, disant promptement la
chose à Clélius et à Sulpicie, il se résolut de partir dès le lendemain et, en
effet, il partit avec un équipage qui n’avait rien de plus magnifique qu’un
gendre de Clélius le devait avoir, n’ayant que trois ou quatre esclaves avec
lui. Il est vrai qu’il obligea un ami qu’il s’était fait à Capoue et qui savait
tout le secret de sa fortune, de faire ce voyage, afin que s’il lui réussissait
heureusement, il pût lui faire partager son bonheur. 
Cet agréable ami, qui se nommait Célère, étant donc toute la consolation
d’Aronce, ils partirent de Capoue, laissant ordre à Clélius et à Sulpicie, de
leur envoyer par une voie sûre, toutes les choses qu’ils savaient être néces-
saires pour faire que le voyage d’Aronce eût le succès qu’il souhaitait. Après
quoi, ces deux amis le commencèrent et le poursuivirent sans aucun obs-
tacle, quoique le chemin soit assez long jusqu’à ce qu’étant arrivés un soir,
au bord du lac de Trasimène,5 ils s’arrêtèrent pour en regarder la beauté. 
Et en effet, il était digne de la curiosité de deux hommes aussi pleins d’es-
prit qu’Aronce et Célère, car, comme il a trois belles et agréables îles, elles
avaient alors chacune un assez beau château, et, tout à l’entour du lac il y
avait plusieurs villages et plusieurs hameaux qui rendaient ce paysage un des
plus beaux du Monde. 
Mais à peine Aronce et Célère eurent-ils eu le loisir de considérer la gran-
deur et la beauté de ce lac, qu’ils virent sortir de la pointe d’une de ces îles,
deux petites barques, dans une desquelles Aronce vit sa chère Clélie et Ho-
race, avec six hommes, l’épée à la main, qui le défendaient contre dix qui
étaient dans l’autre. Cette vue le surprit d’une telle force, que d’abord il ne
voulait pas croire ses yeux ; mais Célère lui ayant confirmé qu’ils ne le
trompaient pas, il crut en effet qu’il voyait et sa maîtresse, et son rival et il
lui sembla même que celui qui était à la proue de la seconde barque, était le

4. Ville italienne, capitale de l’Ombrie.

5. Lac de Pérouse. 
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Prince de Numidie qu’il aimait fort. En cet instant, Aronce se trouva bien
embarrassé car il n’y avait point de bateau proche du lieu où il était, et il
fallait faire près de deux mille pour en trouver, à ce que lui dit un guide du
pays qui le devait mener jusqu’à Pérouse. Cependant il fallut qu’il se résolût
à aller jusque-là car, comme les deux barques s’éloignaient toujours de lui
en combattant, comme si elles eussent voulu prendre la route de la seconde
île du lac, il jugeait bien que quand il aurait entrepris de forcer son cheval à
nager, il n’aurait jamais pu les joindre car, Horace faisait ramer avec une di-
ligence étrange. De sorte que, voyant encore plus d’apparences de pouvoir
secourir sa maîtresse en allant au lieu où on lui disait qu’il trouverait des ba-
teaux, il poussa son cheval à toute bride vers un endroit où le lac s’en-
fonçait dans un grand bois dont il fallait traverser un coin pour aller vers
une habitation, où le guide d’Aronce assurait qu’il y avait toujours des ba-
teaux. Mais, en y allant, il regardait continuellement vers les barques qui
combattaient et voyait à grand regret, qu’elles s’éloignaient toujours de lui
et qu’il fallait même qu’il s’en éloignât encore, pour se mettre en état de
s’en pouvoir approcher. 
Comme il était donc occupé par une si fâcheuse pensée, et qu’il allait avec
une diligence incroyable vers le lieu où il pensait trouver des bateaux, son
ami qui n’avait pas l’esprit si occupé que lui, entendit un bruit d’armes et de
chevaux qui lui fit tourner la tête pour voir si leurs gens les suivaient, mais
il ne vit ni leurs gens, ni leur guide, car, comme Aronce et lui avaient pous-
sé leurs chevaux à toute bride, le bois les dérobait à leur vue, si bien qu’ap-
pelant Aronce afin qu’il songeât à lui et qu’il ne s’engageât pas légèrement,
il lui dit ce qu’il oyait, voyant bien que sa rêverie l’empêchait de l’entendre.
Mais, à peine le lui eut-il dit, qu’un esclave tout couvert de sang, forçant
d’entre ces arbres, s’avança vers eux et leur adressant la parole : « Eh ! de
grâce ! leur dit-il, qui que vous soyez, venez secourir le Prince de Pérouse
que des traîtres veulent assassiner ! » À ces mots, Aronce leva les yeux au
ciel, comme pour lui demander ce qu’il devait faire en une occasion où tant
de puissantes raisons devaient mettre de l’irrésolution dans son cœur. Mais
il ne fut pas un moment en cet état car, il vit effectivement un vieillard de
bonne mine, que cet esclave qui lui avait parlé, lui dit être Mézence, Prince
de Pérouse, qui se reculait en se défendant contre six hommes qui le pour-
suivaient. Un desquels qui paraissait être le chef des autres, le pressait si vi-
vement, qu’il était prêt de lui passer son épée au travers du corps. Car,
encore que Mézence fut brave, il n’était plus en état de pouvoir résister à
ceux qui l’attaquaient, parce qu’il était blessé en deux endroits et qu’il ne
parait plus leurs coups qu’avec le tronçon de son épée qui lui était demeuré
à la main, après avoir été rompue, par la pesanteur des coups qu’il avait
parés. 
Un objet si touchant, ne laissant alors nulle irrésolution dans l’âme
d’Aronce, il fit ce que son grand cœur lui suggéra et fut, avec une valeur in-
croyable, se mettre entre le Prince de Pérouse et son ennemi qui était prêt
de lui traverser le cœur. Célère, de son côté, seconda puissamment la valeur
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d’Aronce, qui, dès le second coup qu’il porta au chef de ces assassins, tei-
gnit son épée dans son sang. 
Mézence regardant alors ces deux étrangers comme des protecteurs que les
dieux lui envoyaient et ne sachant pas qu’ils sussent qui il était, leur dit,
pour les encourager encore à mieux faire, qu’ils servaient un Prince qui sau-
rait bien les récompenser ; mais ils n’avaient que faire d’être excités à faire
de grandes actions, puisque leur propre valeur faisait qu’ils n’en pouvaient
faire d’autres quand ils avaient les armes à la main. Cependant comme ces
six hommes qui avaient attaqué Mézence, étaient tous déterminés et que le
principal d’entre eux était un des plus vaillants hommes du monde, Aronce
et Célère se trouvèrent en fort grand péril ; mais à la fin, Aronce, après en
avoir tué un et blessé deux, s’attacha principalement à vouloir vaincre celui
qui paraissait être le maître des autres et en effet, il l’attaqua si vigoureuse-
ment, il para si bien les coups que l’autre lui porta, et il ménagea si adroite-
ment tous ses avantages durant que Célère et leurs gens qui étaient arrivés
soutenaient les autres, qu’il le força à lâcher le pied ; un moment après, il le
poursuivit si ardemment, qu’il le poussa contre de grands arbres que le vent
avait abattus ; de sorte que ne pouvant plus reculer, il acheva de le vaincre
et lui passant son épée au travers du corps, il le vit tomber mort à ses pieds.
Mais comme il était en cet état, un de ceux qui fuyaient devant Célère qui
les poursuivait, donna un coup à Aronce, dont il lui traversa la cuisse en
pensant lui traverser le corps. Il est vrai qu’il en fut puni par celui qui le
reçut, car, en se retournant, il lui déchargea un si pesant coup sur la tête,
qu’il le renversa mort à ses pieds. 
Cependant, Mézence qui était déjà fort avancé en âge, s’affaiblit tellement
des blessures qu’il avait reçues, qu’il fut contraint de descendre de cheval et
de s’appuyer contre un arbre, soutenu par ce fidèle esclave qui avait parlé à
Aronce et à son ami. D’autre part, le protecteur de ce Prince n’étant pas en
état de pouvoir souffrir longtemps l’agitation du cheval, à cause de la bles-
sure qu’il avait reçue à la cuisse, était en un désespoir étrange de sentir qu’il
ne pouvait plus aller où son amour l’appelait. Néanmoins espérant que le
service qu’il venait de rendre à Mézence lui donnait lieu d’attendre d’être
protégé par lui, il s’avança, quoiqu’avec beaucoup de peine, vers ce Prince
auprès de qui, plusieurs hommes de qualité qui tout d’un coup étaient venus
de divers côtés du bois, s’étaient déjà rendus. Mais, comme il voulut lui par-
ler pour le supplier d’envoyer quelques-uns des siens pour secourir une fille
de très illustre naissance qu’on enlevait, ce Prince s’affaiblissant tout d’un
coup, perdit la vue et la parole, si bien, qu’Aronce, n’étant pas alors écouté
par ceux qui étaient auprès de ce Prince, parce qu’ils ne songeaient qu’à le
secourir, se vit en un pitoyable état. 
De sorte que pour faire du moins tout ce qu’il pouvait, sans considérer qu’il
était blessé, et sans se soucier de la douleur qu’il sentait, il fut au pas suivi
de son ami et des siens jusqu’au lac, pour voir s’il verrait encore les barques
qu’il avait vues. Mais, comme le soir approchait, il s’était levé un brouillard
si épais sur ce grand lac, qu’à peine voyait-on les îles qui y sont, et bien loin
de pouvoir voir deux petites barques. Si bien que ce malheureux amant
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désespéré ne sachant que faire, ne voulait pas même songer à aller faire pan-
ser la blessure qu’il avait reçue, lorsqu’il vit, tout contre lui, un homme de
qualité conduit par cet esclave de Mézence, qui lui dit que ce Prince étant
revenu à lui un moment après qu’il l’avait eu quitté, avait commandé qu’on
eût autant de soin de celui à qui il devait la vie, que de sa propre personne
et que c’était pour cela que le cherchait cet homme, qui se nommait Sica-
nus, ajoutant qu’il le priait de se laisser donc conduire dans un bateau qui
n’était qu’à cinquante pas de là, afin de pouvoir être porté à l’île la plus
proche où il trouverait toutes sortes d’assistances. « Car enfin, poursuivit Si-
canus, comme il ne s’est trouvé qu’un chariot pour porter le Prince Mé-
zence à Pérouse, et qu’il est trop tard pour que vous songiez à y aller à
cheval en l’état où vous êtes, vous serez mieux dans le château qui est dans
cette île, où je vous offre, de la part du Prince, tout le pouvoir que j’y ai,
comme en étant le maître ».
