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PRÉFACE DU TRADUCTEUR

ne tL CONTInuA’tIoN

DES MILLE ET une NUITS.

AVANT de parler de la continuation

des Mille et une Nuits qu’on publie
aujourd’hui, il est nécessaire de dire

quelque chose de l’original arabe;

et de la partie déjà traduite par

M. Galland. iLes manuscrits Cômplets DES MILLE

ET une NUITS sont rares, non-seule-

ment en Europe , mais même eni
Orient; et tous ne se ressemblent

I pas exactement. La Bibliothèque lm:

VIH. I



                                                                     

v] pneuma
périale de Paris possède deux exem-

plaires mas MILLE ET UNE NUITS,
qui sont tous deux fort incomplets.

Le premier de ces exemplaires,
composé de trois volumes petit t’a-4’.

d’environ 140 pages chacun, qui ont

appartenu à M. Galland , ne contient

que 282 Nuits , et finit peu après le
commencement de l’histoire du prince.

Camaralzaman, placée ici à la suite

de l’histoire de Noureddin et de
Beder. Ainsi , ces trois volumes,
dans lesquels ne se trouve pas l’his-

toire des voyages de Sindhad , ne ren-
ferment guère que la moitié de. ce
quia été traduit par M. Galland. Cet

exemplaire n’en est pas pour cela
moins précieux. Le style en est bien.

plus correct et plus élégant que
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celui des autres manuscrits pas MILLE

n un. NUITS que j’ai lus, ou dont
on a publié des morceaux; et la dif-
férence à cet égard est si grande,
que beaucoup d’Arabes n’entendent

pas ce manuscrit. Les histoirest sont
aussi plus étendues et plus détaillées.

Il paroit assez clairement par-là ,
I °. que ce manuscrit renferme le texte
original de l’ouvrage, texte quia été

altéré et c0rrompu dans les manus-

crits plus modernes (I) : 2°. que
Page de ce manuscrit se rapproche
beaucoup du temps où l’ouvrage a été

composé; et comme le caractère de

(I) On en peut juger par le commencement
même de l’ouvrage, dont. le tente a été publié

d’après le manuscrit de M. Scott, dans les
Oriental Collections. Vol. Il , pag. Ifiôs



                                                                     

Viij r a à r A c a.
l’écriture paroit avoir plus de (leur

cents ans d’antiquité, on pourroit,
d’après ces seules données, penser

avec assez de probabilité que l’ouvrage

a été composé dans le milieu du

seizième siècle; mais une note qui se

trouve dans un de ces volumes lève
tous les doutes à cet égard, et nous
fait connoître avec certitude, et l’âge

du manuscrit, et le temps où l’ou-
vrage a été composé. Par le contenu

de cette note, on voit qu’elle a été

écrite du temps même de l’auteur.

Or, cette note est datée de l’an 955

de l’hégire (I), dont le commence-l

(x) Cette note se trouve dans le dernier deq
trois vol. manusc. pas Mura ET un; NUITG,
qui ont appartenu à M. Galland , f°. no , verso,
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ment tombe au Io février 1548 de
Père vulgaire; d’où il suit que l’idée

pas .MILLE ET une NUITS ne re-
I monte pas beaucoup au-delà. de cette

époque.

Le second exemplaire nus MILLE
ET UNE NUITS de la Bibliothèque
Impériale est en un seul volume l’a-f",

d’ environ 800 pages. Il est divisé en

au bas de Lepage. L’écriturqen est. fine et une:

ditïicile a déchifil’er. En voici le contenu z

«Cecharmantlivtea été lupIrN., filsde

n N., écrivain (Knteb) à Tripoli, fait des
n vœux pour que l’auteur vive long-temps. Ce

si Io du mois de trahi premier, l’an 955 de
a: l’hégire. a)

Une note arien-près pareille et de la même
écriture, se trouve à la fin du volume préoéà

dent , est datée de l’un 973 de l’hégire, 1565

de l’ère vulgaire. v



                                                                     

x ruiner.plusieurs parties. La 28’, qui finit
avec la Nuit 905 ., est suivie d’une

autre partie, cotée 29e, mais qui
finit à la Nuit 870; ce qui fait voir
que cette partie doit être placée avant

la précédente. Ce manuscrit, au reste,

est très-imparfait, et ne renferme
pas toutes les parties qu’il semble
renfermer: les parties 12’, 15°, 16’,

18°, 20’, 21°, 22’, 23’, 25°, 27°

manquent entièrement; les Nuits ne
sont pas cotées dans des endroits, et

I le Sont fort mal dans d’autres ; il y a

. souvent des lacunes; et les dernières
parties , depuis la 17’, ne contiennent

que des répétitions des histoires pré-

cédentes , quelques historiettes et des

fragmens de contes tirés de divers
ouvrages , tels que les Fable: de



                                                                     

nu TRADUCTEUR. xi
Bidpai’, l’HI’stoI’rz des dix Visirs, etc.