Aronce, entendant la proposition qu’on lui faisait, accepta avec joie le parti
qu’on lui proposait d’aller dans un bateau, mais il pria Sicanus, au lieu d’al-
ler droit à l’île, de lui permettre d’aller chercher sur ce lac s’il ne trouverait
point deux barques qu’il avait vues, un peu devant que d’avoir rencontré
Mézence, lui faisant entendre qu’il lui importait fort de secourir une fille de
qualité qui était dans une de ces barques. Cependant, Sicanus, pour faire les
choses avec ordre, lui dit qu’il n’était pas en état de cela, mais que durant
qu’il irait à l’île, il se mettrait dans un autre bateau avec son ami, pour aller
tâcher d’apprendre des nouvelles de ce qu’il voulait savoir, quoiqu’avec peu
d’espérance vu la grandeur du lac, et le temps qu’il y avait qu’il n’avait vu
ces deux barques, le brouillard qu’il faisait, et la nuit qui était fort proche.
Mais à cela, Aronce répondit qu’il savait par des mariniers qu’on voyait
plus clair la nuit sur l’eau quand il faisait brouillard, que quand il n’en fai-
sait point et qu’enfin il voulait y aller lui-même ; et en effet, il fallut que le
bateau où il entra, errât plus de trois heures sur ce lac, avant qu’il consentît
qu’on aborda à l’île où il devait être pansé. Mais à la fin, connaissant que ce
que son amour lui faisait faire n’était pas raisonnable, et Célère lui disant
tout bas qu’il fallait qu’il songeât à vivre pour délivrer Clélie et pour se ven-
ger de son rival, il souffrit que Sicanus commandât qu’on abordât à l’île des
Saules. (C’est ainsi qu’on appelait alors celle où Sicanus avait un château, à
la distinction des deux autres qui sont dans le lac de Trasimène). Comme
Sicanus était un admirablement honnête homme et qu’il avait une femme
dont le mérite et la vertu étaient dignes de lui, Aronce et Célère furent
reçus dans ce château avec autant de civilité que de magnificence. Aronce
même y fut aussi bien pansé qu’il l’eût pu être à Pérouse, car, comme cette
île était fort habitée et que Sicanus y faisait son plus ordinaire séjour, il y
avait des chirurgiens forts habiles et l’on y trouvait enfin toutes les choses
nécessaires et délicieuses. 
L’appartement où l’on mit Aronce était magnifique, car, comme Pérouse
était alors une des plus riches villes d’Italie, de celles qui n’étaient pas mari-
times et que Sicanus était aussi d’une des plus grandes et des plus riches
maisons de Pérouse, ce château n’était pas seulement agréable pour sa situa-
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tion, il l’était encore par les ornements. La chambre où on logea Aronce,
avait même cet avantage pour lui, qu’on en découvrait presque tout le lac et
qu’ainsi il pouvait voir du moins, le lieu où il avait vu Clélie, s’il ne la pou-
vait plus voir elle-même. 
Cependant, il ne fut pas le seul qui trouva du secours dans cette île, car à
peine avait-il été pansé, que Sicanus fut averti que venait d’y aborder une
barque, dans laquelle il y avait un homme de fort bonne mine qui était fort
blessé et qui demandait pour grâce, de pouvoir passer la nuit dans quelque
cabane de pêcheur et de s’y pouvoir faire panser. Comme Sicanus était trop
généreux pour n’assister pas tous les malheureux quand il le pouvait, il fut
lui-même offrir à cet inconnu tout le secours dont il avait besoin et le lui
offrit de si bonne grâce, qu’il l’accepta ; ainsi il fut conduit au château, et
logé dans un appartement assez éloigné de celui où l’on avait mis Aronce.
De sorte que, comme Célère était auprès de lui pour tâcher de le consoler, il
ne sut que le lendemain, au matin, qu’il était arrivé un étranger blessé à ce
château. Encore, ne le sut-il que plus de trois heures après que le Soleil fût
levé ; il l’apprit de la bouche de la femme de Sicanus, qui se nommait Auré-
lie et qui le lui dit en allant lui faire une visite, pour savoir s’il n’était point
incommodé à l’appartement qu’on lui avait donné, parce qu’il donnait sur
un petit port où il y avait toujours quelque bruit. « Car enfin, lui dit-elle
obligeamment, comme le protecteur du Prince Mézence doit avoir quelque
privilège particulier, si vous étiez incommodé au lieu où vous êtes, on vous
donnerait un autre appartement, quand même il faudrait déloger cet autre
étranger que les dieux ont conduit ici, pour y être secouru aussi bien que
vous. 
— Quoi Madame ! reprit brusquement Aronce, il est arrivé ici quelque
autre malheureux que moi ? 
— Oui, généreux inconnu, reprit Aurélie, et il est même plus malheureux
que vous, car il est plus blessé que vous ne l’êtes. 
— Ha ! Madame, reprit Aronce, il peut être plus blessé que je ne suis, mais
il ne saurait être si malheureux ! Comme Aronce disait cela, Célère rentra
dans sa chambre pour lui apprendre que le Prince de Numidie était dans ce
château et qu’il avait su, par un des siens, qu’il avait été blessé en combat-
tant contre Horace qui enlevait Clélie. 
— Eh ! de grâce Madame ! s’écria alors Aronce en adressant la parole à Au-
rélie, souffrez que je vous conjure de me priver de l’honneur de votre pré-
sence, afin que je puisse me faire porter à l’heure même à la chambre du
Prince de Numidie à qui j’ai mille obligations et de qui je puis apprendre
des choses qui m’importent plus que vous ne sauriez vous l’imaginer. 
— Vous êtes si peu en état de pouvoir marcher, reprit Aurélie, que je ne
crois pas que vous le deviez entreprendre, sans la permission des chirurgiens
qui vous traitent. 
— Ha ! Madame, répliqua Aronce, si vous saviez l’intérêt que j’ai de voir le
Prince de Numidie, vous verriez bien que je ne dois consulter que mon
cœur en cette rencontre. » 
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Après cela, Aurélie reconnaissant bien qu’Aronce voulait effectivement al-
ler à l’appartement du Prince de Numidie, passa à celui de la princesse des
Léontins, que divers intérêts retenaient alors dans ce château. Mais elle n’y
passa qu’après avoir dit à Célère, que c’était à lui à persuader Aronce de ne
rien faire qui pût détruire les soins qu’elle était résolue d’avoir de la santé
d’un homme qui avait sauvé la vie du Prince Mézence, et qui méritait par
lui-même, qu’on s’intéressât extrêmement à la sienne. Et en effet, Célère
voulut alors obliger Aronce à se contenter de l’envoyer de sa part vers le
Prince de Numidie qui se nommait Aderbal, pour lui demander ce qu’il sa-
vait de Clélie ; mais il n’y eut pas moyen, et, quoiqu’il lui pût dire, il se fit
habiller, et fut en se soutenant sur deux de ses gens à l’appartement d’Ader-
bal, après l’en avoir fait avertir. À peine Aronce fut-il dans la chambre du
Prince de Numidie, que prenant la parole : « Je vous demande pardon Sei-
gneur, lui dit-il, si devant que de vous dire que je suis autant à vous que je
l’étais à Carthage, je vous prie de m’apprendre ce qu’est devenue Clélie, et
ce qu’est devenu son ravisseur, contre qui je vous vis hier sur ce lac, l’épée à
la main ?
— Hélas mon cher Aronce, reprit Aderbal en soupirant, le ravisseur de
Clélie après m’avoir mis en l’état où vous me voyez, fit ramer si diligem-
ment, qu’il se déroba bientôt à ma vue, car comme mes gens me virent bles-
sé, ils ne voulurent point m’obéir lorsque je leur commandai de ne laisser
pas de faire ramer avec force pour fuir Horace et ils aimèrent mieux songer
à la conservation de ma vie qu’à me satisfaire, quoiqu’ils l’aient peut-être
plus exposée qu’ils ne pensent en ne m’obéissant pas. Car enfin mon cher
Aronce, aujourd’hui que je suis en lieu où je n’ai point de raisons qui
m’obligent à déguiser mes sentiments, j’ai aimé Clélie depuis le premier
moment que je la vis à Carthage et vous devez le commencement de l’ami-
tié que j’ai pour vous à l’amour que j’ai eu pour elle, puisqu’il est vrai que je
ne cherchais d’abord à vous connaître que parce que je jugeais que si je
pouvais acquérir votre estime, vous lui diriez du bien de moi et me rendriez
office auprès d’elle. »
Aronce entendant parler Aderbal de cette sorte, fut si surpris de trouver un
nouveau rival en la personne d’un Prince qu’il croyait n’être que son ami,
qu’il ne pût empêcher qu’il ne parût quelque changement sur son visage, de
sorte qu’Aderbal qui ne savait point qu’Aronce aimait Clélie, crut qu’il
était fâché de ce qu’il attribuait l’amitié qu’il avait pour lui, à l’amour qu’il
avait pour cette admirable fille, si bien que reprenant obligeamment la pa-
role : « Ce n’est pas, poursuivit-il, que vous ne deviez me tenir compte de
toute l’amitié que j’ai pour vous, puisqu’il est vrai qu’après vous avoir
connu, je suis contraint d’avouer que quand je n’aurais jamais aimé Clélie,
je n’aurais pas laissé d’aimer infiniment Aronce de qui le grand mérite ne
peut être connu sans faire naître l’amitié dans le cœur de ceux qui le
connaissent. 
— Il paraît bien, Seigneur, par ce que vous dîtes, reprit froidement Aronce,
que vous ne me connaissez pas bien et je suis persuadé que quand vous me
connaîtrez mieux, vous changerez de sentiments pour moi. Mais comme
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nous sommes tous deux en un état où l’on ne peut se donner de grands té-
moignages d’amitié ni de haine, quelques sentiments qu’on ait dans l’âme je
pense qu’il vaut mieux que je vous laisse en repos, et que je me retire. » 
Et en effet, Aronce après avoir salué Aderbal avec une civilité plus froide
que celle qu’il avait eue pour lui en l’abordant, s’en retourna à sa chambre ;
mais il s’y en retourna avec un désespoir si grand qu’il ne s’était jamais trou-
vé si malheureux qu’il se trouvait alors. Il fallut pourtant qu’il se contraignît
car dès qu’il se fut remis au lit, Sicanus lui amena un homme de qualité ap-
pelé Cibicie, que Mézence lui envoyait pour lui faire compliment de sa part
et de celle de la Princesse Aretale sa femme. De sorte qu’Aronce étant né-
cessairement obligé de cacher une partie de sa douleur, et à Sicanus, et à
Cibicie, s’informa alors quels étaient les ennemis qui avaient voulu assassi-
ner Mézence. « Quoique vous soyez étranger, reprit l’envoyé du Prince de
Pérouse, il n’est pas possible que vous soyez venu jusqu’au lac de Trasimène
sans savoir que Porsenna, Roi de Clusium, est tenu prisonnier il y a vingt-
trois ans accomplis, par le Prince Mézence son beau-père, aussi bien que la
Reine sa femme. C’est pourquoi, sans vous particulariser les causes de cette
longue prison, je vous dirai seulement qu’un homme de qualité nommé
Tharchon, né sujet de ce grand et malheureux Roi prisonnier, étant persua-
dé qu’il était permis de faire toutes sortes de crimes pour délivrer un Prince
innocent, avait dressé une embuscade dans le bois où il obligea Mézence
d’aller à la chasse et s’écartant lui-même adroitement de tous les siens,
jusqu’à ce qu’il fut arrivé à l’endroit où il avait mis ceux qui devaient at-
taquer. Ce Prince, se trouva étrangement surpris lorsqu’il vit celui qu’il pen-
sait le devoir défendre se mettre à la tête de ces assassins, et l’attaquer le
premier. Mais ce qu’il y a aujourd’hui de fâcheux, c’est que Mézence croit,
quoique personne ne le pense, que cette conjuration qui s’est faite contre
lui a été reçue de Porsenna, de sorte que tous ceux qui s’intéressent à la vie
de ce grand Prince, craignent étrangement pour lui. 
— Ce serait bien mal reconnaître le soin que les dieux ont eu de la conser-
vation de la vie de Mézence, répliqua Aronce, s’il faisait périr un innocent !
Et si j’étais en état d’aller lui demander quelque récompense du service que
je lui ai rendu, je le prierais de donner des bornes à son ressentiment et de
me faire aussi la grâce de commander qu’on s’informât exactement par ses
ordres, en toute l’étendue de son état, si un homme qui s’appelle Horace et
qui a enlevé une fille de qualité nommée Clélie ne s’y trouve pas, afin de
l’obliger à remettre en liberté cette admirable personne. 
— En attendant que vous puissiez agir par vous-même, reprit Sicanus, il
faut que Cibicie lui dise de votre part ce que vous désirez de lui, puisque je
suis persuadé qu’il n’est rien qu’on ne puisse demander à un Prince quand
on lui a sauvé la vie d’une manière aussi généreuse que vous lui avez conser-
vé la sienne. 
— Pour moi, reprit Cibicie, quand le généreux Aronce ne me l’ordonnerait
pas, je ferais savoir ce qu’il désire au Prince qui m’envoie vers lui : car je sais
qu’il souhaite si ardemment de le pouvoir récompenser du service qu’il lui a
rendu, que je lui donnerai beaucoup de joie de lui en donner les moyens. »
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Ensuite de cela Aronce dit à cet obligeant envoyé, tout ce que les divers in-
térêts qu’il avait lui devaient faire dire, et pour le salut de Porsenna, et pour
la liberté de Clélie ; après quoi ne pouvant plus souffrir la contrainte, il pa-
rut si inquiet, et à Sicanus, et à Cibicie, qu’ils crurent que la blessure lui fai-
sait tant de douleur, que leur présence l’incommodait, si bien qu’ils le
laissèrent dans la liberté de se plaindre avec son ami. En effet, ils ne furent
pas plutôt hors de sa chambre, que le regardant avec des yeux à inspirer de
la pitié à l’âme la plus dure : « Eh bien mon cher Célère, lui dit-il, que
dites-vous de la cruauté de ma destinée, vous qui savez toutes mes disgrâces
et toutes mes aventures et qui devez être accoutumé à me voir malheureux ?
N’est-il pas vrai, poursuivit-il, que vous n’avez pu prévoir ce qui m’arrive
aujourd’hui ? Sans parler de mille choses fâcheuses et surprenantes qui me
sont arrivées depuis le premier moment que je vis la lumière, jusqu’à celui
où je crus devoir être heureux en épousant l’incomparable Clélie. N’y a-t-il
rien de plus terrible que de voir que lorsque tous mes rivaux ne sont plus en
état de me nuire, la Terre tremble pour renverser toute ma félicité ; pour
m’arracher Clélie d’entre les bras et pour la mettre entre ceux d’un de mes
rivaux ? Pour achever la bizarrerie de mon destin, je sauve la vie à un Prince
qui veut la faire perdre à un autre en qui je dois m’intéresser comme à la
mienne ; je donne la mort à celui qui avait fait une conjuration pour la li-
berté, je vois Clélie de mes propres yeux en la puissance d’Horace et je
trouve un nouveau rival en la personne d’un Prince que je croyais être mon
ami et que je n’aurais jamais soupçonné d’être amant de Clélie. Cependant
je ne puis rien faire que souffrir puisque je ne suis pas en état ni d’aller après
le ravisseur de Clélie, ni d’aller protéger Porsenna, ni de me découvrir à
Aderbal pour ce que je suis, car il n’y aurait nulle raison de lui apprendre
que je suis son rival, tant que lui et moi serons en état de ne pouvoir nous
être redoutables, en cas que nous soyons ennemis, comme il y a grande ap-
parence que nous le serons. »  
Aronce se serait bien plaint plus longtemps, n’eût été que Sicanus rentra
dans la chambre pour lui amener deux personnes qui lui étaient infiniment
chères, puisque c’était véritablement de Nicius et de Marcia sa femme qu’il
lui présenta, qu’il devait attendre le plus grand secours aux termes où
étaient alors ses affaires, aussi les reçut-il avec toute la joie dont il pouvait
être capable. Pour Sicanus il lui demanda pardon de ne lui avoir pas rendu
autant de respect qu’il lui en devait. « Quoi Nicius, dit alors Aronce en le
regardant, vous avez crû qu’il était à propos d’obliger le généreux Sicanus à
garder un secret qui m’importe tant, en lui apprenant qui je suis ! 
— Oui Seigneur, reprit Nicius, et je suis si assuré de sa fidélité, que c’est
dans ce château que tous les amis du Roi Porsenna doivent s’assembler,
pour aviser ce qu’on doit faire pour la liberté de ce Prince, et pour votre
reconnaissance. 
— De grâce Seigneur, dit alors Sicanus à Aronce, ne faites pas ce tort à
l’homme du monde qui a le plus de passion de vous servir, de le soupçonner
d’être capable de trahir le secret qu’on lui a confié, car comme je suis per-
suadé que c’est servir importamment le Prince de Pérouse, que de servir le
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Roi Porsenna, je le fais sans scrupule aucun. Jugez donc ce que je dois faire
pour vous qui lui avez sauvé la vie. 
— En mon particulier, dit Marcia à Aronce, je puis vous assurer que Sica-
nus a plus d’un intérêt de souhaiter que vous soyez heureux, et l’on peut
dire enfin que le bonheur de deux états est si inséparablement attaché au
vôtre, qu’ils seront assurément tous deux détruits, si vous ne les sauvez en
vous sauvant vous-même. » 
Après cela, Aronce ayant dit beaucoup de choses obligeantes à ceux qui lui
parlaient, ils commencèrent de songer ce qu’il était à propos de faire pour la
liberté de Porsenna, pour celle de la Reine sa femme et pour la reconnais-
sance d’Aronce. 
Ils trouvèrent pourtant qu’il était à propos d’attendre de prendre une résolu-
tion décisive, jusqu’à ce que trois hommes de très grande considération dans
cet état, et qui étaient fort attachés aux intérêts de Porsenna, fussent arrivés
au château, où l’état d’Aronce ne lui permettait pas d’agir. Cependant Sica-
nus dit alors à Aronce qu’il y avait une princesse dans sa maison dont il se-
rait à propos de se servir, parce qu’elle avait beaucoup de pouvoir sur l’esprit
d’un homme qui en avait un fort grand sur celui du Prince Mézence.
« Mais, répliqua Aronce, peut-on se confier à cette princesse, puisqu’elle a
quelque commerce avec un favori du Prince de Pérouse ? 
— Oui Seigneur, reprit Sicanus, on le peut, car la Princesse des Léontins a
une aversion si forte pour celui sur qui elle a un si grand crédit, que quand
elle serait moins généreuse qu’elle n’est, elle serait toujours très fidèle à
ceux qui la prieraient de ne dire pas ce qu’on lui aurait dit, à un homme à
qui elle voudrait ne parler jamais. Et puis, à dire vrai, cette princesse ayant
autant de vertu que de beauté, n’aurait garde de vouloir vous nuire joint
qu’Aurélie a une si grande part à son affection, qu’elle s’en peut tout pro-
mettre. En effet, sans savoir rien de votre naissance, la seule action géné-
reuse que vous avez faite en sauvant la vie au Prince Mézence, lui a donné
tant de disposition à vous servir, qu’elle a fait promettre à Aurélie qu’elle
obtiendrait de vous que vous endureriez qu’elle vous fît une visite. 
— Si j’étais en état de la prévenir, reprit Aronce, je vous prierais de me me-
ner à son appartement à l’heure même ! Mais comme cela n’est pas, il faut
laisser conduire la chose à votre discrétion et à celle de la généreuse
Aurélie. » 
Après cela, Sicanus, Marcia, et Nicius, laissèrent Aronce entre les mains
des chirurgiens, qui vinrent alors pour le panser. D’autre part, le Prince de
Numidie qui aimait effectivement Aronce et pour son grand mérite qu’il
connaissait bien, et parce qu’il le regardait comme un frère adoptif de Clélie
dont il était amoureux, envoyait continuellement savoir de ses nouvelles. Il
lui fit même proposer par un sentiment d’amitié, de faire mettre son lit dans
sa chambre, afin d’avoir la consolation de l’entretenir sans l’incommoder,
mais Aronce s’en défendit sur le prétexte de ne vouloir pas l’importuner,
quoique ce fût par un sentiment jaloux, dont il ne pouvait être le maître. 