Les premières parties renferment
d’abord les mêmes histoires que les

trois volumes manuscrits qui ont ap-

partenu a M. Galland; les histoires
qui viennent ensuite, se retrouvent-
plus complètes dans les trois manus-

crits dont je vais parler (I).
M. de "W , savant orientaliste,

a fait venir d’Egypte, en 1804, lors-
qu’il étoit à Constantinople, un ma-

nuscrit mas MILLE ET un NUITS
très-complet, dont il a envoyé la

( I) Je ne dis rien d’un troisième exemplaire

incomplet on MILLE ET une NUITS, en arabe,
de l’écriture de M. (Il-avis, qui se trouve à la

Bibliothèque Impériale, parce qu’il a été prin-

cipalement copié sur les trois manuscrits de

M. W.
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notice à’M. de Sacy, membre de
l’Institut national, qui me l’a com-

muniquée. M. deEn assure que son

manuscrit est entièrement conforme
a un autre envoyé pareillement d’E-’

.gypte à M. d’ltalinski, ministre de

Russie à Constantinople. Je vois par

la notice du manuscrit de M. de "in,
qu’il ressemble parfaitement à un
autre qui a été rapporté de l’exPéa

dition d’Egypte, et dont je suis ace

tuellement possesseur (1);
La ressemblance de ces trois me;

nuscrits , m’autorise à croire que

(1) Ce. manusèrit appartenoit auparavant à
M. Rnphy , chef de l’instruction publique du,

département de la Seine, auteur d’un Diction-’

noire abrégé fiançais-iambe, à l’usage de

(Jeux qui se destinent au commerce du Lei
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l’édition DES MILLE ET UNE NUITS

qu’ils renferment, est aujourd’hui la

plus commune , et peut-être la seule
au moins en Égypte. J’aurais pu
même penser qu’il n’y avoit pas en

Orient d’autre édition de cet ou-

vrage, si le manuscrit dont il me
reste à parler, n’en présentoit une

qui paraît fort différente , au moins

dans, les dernières parties.

M. Scott, savant anglais, connu
par plusieurs ouvrages, traduits de
l’arabe et du persan, possède un’

manuscrit DES MILLE ET UNE-NUITS

vont : Paris, imprim. de la République, un Io. ,
M. Ruphy , qui me l’avoit d’abord prêté de la

meilleure grâce du monde, en me permettant
de le garder tant que j’en aurois besoin , a bien

10qu m’enIaircsquite le sacrifice. « »

V111. 2
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qui a appartenu au docteur White
d’Oxford. Ce manuscrit, qui est en

sept volumes , renferme , -dit - on ,
l’ouvrage entier, sauf une lacune de»

140 Nuits , depuis la 166’ jusqu’à la

309. D’après la notice insérée dans

l’ouvrage intitulé Oriental Collec-

tions, de M. Ousely, il semble que la
plupart des contes du troisième vo-

. lume et des suivans , ne sont pas les
mêmes que ceux se trouvent dans
les trois manuscrits d’Egypte dont je

- viens de parler.
Cette différence, qui commence

vers le quart environ de l’ouvrage-
entier, et après l’histoire de Camar-’

alzaman, me fait penser que le pre-
mier auteur ou compilateur de ces il

contes , est encore inconnu,
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n’avoit pas été plus loin , et qu’ils ont

été continués ensuite , et achevés par

différentes mains, et avec différens

matériaux. Plusieurs raisons viennent
à l’appui de cette conjecture. Les his-

toires qui composent les dernières
parties mas MILLE ET un. NUITS
dans les manuscrits arabes, sont en-
tremêlées d’anecdotes, d’historiettes,

de fables, qui ne ressemblent point
au reste de l’ouvrage, et ont l’air de

pièces de rapport, de morceaux de

remplissage. Parmi les histoires
plus étendues, plusieurs punissent
avoir formé d’abord des ouvrages
séparés. Telle est l’histoire des voya-

ges de Sindhad, divisée originaire-

ment en sept chapitres, ni renfer-
ment chacun le récit d’un voyage .



                                                                     

xvj PRÉFACE.
et que M. Gallandadivisé en vingt et i

une Nuits, en l’assujettissant à un

nouveau cadre (I). Cette histoire se
trouve, à la vérité, dans les trois
manuscrits d’Egypte dont j’ai parlé;

mais elle ne se trouve , ni dans.les trois

volumes mas MILLE ET UNE NUITS

qui ont appartenu à M. Galland, ni dans

le manuscrit de M. Scott: ce qui a fait
penser à ce dernier qu’elle n’était pas

DES MILLE ET UNE NUITS, et qu’elle

avoit été insérée par M. Galland. On

peut encore regarder comme un ou-
vrage séparé, emprunté pourcomplétel:

celui DES MILLE ET UNE NUITS ,
l’histoire des sept ’visîrs, renfermée

(I) Les voyages de Sindbad remplissent
trente N ails dans mon manuscrit. ’
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dans le manuscrit de M. Scott, et
dans les trois manuscrits d’Egypte.