Cependant, Sicanus ayant fait savoir à la Princesse des Léontins, qu’Aronce
recevrait sa visite avec beaucoup de satisfaction, elle se résolut de l’aller
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voir vers le soir, accompagnée d’Aurélie, et de Marcia. En attendant l’heure
où elle devait faire cette obligeante visite, elle s’entretenait avec Aurélie,
Marcia, et Célère, que Sicanus lui avait mené et elle s’entretenait avec eux,
de la force de cette inclination qui fait que l’esprit ne peut jamais demeurer
en une assiette si égale, qu’il ne penche de nul côté entre les choses du
monde qui ont le plus d’égalité entre elles. « Car enfin, disait-elle à Aurélie,
j’en fais aujourd’hui une expérience qui fortifie extrêmement toutes les rai-
sons qu’on peut apporter pour prouver la force de l’inclination, puisqu’il est
vrai que je ne puis douter que l’envie que j’ai de voir Aronce, ne soit un ef-
fet de cette puissante inclination qui est aussi inconnue que le sont les
vents dont on ignore la véritable cause, et qui est aussi forte qu’eux en
beaucoup d’occasions. En effet, ajouta-t-elle, pour faire voir ce que je dis, il
ne faut que considérer que le Prince de Numidie et Aronce sont arrivés
presque tous deux en même temps ici et qu’on m’en a presque dit les mêmes
choses ! Sicanus m’a dit que le Prince de Numidie est grand et de belle
taille, qu’il est fort agréable, tout brun qu’il est, et qu’il a la mine fort
haute ! Une fille qui est à moi et qui sait admirablement dépeindre les gens
quand elle les a vus, m’a dit qu’Aronce est de la plus belle taille du monde,
qu’il a l’air grand et noble, les cheveux cendrés, les yeux bleus, tous les
traits agréables, et la mine tout à fait héroïque. De plus, si j’ai su qu’Aronce
avait fait une belle action en sauvant la vie du Prince de Pérouse, j’ai su
aussi que le Prince de Numidie en avait fait une fort généreuse en combat-
tant sur ce lac contre un homme qui enlevait une fille de qualité. Ils sont
même tous deux blessés ; on m’a dit qu’ils ont tous deux beaucoup d’esprit ;
ils me sont également étrangers, et également inconnus. On croit même
qu’ils sont tous deux malheureux, parce qu’ils paraissent tous deux fort mé-
lancoliques. Ainsi il y a quelque différence entre eux dans mon esprit, c’est
que je sais qu’Aderbal est Prince, que je ne sais point la naissance d’Aronce.
Cependant je n’ai eu nulle intention d’aller voir le Prince de Numidie et
j’ai une impatience étrange d’aller voir Aronce ; je suis tellement préoccu-
pée en sa faveur, que je ne doute point du tout qu’il ne soit beaucoup plus
honnête homme que le Prince Aderbal. 
— Comme je ne connais pas assez le Prince de Numidie, reprit Célère, pour
être juge équitable de son mérite, je n’ai garde d’oser porter nul jugement
de lui. Mais Madame, je puis vous assurer que pour Aronce, vous ne sauriez
vous empêcher de dire quand vous le connaîtrez bien, que vous n’avez ja-
mais connu un plus honnête homme que lui. En effet Madame, il a tout ce
qu’on peut désirer en un homme accompli et je défie ceux qui le
connaissent le mieux, de trouver un défaut en lui, et de pouvoir faire un
souhait à son avantage : Premièrement, Aronce a infiniment d’esprit il l’a
grand, ferme, agréable et naturel tout ensemble. Il sait plus qu’un homme
de sa naissance et de la profession qu’il a faite toute sa vie, ne doit savoir ; il
sait en homme de grande qualité, et en homme qui sait le monde. Pour du
cœur, Aronce en a autant qu’on en peut avoir, mais j’entends de ce cœur
qui rend le lion digne d’être nommé le roi des animaux, c’est-à-dire de celui
qui pardonne aux faibles et qui tient autant de la générosité, que de ce
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qu’on appelle précisément courage et valeur. De plus, Aronce a l’âme
tendre et le cœur sensible : il aime ses amis comme lui-même et les sert
avec ardeur ; il croit que la probité doit être dans le cœur de tous les
hommes et que les Princes ne doivent point se dispenser d’avoir toutes les
vertus des particuliers, quoiqu’ils soient obligés d’en avoir d’autres qui leur
sont particulières. Il a de la douceur, de la bonté, un charme inexplicable
dans sa conversation qui le rend maître du cœur de tous ceux qui l’approc-
hent. Pour le définir en peu de mots, Aronce pourrait être admirablement
honnête homme, de quelque condition qu’il fût né, car il a toutes les vertus
qu’on pourrait désirer en tous les hommes. 
— Après cela, dit la Princesse des Léontins, on peut dire que l’inclination
que j’ai pour Aronce que je ne connais pas, n’est pas une inclination mal
fondée, toute aveugle qu’elle me paraît, mais le mal est qu’on en a quelque-
fois qui ne se trouvent pas toujours d’accord avec la raison. 
— Pour moi, dit Aurélie, je suis persuadée que ce qu’on appelle bien sou-
vent inclination, ne l’est pas, et que la raison pour laquelle on penche
toujours plus d’un côté que d’autre, est qu’il ne se peut jamais trouver une si
grande égalité entre les personnes qu’on connaît ou dont on entend parler,
qu’il ne s’y trouve quelque différence. De sorte que comme c’est le propre
de l’esprit de discerner et de choisir, il cherche effectivement toujours à
faire choix de ce que le cœur doit aimer ; ainsi on donne très souvent à une
inclination aveugle, ce qui est le véritable effet d’une lumière fort clair-
voyante. 
— Il y a sans doute beaucoup d’esprit à ce que vous dites, reprit Célère,
mais cela n’empêche pas que je ne sois persuadé que l’inclination est une
chose effective, où la raison n’a point de part, car il se trouve quelquefois
que la raison veut une chose, et notre inclination une autre et, qu’encore
que nous connaissions que ce que nous aimons soit moins aimable que ce
que nous n’aimons pas, nous ne laissons pas de l’aimer. 
— Comme j’ai plus d’expérience du monde, ajouta Marcia, que tous ceux
devant qui je parle parce que je l’ai vu plus longtemps j’ai remarqué cent et
cent fois des effets si prodigieux de cette inclination aveugle, que je ne puis
douter de sa force : j’ai quelquefois vu des hommes de grand esprit aimer des
femmes qui n’en avaient presque point et qui n’avaient même guère de
beauté ; j’ai vu aussi des femmes de beaucoup de mérite favoriser des
hommes qui étaient méprisés de tout le monde, et en mépriser d’autres qui
étaient fort dignes d’estime ; j’ai même connu avec certitude que j’ai été
portée à avoir de l’amitié pour quelques personnes plutôt que pour d’autres,
sans que j’en pusse dire la raison. En effet je discernais si bien qu’encore
qu’elles eussent du mérite ce n’était point cela seulement qui faisait l’affec-
tion que j’avais pour elles, qu’il s’en fallait peu que je ne crusse que quand
elles n’en auraient point eu, je n’aurais pas laissé de les aimer, tant il est vrai
que j’ai toujours bien su distinguer ce que j’ai aimé par choix, de ce que j’ai
aimé par inclination. 
— On croit quelquefois qu’on ne choisit point, reprit Sicanus, qu’on ne
laisse pas de choisir car ceux qui ont l’imagination vive et l’esprit pénétrant
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se déterminent si promptement à ce qu’ils veulent estimer, qu’eux-mêmes
ne s’aperçoivent pas des propres opérations de leur esprit : ainsi ils donnent
à leur inclination ce qui ne lui appartient pas ; joint aussi qu’une des choses
qui autorise le plus ceux qui donnent tout à l’inclination, est qu’il se trouve
tant de gens qui choisissent mal, et qui aiment ce qui n’est point aimable,
que chacun ne pouvant comprendre que la raison soit capable de si grandes
erreurs, aime mieux dire qu’elle le laisse conduire par une inclination
aveugle, que d’avouer qu’elle est quelquefois aveugle elle-même. De cette
sorte on cherche une excuse à tous les mauvais choix qu’on fait car, pour la
plus grande partie des gens, ils croient que c’est être à moitié justifié que de
dire qu’ils n’ont pu résister à leur inclination. 
— Pour moi, reprit Aurélie, quoique je sois fortement persuadée que l’incli-
nation est quelque chose de bien puissant, je ne croirais pas être justifiée si
elle me faisait faire un mauvais choix : mais je croirais du moins mériter
plus d’être excusée, si je faisais une faute par la force de mon inclination,
que par défaut de connaissance. » 
Après cela, la Princesse des Léontins se leva pour aller à l’appartement
d’Aronce, où elle fut conduite par Célère et suivie par Sicanus, par Marcia,
et par Aurélie. Cette entrevue se fit de part et d’autre de la plus spirituelle
manière au monde car, encore que les personnes qui ont le plus d’esprit, ne
sachent presque jamais que se dire, la première fois qu’elles se voient, il
n’en fut pas de même de la Princesse des Léontins et d’Aronce. En effet, la
conversation fut aussi libre que s’ils se fussent vus toute leur vie et ils
connurent si bien dès le premier moment qu’ils se virent qu’ils méritaient
l’estime l’un de l’autre, qu’ils agirent comme s’ils eussent déjà eu quelque
amitié ensemble. La Princesse des Léontins loua hautement la grande ac-
tion qu’il avait faite en sauvant la vie au Prince de Pérouse et il loua avec
beaucoup d’exagération, la bonté qu’elle avait de le venir voir. Ce furent
pourtant des louanges sans affectation et qui ne tenant rien de la flatterie,
n’embarrassaient pas ceux qui les recevaient. Mais ce qui leur donna encore
plus d’inclination l’un pour l’autre, fut qu’ils connurent, malgré la
contrainte qu’ils se faisaient, qu’ils avaient tous deux quelque grand sujet
d’inquiétude et ils pensèrent même que leurs chagrins pouvaient venir
d’une même cause. De sorte que trouvant en eux diverses choses propres à
faire qu’ils eussent une grande disposition à lier amitié ensemble, on peut
dire que si la Princesse des Léontins se sépara d’Aronce avec beaucoup d’es-
time pour lui, il demeura avec beaucoup d’admiration pour elle. Il est vrai
que comme il avait alors des choses dans l’esprit qui l’occupaient, et l’affli-
geaient étrangement, il ne songea plus qu’à sa douleur dès qu’il l’eut perdue
de vue, qu’aux remèdes qu’il pourrait trouver aux maux qu’il sentait. 
Pour la Princesse des Léontins, quoiqu’elle eût aussi de la douleur, comme
elle n’était pas si pressante que celle d’Aronce, elle eut une si forte curiosité
de savoir sa naissance et ses aventures, qu’elle pria instamment Aurélie de
lui vouloir dire ce qu’elle en savait, dès qu’elle fut retournée à sa chambre.
« Ce que vous me demandez Madame, lui répliqua-t-elle, est d’une si
grande conséquence, que je n’oserais vous dire ce que j’en sais, sans la per-
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mission d’Aronce, quoiqu’il lui importe beaucoup que vous le sachiez. Joint
aussi que ne sachant qu’une partie de ses aventures, je ne pourrais pas vous
donner toute la satisfaction que vous désirez, mais je vous promets de prier
Sicanus d’obliger Aronce à souffrir que vous les sachiez. » 
Et en effet Aurélie tint sa parole à la Princesse des Léontins ; elle pressa fort
son mari de faire en sorte qu’Aronce endurât que cette princesse sût toute
son histoire. Il est vrai qu’elle n’eut pas grande peine à le lui persuader, car,
comme il jugeait qu’elle pouvait servir importamment Aronce, il pensa
qu’il était nécessaire qu’elle la connût ; si bien que, communiquant son sen-
timent à Nicius, à Marcia, et à Célère qui le trouvèrent raisonnable, ils
furent tous ensemble trouver Aronce pour lui persuader d’endurer que la
Princesse des Léontins sût tout le secret de sa vie. 
D’abord il eut quelque peine à s’y résoudre, parce que naturellement il n’ai-
mait point à faire savoir ses aventures ; mais, après que Sicanus lui eût fait
comprendre combien il lui importait d’obliger la Princesse des Léontins, il
consentit à ce qu’on désirait de lui. Il est vrai que la curiosité de cette prin-
cesse ne pût être si tôt satisfaite qu’elle l’eût désiré car on sût que le Prince
de Pérouse, pour faire plus d’honneur à celui qui lui avait sauvé la vie, avait
voulu que la Princesse sa femme le visitât, qu’elle arriverait dans une heure
et que Tiberinus, qui était alors le plus en faveur en cette Cour, et qui était
amoureux de la Princesse des Léontins, venait aussi à l’île des Saules, de
sorte qu’il fallut remettre la chose à une autre fois. Il fallut même que Sica-
nus fît cacher Nicius et Marcia parce qu’il importait trop à Aronce qu’on
ne sût pas qu’ils étaient dans l’État du Prince de Pérouse, jusqu’à ce qu’il en
fut temps. Ainsi, on les mit dans un appartement où l’on donna ordre que
personne ne pût entrer, avec une défense expresse à tous les domestiques de
Sicanus, de dire à qui que ce soit qu’il y eût d’autres étrangers dans ce châ-
teau qu’Aronce et le Prince de Numidie. En effet, la Princesse de Pérouse
suivie de cinq ou six femmes de qualité, et conduite par Tiberinus, fit sa vi-
site, sans que nul de ceux qui l’accompagnaient ne sût que Nicius et Marcia
étaient dans ce château. 
Cependant, comme Sicanus n’avait pas manqué d’avertir le Prince de Pé-
rouse qu’Aderbal était arrivé chez lui, la Princesse sa femme, crût que la
qualité de ce Prince voulait qu’elle lui fît sa première visite. Ce qu’il y eut
de remarquable, fut que le Prince de Numidie, qui ne savait pas qu’Aronce
fût son rival, ne lui parla que de lui, tant que leur conversation dura, exagé-
rant toutes les belles choses qu’il avait faites du temps qu’il était à Carthage
où il l’avait connu. « Mais après m’avoir dit mille biens du généreux
Aronce, lui dit alors la Princesse de Pérouse, il faut que vous me disiez en-
core sa condition afin que le Prince à qui il a sauvé la vie, sache mieux com-
ment il le faut traiter. 
— Aronce est si illustre par lui-même, reprit le Prince de Numidie, que
quand il ne serait pas d’une fort grande qualité, il mériterait d’être traité
comme s’il était fils de roi. Ce qu’il y a de vrai, est qu’on n’a jamais su à
Carthage où il est né. On en a parlé si diversement, que je ne puis vous en
rien dire d’assuré. Ce que je sais avec certitude est qu’il a été élevé par un
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homme de qualité de Rome, qui, en ayant été exilé par Tarquin, vint se ré-
fugier à Carthage, où je l’ai connu. Cependant, je ne laisse pas d’être per-
suadé qu’il faut qu’Aronce soit d’un sang fort noble car il a tous les
sentiments si grands, qu’il n’est pas possible de s’imaginer que sa naissance
ne soit pas illustre. 
— Je m’imagine, lui dit alors la Princesse de Pérouse, que j’entendrai votre
éloge de la bouche d’Aronce comme je viens d’entendre le sien de la vôtre !
C’est pourquoi dans l’espérance de vous connaître par lui, comme je viens
de le connaître par vous, je vous quitte plus tôt que je ne ferais ; ce ne sera
pourtant, ajouta-t-elle, qu’après vous avoir offert toutes les choses dont vous
pouvez avoir besoin. » 
Le Prince de Numidie répondit au compliment de cette princesse avec
beaucoup de civilité, la conjurant, par modestie, de ne croire pas tout ce
qu’Aronce dirait de lui, car comme il ne savait pas les sentiments qu’il avait
alors dans l’âme, il présupposait que, suivant son humeur bienfaisante, il en
parlerait avec exagération. De sorte que la Princesse de Pérouse, après avoir
encore été un quart d’heure avec le Prince de Numidie à qui Tiberinus offrit
aussi toutes choses, fut pour aller à l’appartement de la Princesse des Léon-
tins. Elle la trouva qui la venait joindre, si bien qu’après les premiers com-
pliments, elle la mena à la chambre d’Aronce, qui reçut la visite de cette
Princesse avec autant de civilité, que s’il n’eût pas su que, selon toutes les
apparences, elle ferait de grands obstacles à tous les desseins qu’il avait. 
D’abord, elle lui fit mille remerciements de ce qu’il avait sauvé la vie au
Prince son mari ; ensuite, elle l’assura de la reconnaissance qu’il en voulait
avoir et elle lui dit aussi qu’il avait donné des ordres si exprès pour faire
chercher dans tout son État si on n’apprendrait point ce qu’était devenue la
personne dont il désirait savoir des nouvelles, qu’il avait lieu d’espérer
qu’on en découvrirait quelque chose. 
Aronce remercia alors cette princesse avec une civilité pleine de joie, qui
faisait bien connaître qu’il prenait un grand intérêt en la personne dont il
souhaitait la liberté. Ensuite la Princesse de Pérouse lui parla du Prince de
Numidie et lui dit qu’il lui avait tant dit de choses à son avantage, qu’il fal-
lait de nécessité qu’elle crût qu’il était fort de ses amis, « Car enfin, ajouta-
t-elle, quoique vous méritiez toutes les louanges qu’il vous a données, je ne
laisse pas de croire que j’ai raison d’en tirer la conséquence que j’en tire,
puisqu’il est vrai qu’il se trouve peu de personnes qui louent avec excès, si
l’amitié ne les y oblige. 
— J’ai sans doute reçu beaucoup de marques de celle du Prince de Numidie
du temps que j’étais à Carthage, répliqua-t-il, mais je suis persuadé qu’il s’en
repentira quelque jour quand il me connaîtra mieux, et qu’ainsi, je ne dois
pas tirer vanité des louanges qu’il me donne. Cependant bien que je sois
fortement persuadé de ce que je dis, je ne laisse pas de vous assurer que c’est
un Prince d’un grand mérite, qui a des qualités qui le distinguent autant du
commun des hommes, que sa naissance l’en sépare ». 
Après cela Aronce se tut, car, dans les sentiments cachés qu’il avait dans
l’âme, s’il eût été moins généreux, il n’eût pas parlé si avantageusement de
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ce nouveau rival qu’il avait découvert depuis peu, et qui augmentait encore
son inquiétude, lui semblant qu’il avait quelque sujet de se plaindre de Clé-
lie qui lui avait fait un secret de cette conquête. 
Pendant que la Princesse de Pérouse entretenait Aronce, Tiberinus parlait à
la Princesse des Léontins, qui, dans l’aversion qu’elle avait pour lui, avait
une peine étrange à se contraindre, pour ne lui montrer pas tout ce qu’elle
avait dans l’âme. Pour Aurélie, elle parlait avec les dames qui avaient ac-
compagné la Princesse de Pérouse et Sicanus entretenait Célère. Mais à la
fin, la visite de la Princesse de Pérouse étant faite, elle s’en retourna après
avoir fait une magnifique collation à l’appartement d’Aurélie, qui la fut
conduire jusque dans le bateau qui l’avait amenée, et qui la ramena jusqu’au
bord du lac où ses chariots l’attendaient. 
À peine fut-elle partie, que Nicius et Marcia sortirent du lieu où ils étaient
cachés, que la Princesse des Léontins parla à Aurélie pour la solliciter de se
souvenir de la promesse qu’elle lui avait faite, si bien qu’Aurélie en ayant
parlé à Sicanus, et Sicanus à Aronce, il fut résolu pour de puissantes rai-
sons, que, le lendemain, aussitôt après dîner, Célère irait à la chambre de la
Princesse des Léontins pour lui raconter tout ce qu’elle voulait savoir de la
fortune d’Aronce, de qui il savait toutes les aventures jusqu’aux moindres
circonstances. 
Afin qu’il les pût encore mieux dire, le hasard fit qu’étant allé le soir chez le
Prince de Numidie, il apprit de sa bouche quel était l’amour qu’il avait pour
Clélie et tout ce qui s’y était passé, ce Prince le lui disant, afin qu’il l’apprît
à Aronce, puisqu’il ne le pouvait voir pour le lui dire. Si bien que, soit par
Aronce, par le Prince de Numidie, ou par lui-même, Célère était pleine-
ment instruit de tout ce qui pouvait contenter la curiosité de la Princesse
des Léontins : aussi ne manqua-t-il pas d’aller le lendemain à sa chambre où
elle était seule avec Sicanus et Aurélie, pour lui apprendre ce qu’elle vou-
lait savoir. À peine y fut-il, qu’il se vit obligé, par les prières de cette Prin-
cesse, de commencer son discours de cette sorte.
— Je ne sais Madame, si en vous disant seulement que je m’en vais vous ap-
prendre les aventures d’Aronce et de Clélie, je parle comme il faut parler,
puisqu’il est vrai qu’il n’est pas possible de vous faire bien comprendre l’état
présent de la fortune de ce grand Prince, sans vous dire beaucoup de parti-
cularités de celle du Roi son père. 
— Quoi, interrompit la Princesse des Léontins, Aronce est fils de roi ?  
— Oui Madame, répliqua Célère, Aronce est fils du plus illustre Prince de
toute l’Étrurie et du plus malheureux roi de la Terre, puisque le roi Porsenna
est son père. 
— Eh de grâce ! reprit la Princesse des Léontins, s’il est en votre pouvoir de
m’apprendre les aventures de Porsenna, aussi bien que celles d’Aronce, ne
m’en cachez rien s’il vous plaît, car encore qu’il y ait déjà quelque temps
que je sois en ce pays, je ne les sais que fort confusément, parce que j’ai tant
eu de choses fâcheuses qui m’ont occupé l’esprit, que je n’ai pas eu la curio-
sité de m’informer des malheurs des autres, en une saison où je n’avais pas
la force de supporter constamment les miens.