Quant à la première partie de
l’ouvrage, qui paroit être originale,

du moins par rapport aux autres, je
crois que l’aventure des deux frères

Schahriar et Schahzenan , doit être
encore distinguée des contes qui la
suivent , dont plusieurs , peut-être
même le plus grand nombre, peu-
vent bien ne pas appartenir entière-
ment à l’auteur qui s’est plu à nous

tracer l’histoire préliminaire. Cette

histoire , au reste, ressemble trop à
celle de Joconde et du roi de Lom-
bardie dans l’Arioste, pour ne pas
croire que l’une a servi de modèle a

l’autre. Mais si l’auteur arabe, comme

l’époque a laquelle il a écrit pour-



                                                                     

xviij PRÉFACE
roit le faire soupçonner, a emprunté

du poète italien le fonds de cette
plaisanterie , il faut convenir qu’il l’a

poussée beaucoup plus loin. Lajiction

de ce génie, de cet être supérieur à

l’espèce humaine, et soumis aux dis-

grâces de l’humanité, est une fiction

originale , une extravagance assez
plaisante.

Il semble d’abord que les contes

mas MILLE ET UNE NUITS devroient

avoir un rapport plus marqué avec
celui qui leur sert de canevas. a Quant
» à la manière dont ces contes sont

a amenés , dit M. de La Harpe ,
’ a après avoir fait l’éloge de l’ouvrage,

a» on ne sauroit en faire cas ..... Les
a: contes persans, que l’on appelle

a MILLE ET un Jonas, ont un fonder,
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aunent plus raisonnable. Il s’agit de.

apersuader à une jeune princesse v
a trop prévenue contre les hommes,
a qu’ils peuvent être fidèles en amour;

n et en eil’et, la plupart des contes

n persans sont des exemples de fidé-

a lité. Plusieurs sont du plus grand
»intérét; mais il y a moins de va-

.î n riété, moins d’invention que dans

a les MILLE ET UNE NUITS. n

Onvponrroit répondre à M. de La

Harpe , que la prévention de la prin-

cesse Farrukhnaz contre les hommes ,
qu’elle ne commît pas encore, ppré-

vention uniquemmt fondée sur un
vain songe, est bien différente de
celle du roi des Indes, fondée sur une

trop malheureuse expérience , sur
l’exemple de son frère, et sur celui:
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d’un génie. L’auteur arabe ne cher-1

che point à détruire une prévention

qu’il s’est plu à créer. Sans doutes

pour ne point laisser de regrets au
lecteur qui lira tout l’ouvrage, et
pour mettre un terme à une barbarie
aussi invraisemblable que révoltante,

il doit faire obtenir grâce à la sul-
tane; mais il n’a pas besoin pour cela

de persuader Schahriar qu’elle lui
sera fidelle. Scheherazade ignore d’ail-

leurs le motif de la conduite barbare
du sultan, qui n’a point révélé son

déshonneur. L’adroite et spirituelle

conteuse ne cherche qu’a l’amuser,

et a gagner du temps. Schahriar ne
se délie pas de cette ruse: il la laisse
volontiers vivre un jour, parce qu’il

peut la faire mourir le lendemain.
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Mille et une nuits, ou deux ans’et
neuf mois s’écoulent dans ces délais

toujours courts, mais toujours re-
nouvelés. Pendant ce laps de temps,

le sultan, tout en écoutant les contes
de la sultane , l’a rendue mère de trois

enfans. La sultane, pour obtenir sa
grâce tout entière, n’a plus alors
recours aux contes: elle’prés’ente à

son mari ces trois innocentes créa-
tures, dont la dernière ne fait que
de naître : elles tendent toutes vers
leur père des mains suppliantes, et

lui demandent la grâce de leur

mère. ILe sultan ne peut résister à ce
spectacle: il embrasse tendrement son
épouse et ses enfans,en demandant seu-

lement à Scheherazade de lui réciter
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encore de temps en temps quelques-
uns de ces contes qu’elle sait si bien
faire.Tel est le dénouement nesnMILLE

ET UNE NUITS, queM. Galland ne con-

noissoit pas, et que M.- de La Harpe
ne pouvoit deviner. Les incidens qu’il

suppose, dispensoient, comme on voit,
l’auteur de persuader le sultan, et de

faire tendre toutes les histoires vers

ce but. .M. Galland n’avoitpas de manus-

crit complet nus MILLE n un:
NUITS. On voit par son épître dédi-

catoire, adressée à madame la mar-
quise d’0 , qu’il avoit d’abord traduit

pour elle l’histoire des voyages de
Sindbad, dont il possédoit [un manus-

crit qui se trouve maintenant a la
Bibliothèque Impériale.
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M. Galland se proposoit de faire

imprimer cette histoire, qu’il dé-

signe par ces mots z Sept Contes
arabes, lorsqu’il apprit qu’elle étoit

t tirée d’un recueil prodigieux de con-

tes semblables, en-plusieurs volumes ,
intitulés LES MILLE ET UNE NUITS.