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— Puisque vous me l’ordonnez Madame, reprit Célère, et que ce que vous
souhaitez de moi est même si nécessaire à vous bien instruire du pitoyable
état où se trouve le Prince Aronce, et que vous ne pourriez le savoir sans
cela, il faut que je reprenne les choses d’assez loin et que je vous dise que le
feu Roi de Clusium, père de Porsenna, ayant guerre contre le Prince de Pé-
rouse qui règne présentement, gagna une fameuse bataille contre lui. Mais il
faut ensuite que vous sachiez qu’en la gagnant, il eut le malheur que le
Prince son fils qui la lui avait fait gagner, fût fait prisonnier en poursuivant
trop loin ceux qu’il avait vaincus, de sorte que Mézence croyant avoir eu
autant d’avantages en cette occasion que son ennemi, la victoire ne produi-
sit point la paix entre ces deux Princes, qui continuèrent de se faire la
guerre comme auparavant. 
Cependant, Porsenna qui était alors un des plus beaux Princes du monde et
qui est encore aujourd’hui un des plus illustres rois de la Terre, fut traité
avec toute la civilité qu’on devait à sa condition, quoiqu’il fût gardé avec
autant d’exactitude, que si au lieu d’être un prisonnier de guerre, il eût été
un prisonnier d’État. Pour cet effet on le mit dans un château qui n’est qu’à
six mille de Pérouse et qui est en une assiette si avantageuse, que cent
hommes le défendraient contre cent mille. Mais pour son bonheur, ou pour
son malheur (car je ne sais pas bien comme il faut parler de cette ren-
contre), la Princesse Nicétale, première femme du Prince de Pérouse, ayant
été fort malade, on lui ordonna d’aller tâcher de recouvrer la santé en un
air moins subtil que celui de Pérouse, de sorte que les médecins n’en trou-
vant point qui lui fût plus propre que celui du château où l’on gardait le
Prince Porsenna, elle y fut ; comme il est extrêmement grand, et qu’il y a
même une tour qui en est séparée, elle y pouvait être sans que la garde de
cet illustre prisonnier en fût moins exacte. En y allant, elle mena la Prin-
cesse Galerite, sa fille unique, qui n’avait alors que quinze ans et était d’une
beauté si éclatante et si prodigieuse, qu’on ne la pouvait voir sans admira-
tion. Aussi le Prince Porsenna, que Nicétale visita plusieurs fois dans la tour
où il était gardé, ne put-il la voir sans en avoir le cœur touché si sensible-
ment, qu’il devint plus captif de la fille, par l’amour qu’elle lui donna, qu’il
ne l’était du père par les lois de la guerre. 
Comme Nicétale était une Princesse de grand esprit, elle s’aperçut plus tôt
que la jeune Galerite, de la passion de Porsenna ; mais elle s’en aperçut
avec joie, car, comme elle aimait la paix, elle regarda cette amour naissante,
comme l’unique moyen qui la pouvait rétablir entre le Roi de Clusium et le
Prince de Pérouse son mari. Ainsi, bien loin de s’opposer à son accroisse-
ment, elle contribua beaucoup à son progrès par les fréquentes visites
qu’elle fit à cet illustre captif, qui voyant l’extrême jeunesse de la personne
qu’il aimait et ne la voyant jamais sans la Princesse Nicétale, jugea bien que
pour acquérir l’amour de Galerite, il fallait acquérir l’amitié de sa mère. Et
en effet, il se mit si admirablement bien dans son esprit, qu’elle vint à l’ai-
mer comme s’il eût été son fils. Cependant il ne laissa pas d’agir si adroite-
ment, que la jeune Princesse de Pérouse connut qu’il avait pour elle, ce
qu’elle avait ouï nommer amour et elle sentit même bien tôt, qu’elle avait
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pour lui je ne sais quelle sorte de tendresse, qu’elle n’avait jamais eue pour
personne. Mais enfin, sans m’arrêter à vous dire exactement avec quelle ga-
lanterie et avec quelle adresse, cet amant prisonnier persuada son amour à
celle qui l’avait fait naître, je vous dirais seulement qu’il en vint au point de
lui en écrire, et d’obtenir la permission d’en parler à Nicétale, qui, dans la
haute estime qu’elle avait pour lui, reçut ce qu’il lui dit de son amour pour
la Princesse sa fille, de la plus obligeante manière du monde. Elle lui confia
alors tout le secret de son cœur. Elle lui dit donc qu’elle connaissait bien
qu’unifiant l’État du Roi de Clusium et celui du Prince de Pérouse, c’était
sans doute le mettre en termes de pouvoir, un jour, donner la loi à toute
l’Étrurie ; se voir même en puissance de disputer de force avec la fameuse
Volterre, et même avec la superbe Rome ! Mais que connaissant les senti-
ments que Mézence avait pour le Roi de Clusium son père, elle était forte-
ment persuadée qu’il ne consentirait jamais à entendre à la paix tant qu’il
serait dans les fers, ou que s’il y entendait, ce ne serait pas à condition de
donner sa fille à son prisonnier. « C’est pourquoi, lui dit-elle alors, il faut
imaginer un expédient par lequel on puisse vous rendre heureux, et redon-
ner la paix à deux États qui ne peuvent subsister en guerre. 
— Hélas Madame, lui dit-il, quel expédient peut trouver un Prince accablé
de tant de chaînes différentes ? 
— Comme j’ai conçu une fort haute estime de votre vertu, reprit-elle, je
veux vous faire une proposition, qui selon toutes les apparences, fera réussir
votre dessein fort heureusement, si on suit mon avis. Mais généreux Porsen-
na, poursuivit-elle, avant que de vous la faire, il faut que vous me juriez so-
lennellement, que vous ne me promettrez que ce que vous me voudrez
tenir ! 
— Je vous promets Madame, lui dit-il, que je ne manquerai jamais à la pa-
role que je vous donnerai et que je ne me servirai jamais du privilège que les
prisonniers peuvent avoir de ne tenir point leur parole ! Mais promettez-
moi aussi, que vous ne me commanderez pas de cesser de vous respecter, et
d’aimer l’admirable Galerite. 
— Au contraire, reprit Nicétale, je prétends vous mettre en état de l’aimer
toujours, et de lui permettre même de vous aimer innocemment toute sa
vie.
— Mais pour faire réussir un si grand dessein, il faut que je fasse en sorte
que vous sortiez de prison sans qu’on soupçonne que je vous en aie fait sor-
tir. Il ne faudra pourtant pas, dit-elle, que vous alliez à Clusium, de peur de
n’être pas maître de vous-même en ce lieu-là, c’est pourquoi il faudra que
vous alliez auprès du Roi de Cere, qui étant demeuré neutre pendant cette
guerre, est fort propre à être médiateur entre le Roi de Clusium, et le Prince
mon mari. Mais avant que la chose s’exécute, il faut que vous me promet-
tiez qu’en cas, que par vos soins et par votre adresse, vous ne puissiez porter
ces deux Princes à faire la paix et à consentir que vous épousiez Galerite,
vous reviendrez reprendre vos fers, car il ne serait pas juste, sachant quelle
est votre valeur et votre bonne fortune à la guerre, que j’allasse remettre un
aussi vaillant homme que vous, à la tête d’une armée qui devrait combatte
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contre Mézence. Car enfin, quoiqu’il soit très violent, et même quelquefois
injuste, je ne laisse pas d’être sa femme, et de devoir entrer dans ses intérêts,
contre tout le reste du monde ; c’est pourquoi, songez bien si vous êtes ca-
pable de faire ce que je désire de vous.
Comme Porsenna était fort amoureux, et que ce que lui proposait Nicétale
était équitable, il lui promit avec joie tout ce qu’elle voulait, à condition
qu’elle lui promît aussi de n’oublier rien, pour faire qu’il épousât la prin-
cesse sa fille. De sorte qu’étant tombés d’accord de toutes choses, ils réso-
lurent que dès que cette princesse serait retournée à Pérouse, celui qui
commandait dans ce château qui dépendait absolument de Nicétale, lui
donnerait lieu de s’échapper. 
Ainsi par un intérêt d’amour, Porsenna se trouva obligé de souhaiter que la
personne qu’il aimait s’éloignât de lui. Comme en effet, Nicétale désirant
passionnément que la paix se fît devant que la campagne recommençât,
hâta son retour, pour hâter l’exécution du dessein qu’elle avait. Mais
comme elle regardait alors Porsenna comme un Prince qui devait être mari
de la princesse sa fille, elle souffrit, le jour qui précéda son départ, qu’il lui
parlât quelque temps en particulier, durant qu’elle entretenait bas une
femme de qualité qui était alors auprès d’elle, et qui n’était arrivée que le
matin seulement. Si bien que de cette sorte, Porsenna fut dire adieu à cette
jeune et belle personne de qui le grand esprit égalant la grande beauté, lui
fit dire les choses du monde les plus judicieuses, et les plus obligeantes au
prince qu’elle allait quitter. Après qu’il lui eut fait mille protestations de fi-
délité, elle lui dit qu’elle ne voulait pas l’obliger à tant de choses que la
Princesse sa mère, puisqu’en cas qu’il ne pût faire la paix entre le Roi de
Clusium et le Prince de Pérouse, elle se contenterait qu’il ne portât point
les armes contre le Prince son père. Mais Porsenna lui ayant répondu, que
s’il était libre, l’honneur voudrait qu’il combattît pour le sien, il lui dit en-
suite que l’honneur et l’amour le rappelant également auprès d’elle, s’il ne
pouvait faire la paix, il ne manquerait pas de venir reprendre les fers qu’il
quittait, qui lui semblaient beaucoup plus légers, que ceux dont l’amour
l’avait accablé. 
Enfin Madame, cette séparation fut tendre, et touchante et ceux qui ont ra-
conté cette aventure, disent qu’il n’était pas croyable qu’une aussi jeune
personne que Galerite, eût pu se tirer d’une conversation de cette nature
avec autant de jugement, et autant d’adresse ; aussi assure-t-on que cet en-
tretien particulier augmenta de beaucoup l’amour que ce Prince avait pour
elle. 
Cependant, Nicétale après lui avoir reconfirmé ses promesses, et qu’il lui
eût aussi renouvelé les siennes, s’en retourna à Pérouse, laissant un ordre se-
cret à celui qui commandait dans ce château, qui était fils de la gouver-
nante de la Princesse Galerite, de laisser échapper Porsenna dans quatre ou
cinq jours, mais de le faire si adroitement qu’il n’en parût pas coupable. Cet
homme sur qui sa mère avait autant de pouvoir par son adresse, que par ce-
lui que la nature lui donnait, se disposa à hasarder sa fortune, par l’espé-
rance de la rendre meilleure. De sorte que la chose s’exécutant fort
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heureusement quelques jours après que la Princesse Nicétale fut retournée à
Pérouse, Porsenna se sauva comme s’il eût suborné quelques-uns de ses
gardes qui disparurent aussi bien que lui, sans que Mézence sût rien alors, ni
de l’amour de Porsenna pour Galerite, ni de l’intelligence de Nicétale avec
Porsenna. 
Cependant, ce Prince, suivant sa parole, fut à Cere, d’où il envoya vers le
Roi de Clusium pour le conjurer de tacher de faire la paix avec le Prince de
Pérouse, en lui proposant son mariage avec la princesse sa fille ; mais
comme celui qui fut chargé de cet emploi était un homme de qualité fort
adroit que le Roi de Cere, à qui Porsenna s’en était fait connaître, lui avait
donné, il l’instruisit pleinement de toutes les raisons qui devaient obliger le
Roi, son père, à faire ce qu’il voulait, le chargeant s’il ne pouvait l’y porter,
de lui dire qu’il n’était libre qu’en apparence et qu’il retournerait dans les
prisons du Prince de Pérouse dès qu’il aurait perdu l’espérance d’être mari
de la Princesse Galerite, et de donner la paix à deux des plus considérables
États de toutel’Étrurie. D’abord le Roi de Clusium fut étrangement irrité de
ce que le Prince son fils était plutôt allé à Cere qu’auprès de lui, et plus irri-
té encore de la proposition qu’il lui faisait faire. Mais, comme Porsenna
avait écrit secrètement à tous ceux qui avaient quelque crédit sur l’esprit du
Roi son père, afin qu’ils le portassent à la paix, ils surent si bien lui repré-
senter que son peuple était las de la guerre, et l’avantage que le mariage de
son fils avec la jeune Princesse de Pérouse lui apporterait, qu’enfin il se réso-
lut d’envoyer offrir la paix à Mézence, à qui la fuite de Porsenna avait
étrangement abattu le courage, car il ne savait pas les conditions avec
lesquelles il était sorti de ses fers. Néanmoins, comme il a le cœur fier et
l’âme vindicative, il ne pouvait se résoudre à écouter nulle proposition de
paix ni d’alliance, avec un Prince qu’il haïssait, et, ce qui l’entretenait en
cette humeur, était que la Princesse Galerite était éperdument aimée d’un
prince de cette cour-là, appelé Bianor, qui n’oubliait rien de tout ce qui
pouvait empêcher que la paix ne lui coutât sa maîtresse. 
Ce qui rendait son crédit fort grand, était que Mézence était amoureux de sa
sœur, qui est aujourd’hui femme de ce Prince, et était alors très belle et très
ambitieuse, de sorte que ce ne fut pas sans peine que Nicétale vint à bout
de le porter à ce qu’elle voulait. Elle ne l’aurait même jamais pu, si ayant
adroitement fait semer le bruit de l’avantageuse proposition de paix que fai-
sait faire le Roi de Clusium, le peuple ne se fut avisé de lui-même de mur-
murer et de témoigner si hautement qu’il était las de la guerre, que Mézence
connut bien qu’il ne pourrait sans danger d’exciter une révolte dans son
État, entreprendre de continuer de la faire. Si bien qu’ayant donné une
grande charge à Bianor afin d’apaiser la personne qu’il aimait, il consentit
enfin qu’on traitât avec le Roi de Clusium. Cependant, il se passait peu de
jours que Porsenna n’écrit à Nicétale et à Galerite pour prier la première de
se souvenir de ses promesses, et pour donner mille marques d’amour à la
dernière. À la fin, après une assez longue négociation, la paix fut conclue et
le mariage de Porsenna et de Galerite résolu, à condition que Porsenna de-
meurerait à Pérouse, tant que le Roi son père vivrait ; Mézence s’imaginant
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que ce Roi lui referait la guerre malgré leur alliance s’il ne retenait le Prince
son fils auprès de lui, comme en otage. 
Il est vrai que cet article fut aisé à accorder car, encore que le Roi de Clu-
sium aimât fort le Prince son fils, il ne fut pas marri de cette avantageuse
absence qui réunissait en sa personne toute l’obéissance de ses sujets, de
sorte que ce mariage fut heureusement accompli, malgré toutes les brigues
de Bianor et la propre aversion de Mézence. 
Mais, à peine Porsenna et Galerite eurent-ils le loisir de connaître leur bon-
heur, qu’ils eurent une douleur extrême car la sage et prudente Nicétale
mourut peu de temps après cette grande fête, et elle mourut avec d’autant
plus de regret, qu’elle connaissait bien que la sœur de Bianor entretenait
dans le cœur du Prince de Pérouse une secrète aversion pour Porsenna, et
qu’il l’avait principalement, parce qu’il le voyait adoré de toute la Cour et
fort aimé de tout le peuple. 
Cependant, la mort de Nicétale mit une si grande consternation dans toute
sa maison et dans celle de la Princesse sa fille, qu’il y eut peu de personnes
dans l’une ni dans l’autre, qui ne s’abandonnassent à la douleur ; si bien que
dans ce grand désordre, il arriva malheureusement qu’une des femmes de
cette Reine, qui avait toujours été favorable au rival de Porsenna, trouva
toutes les lettres que ce Prince avait écrites à Nicétale durant qu’il était à
Cere, par où il la conjurait de lui tenir exactement la parole qu’elle lui avait
donnée et d’obliger la princesse sa fille à lui tenir la promesse qu’elle lui
avait faite, de ne se marier jamais qu’à lui. Si bien que cette personne se sai-
sit de ces lettres, pour faire voir à Bianor que si elle n’avait pu autrefois le
servir utilement auprès de Galerite, ce n’avait pas été un manque d’adresse
mais parce qu’il s’était rencontré un obstacle invincible, qui s’était opposé à
ses soins. Et en effet, elle exécuta son dessein. 
En montrant toutes ces lettres à Bianor, elle excita un trouble fort grand
dans son esprit, qui y fit naître ensuite la résolution de se venger et de Por-
senna et de Galerite. Car, comme il connaissait que Mézence était jaloux
de son autorité, qu’il était violent et vindicatif et qu’il avait remarqué qu’il
n’aimait pas trop Porsenna, il crût bien que lorsqu’il saurait le commerce
qui avait été entre lui et la princesse sa fille, il en aurait l’esprit fort irrité.
Joint qu’ayant consulté sa sœur là-dessus, elle le confirma dans le dessein
qu’il avait, car, ne voyant plus alors qu’il fût impossible que Mézence
l’épousât puisqu’il était veuf et toujours fort amoureux d’elle, elle s’imagina
qu’il lui serait très avantageux pour faire réussir son mariage avec ce Prince,
qu’il haïsse et Porsenna et la Princesse Galerite. Si bien que cette fille rai-
sonnant comme une personne ambitieuse et Bianor comme un amant vin-
dicatif et un rival ambitieux tout ensemble, ils résolurent qu’il fallait
absolument que le Prince de Pérouse vît toutes les lettres de Porsenna. 
Comme ils n’étaient pas absolument assurés de l’effet qu’elles feraient dans
l’esprit de Mézence quand il les aurait vues, ils ne voulurent pas les lui don-
ner de leur main ; si bien qu’ils firent en sorte, par leur adresse, que Mé-
zence les trouva sur la table de son cabinet, sans qu’il sût qui les y avait
mises. Ainsi il fut étrangement étonné de les voir, car comme il connaissait
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fort bien l’écriture de Porsenna, il comprit aisément tout ce qu’elles conte-
naient. Néanmoins il ne fit pourtant pas paraître ni son étonnement, ni sa
colère, parce qu’il voulut en savoir davantage, quoique ces lettres lui ap-
prirent presque tout ce qui s’était passé, à la réserve de l’article qui eût pu
justifier Nicétale, car il ne s’était pas rencontré que Porsenna eût mis positi-
vement dans les lettres qu’il avait écrites, qu’il retournerait prendre ses fers,
si la paix ne se faisait point, comme il jugeait que Nicétale l’entendrait
bien. Il s’était contenté de lui dire en général, qu’il ne manquerait à rien de
ce qu’il lui avait promis. 
Mézence voulant donc être encore mieux instruit qu’il ne l’était, envoya
quérir cette dame, qui avait été gouvernante de la Princesse sa fille, jusqu’à
ce qu’elle eût été mariée, jugeant bien qu’elle devait avoir eu part à ce se-
cret, parce qu’elle avait toujours beaucoup d’amitié de Nicétale. Mais pour
faire mieux réussir son dessein, il lui montra toutes les lettres de Porsenna à
Nicétale, sans lui témoigner d’être en colère d’avoir appris qu’il y eût une
intelligence entre la Princesse sa fille et Porsenna, durant sa prison. Au
contraire, il lui dit, pour la mieux tromper, qu’il n’avait la curiosité de sa-
voir particulièrement tout ce qui s’était passé entre eux, et qui étaient ceux
qui avaient contribué à lier leur affection, qu’afin de savoir à qui il avait
l’obligation de la paix dont son peuple jouissait par le mariage de ces deux
personnes. Mézence parlant donc avec une dissimulation qui n’a jamais eu
d’égale et cette dame croyant qu’en l’état où étaient alors les choses, ce
Prince ne pouvait en effet avoir d’autre dessein que celui qu’il disait, elle ne
lui déguisa rien, et raconta comment tout s’était passé. Mais encore qu’elle
lui dit que Porsenna n’était sorti de prison qu’à condition de s’y venir re-
mettre, s’il ne pouvait épouser Galerite en faisant la paix, il ne le crût pas.
Il crut que c’était une chose que cette dame inventait, parce qu’il jugea
alors que ç’avait été son fils qui avait facilité la fuite de ce Prince,
quoiqu’elle ne le lui dit pas, et qu’elle se contentât de lui dire que Nicétale
avait suborné quelques-uns de ses gardes. Elle s’étendit principalement à
exagérer la grandeur de l’amour de Porsenna pour Galerite, et la puissante
inclination de Galerite pour Porsenna, lui semblant que rien n’était plus
propre à attendrir le cœur d’un Prince qui était lui-même capable d’avoir
beaucoup d’amour. 
Mais à peine cette dame eut-elle cessé de parler, que Mézence cessant de ca-
cher sa colère : « Quoi ! lui dit-il en la regardant avec une fierté à faire
trembler la personne la plus ferme, je vous avais donc mise auprès de ma
fille, pour lui apprendre à avoir de l’amour pour mes ennemis et pour ceux
que ma valeur avait mis dans mes fers ? Quoi ! Était-ce pour lui inspirer de
si lâches sentiments, que je vous avais préférée à tant d’autres pour avoir
soin de son éducation ? 
— Mais Seigneur, lui dit-elle alors, je n’ai fait qu’obéir à la Princesse Nicé-
tale et je ne vois pas même que cette obéissance ait eu un mauvais succès,
puisque vous avez pour gendre le fils d’un grand Roi, et qui mérite plus en-
core de l’être par les grandes qualités qu’il possède, que par haute naissance.
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— Si je pouvais ressusciter Nicétale pour la punir de sa lâcheté et de sa per-
fidie, poursuivit-il, je le ferais de tout mon cœur ! Mais puisque cela n’est
pas possible, vous me répondrez pour elle de la faute qu’elle a faite. Je vous
punirai si sévèrement de votre trahison, que vous souhaiterez tout le reste
de votre vie, la mort que vous méritez ». 
Cette dame voulut alors tâcher de remettre la raison dans l’esprit de ce
Prince violent, mais plus elle parla, plus il lui parut irrité. Comme il en était
là, on vint l’avertir que Bianor disait avoir quelque chose de conséquence à
lui dire, de sorte qu’après avoir commandé à quelques-uns des siens de ra-
mener cette dame à sa chambre et de ne la laisser parler à personne sans
nulle exception, il écouta Bianor qui venait l’assurer qu’il avait eu nouvelle
que le Roi de Clusium était à l’extrémité, ajoutant qu’il ne doutait pas que
Porsenna ne le sût et qu’il ne le lui cachât, afin de se pouvoir peut-être dé-
rober de sa Cour, de peur d’y être retenu par le peuple qui n’aimait pas trop,
disait-il, à s’imaginer qu’il serait quelque jour sans Prince qui demeurât à
Pérouse. 
Mais à peine Bianor eut-il appris à Mézence l’état où était le Roi de Clu-
sium, que ce dernier prit la résolution de satisfaire trois passions au lieu
d’une : il prétendit satisfaire sa vengeance en faisant arrêter Porsenna, et en
faisant déclarer son mariage nul. Il prétendit satisfaire aisément son ambi-
tion en usurpant ses États après la mort du Roi son père, et il prétendit en-
core satisfaire l’amour qu’il avait dans l’âme, en épousant la sœur de Bianor,
sur le prétexte de se vouloir venger de Galerite en la déshéritant, parce
qu’elle avait eu une amour secrète avec le Prince du temps qu’il avait guerre
avec le Roi son père, et qu’elle avait épousé. De sorte que, raisonnant en tu-
multe et avec toute la préoccupation d’un homme qui avait de l’amour, de
l’ambition, et de la colère, il ne considéra ni la justice, ni les sentiments que
la nature lui devait donner, ni les suites que la résolution qu’il voulait
prendre pourrait avoir, et il ne songea alors à autre chose qu’à exécuter le
plus injuste dessein du monde. 
Pour cet effet, il apprit à Bianor tout ce qu’il venait d’apprendre et lui com-
muniqua ensuite ce qu’il voulait faire et contre Porsenna, et pour Sextilie sa
sœur. De sorte que comme Bianor a infiniment de l’esprit, et de l’esprit arti-
ficieux, il irrita encore Mézence et s’offrit à exécuter ses volontés, quelles
qu’elles pussent être. Si bien que le Prince de Pérouse sans différer un mo-
ment, donna tous les ordres nécessaires pour faire arrêter en même temps
Porsenna et Galerite. La chose fut si promptement résolue et si diligem-
ment exécutée, que Porsenna était déjà retourné à la prison où il avait été,
et Galerite et son ancienne gouvernante étaient déjà à la plus grande des
îles de ce lac que vous pouvez voir de vos fenêtres. On ne savait pas encore
bien dans la ville s’ils étaient arrêtés, ou s’ils ne l’étaient pas.
Mézence fut si heureux d’abord dans son injuste dessein, que tout lui réussit
comme il l’avait pensé. En effet, il se vengea cruellement de Porsenna et de
Galerite, il se vit en état de posséder la personne qu’il aimait ; et il espéra
même que Clusium lui obéirait bientôt, car il sût dès le lendemain que le
père de Porsenna était mort, et que les grands de son royaume étaient divi-
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sés. Il eut même le bonheur qu’encore que le peuple de Pérouse aimât fort
Galerite et Porsenna, il ne se souleva point, parce que Bianor apporta un si
grand soin à faire publier cent choses désavantageuses à ces deux illustres
personnes, que, ne pouvant pas d’abord démêler la vérité d’avec le men-
songe, il ne s’opposa point à l’injustice de Mézence. 
Peu de jours après, Mézence épousa Sextilie dans l’espérance d’avoir bien-
tôt un successeur, ce qui ôterait à Galerite celle de pouvoir un jour régner à
sa place. Mais, pour ne songer pas moins à satisfaire son ambition que sa
vengeance, il promit protection à un des Partis qui se formaient dans Clu-
sium, afin de tâcher d’opprimer l’autre, et, il envoya même dans ce
royaume-là, un manifeste rempli d’impostures et de fausses raisons, pour pré-
texter la prison de Porsenna. 
Cependant, comme Bianor était toujours amoureux de Galerite, il sollicita
puissamment sa sœur de porter le Roi à faire rompre le mariage de Porsenna
et de cette princesse, afin de la pouvoir épouser car on dit que par un senti-
ment d’amour, il s’imagina alors que Nicétale avait eu plus de part au ma-
riage de Galerite que Galerite elle-même, si bien que conservant encore
quelque espérance, il ne donnait aucun repos à Sextilie, qui, pour satisfaire
son frère, n’oublia rien de toutes les choses possibles pour tâcher de faire
rompre le mariage de Porsenna. 
Pour cet effet, elle fit que Mézence fut en personne pour persuader sa fille de
quitter ce Prince, et de dire qu’elle avait autrefois été forcée par la princesse
sa mère, à lui témoigner de l’affection, quoiqu’elle n’en eût pas. Elle fit
même qu’il joignit les menaces aux persuasions et aux commandements et
qu’il dit à cette princesse non seulement qu’il ferait mourir Porsenna, mais
qu’il la ferait mourir elle-même, si elle ne lui obéissait pas. D’ailleurs, il fit
faire à Porsenna les plus injustes propositions du monde car il lui fit offrit la
liberté, pourvu qu’il voulût lui céder la moitié de son État et consentir de
n’être plus mari de sa fille, lui faisant entendre qu’il était en lieu où il ne se-
rait pas trop prudent de refuser quelque chose. Mais quoiqu’il pût faire dire
à ce prince ni dire lui-même à la princesse sa fille, il ne pût ébranler leur
confiance et ils dirent toujours tous deux qu’ils ne s’abandonneraient ja-
mais. De sorte que Mézence se contentant alors de les faire garder très soi-
gneusement dans l’espérance que le temps les ferait changer d’avis, s’occupa
tout entier à tâcher d’usurper l’État de ce malheureux Roi prisonnier, qui
tout malheureux qu’il était, ne l’était pourtant pas tant que la Reine, sa
femme. 
Car, Madame, il faut que vous sachiez que deux mois après sa prison, elle
commença de craindre d’être grosse par diverses incommodités qu’elle sen-
tait. D’abord, elle s’imagina que les maux qu’elle avait, étaient un simple ef-
fet de sa mélancolie, mais comme elle avait son ancienne gouvernante
auprès d’elle, cette dame qui était déjà assez avancée en âge lui assura telle-
ment qu’elle ne devait pas douter qu’elle ne fût en l’état où elle craignait
d’être, qu’elle n’en douta effectivement plus. De sorte qu’elle se trouva alors
aux plus pitoyables termes du monde, car, vu les horribles menaces que Mé-
zence lui avait faites, elle ne croyait pas qu’il pût y avoir de sûreté pour la
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vie d’un enfant de Porsenna. Il y avait pourtant des instants où elle s’imagi-
nait, comme sa gouvernante l’a redit après, que, peut-être, si Mézence sa-
vait l’état où elle était, n’insisterait-il plus sur la rupture de son mariage,
puis, venant à considérer ensuite qu’il lui avait dit qu’il ferait mourir Por-
senna et qu’il la ferait mourir elle-même, elle n’espéra pas qu’un Prince qui
avait la cruauté de menacer sa propre fille de la mort, pût épargner la vie
d’un enfant qu’il regarderait comme l’enfant d’un Prince qu’il voulait regar-
der comme son ennemi ; joint aussi, que cette dame qui était son unique
consolation, comprit bien qu’après que Mézence avait porté les choses au
point où elles étaient, il ne serait pas capable de se laisser attendrir par la
considération d’un enfant qui ne voyait pas encore la lumière, et qui n’au-
rait que des larmes pour le fléchir, quand même il serait déjà au monde. De
sorte qu’elles conclurent, qu’il était à propos, s’il était possible, de cacher la
cause des incommodités qui faisaient leur crainte. Mais la chose leur parut
d’abord si difficile, que leur conversation finit par des pleurs. 
Néanmoins, après y avoir bien pensé, elles crurent que pourvu que la
femme de celui qui commandait alors dans ce château, puisse être gagnée, il
ne serait pas impossible de cacher un si grand secret, car comme elle était la
seule personne qui eût la liberté de voir cette jeune Reine, excepté deux es-
claves qui la servaient, il n’y avait presque rien à craindre, pourvu qu’elle
pût être de l’intelligence. De sorte que tous les soins de Galerite n’allèrent
plus qu’à s’acquérir entièrement cette dame, qui se nomme Flavie, et qui est
sœur de Nicius, présentement ici. Mais à dire le vrai, il ne fut pas difficile à
cette princesse de l’obliger à la servir et à lui être fidèle, car, outre qu’elle
est naturellement tendre et pitoyable, elle avait encore une inclination par-
ticulière qui la portait à aimer chèrement Galerite. Joint que celle qui avait
eu soin de la conduite, était si adroite, et savait si admirablement ménager
l’esprit de ceux dont elle voulait obtenir quelque chose, qu’il eût été très
difficile à Flavie, de résister au mérite de l’une, à l’adresse de l’autre, et à la
compassion qu’elle avait pour les malheurs d’une si belle et si vertueuse
Reine. 
Galerite attendit pourtant le plus longtemps qu’il lui fut possible à se dé-
couvrir, pour voir si le Prince de Pérouse ne se lasserait point de son injus-
tice ; mais, apprenant au contraire, par quelques-uns de ses gardes, qu’il
paraissait toujours plus irrité contre Porsenna, qu’il n’oubliait rien de tout
ce qui pouvait le rendre maître de son État et qu’il courait bruit que si Clu-
sium se soumettait à lui, il ferait assurément mourir ce Prince, elle acheva
de se déterminer à se confier à Flavie à qui elle apprit l’état où elle se trou-
vait, et la peur où elle était que Mézence ne le sut. Mais elle le lui apprit
avec des paroles si touchantes, et des conjurations si tendres de vouloir lui
être fidèle, et de lui vouloir aider à sauver la vie d’un innocent enfant qui
ne jouissait pas encore de la lumière, que cette vertueuse femme en ayant le
cœur attendri, mêla ses larmes avec celles de Galerite, et ne pût lui pro-
mettre sans soupirer, de faire sans exception tout ce qu’elle désirerait d’elle.
De sorte que depuis cela, il ne parut pas impossible de pouvoir cacher ce
qu’on ne voulait pas qui fut vu ; mais sans m’amuser à vous redire des parti-
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