-ll tâchade se procurer ce recueil;
. mais il ne put en trouver que qua-
,tre volumes, qui lui furent envoyés

de Syrie. De ces quatre volumes,
trois sont actuellement dans la Bi-

bliothèque Impériale; le quatrième
.aura été vraisemblablement égaré à

la mort de M. Galland. On ne peut
douter que ces trois volumes , cotés

.Ahnsnlecatalpgue imprimé. des ma-,
, nusoritquabes de la Bibliothèque Im- t

’p’ériale, 1506:, 1507.’et 1508, ne
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soient du nombre des quatre dont
parle M. Galland dans son épître

"dédicatoire : car il annonce dans le
i même endroit, que ce qu’il publie

renferme la traduction de son premier

volume manuscrit; et les deux pre-
miers volumes de la première édition,

qui ont paru d’abord (I), représentent

exactement le premier volume ma-L
nuscrit de M. Galland, avec trois
feuillets seulement du second. Le trois

3ième volume manuscrit de M. Gala
land, finissant, comme je l’ai déjà

dit, vers le milieu de l’histoire du

prince Camaralzaman, il falloit que

( I) Ces deux premiers volumes, répondent
au premier volume des édiliOns en si: volumes ,

punirent en I704 , et furent suivis dans la
même année des volumeq trois et quatre. ’
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son quatrième volume manuscrit ren-

fermât le reste de cette’histoire. Je

.pense qu’il renfermoit aussi l’histoire

de Ganem, qui se trouve dans le
quatrième volume imprimé des édi-

tions en six volumes, et une partie
des histoires du cianième volume.
Quant aux histoires du prince Zeyn
Alasnam , de Codadad et l de sès
frères , et de la princesse de Deryabar,
M. Galland a prévenu qu’elles n’étaient

pas DES MILLE ET UNE NUITS, et les a

presque désavouées (I): Les onzième

et douzième volumes de’la première

édition, qui répondent au dernier
volume des éditions en six" valu:

u .(I) Voyez l’avertissement a la tête du cin-

quième volume de cette édition.

vm. 3
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mes, ayant paru après la mort de
M. Galland, il est possible qu’il s’y

soit glissé quelques histoires qui ne,

soient pas DES MILLE ET un!
NUITS. Ce qu’il y a de certain, c’est

que plusieurs histoires des derniers
volumes ne se trouvent pas dans les
manuscrits DES MILLE ET UNE NUITS

connus jusqu’à présent.

On a reproché à M. Galland dé

s’être donné trop de liberté entra:

duisant (I). En lui faisant ce repro-’

che , on n’a peut-être pas fait assez
d’attention à la dilférence du génie

des langIIes, et à la. nature de l’ou-

(n) M. de Murr, dans sa Dimerutionsurles
Contes arabes dans un MILLE ET un: NUITS;

i Il. Richarùon,danssaGI-unuaire min.-
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mge, M. Galland savoit très - bien.
l’arabe; mais il ne croyoit pas pour
cela que tout ce qui étoit traduit lit-
téralement de l’arabe pût plaire à des

lecteurs français. Il vouloit faire un,
ouvrage agréable dans sa langue Ina-

temelle, et il a réussi; mais pour y

parvenir, il falloit se conformer au
goût de la nation. M. Gallaud a donc
été obligé, non-seulement de retran-

cher, d’adoucir, d’expliquer, mais

même d’ajouter; car les auteurs orien-

taux, qui tombent souvent dans des
répétitions, ou qui s’apesantissent

sur des détails inutiles, laissent quel-

quefois à deviner bien des choses; et

leur narration vive comme leur ima-
gination, est souvent trop rapide , et
même obscure pour nous, En a’atta:
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chant servilement à son original,
M. Galland n’aurait fait probable-
ment qu’un ouvrage insipide. Pour

mettre le public en état de décider
cette question, je vais placer à côté

de la traduction de M. Galland une
traduction littérale faite sur le ma-
nuscrit dont il se servoit. Je pren-
drai pour morceau de comparaison
le commencement même de lion-
vrage.

TRADUCTION TRADUCTION
DE Ho GALLAND. llTTBBALE.

Les chroniques des On rapporte qu’il yi

Sassaniens , anciens avoit autrefois dans le
rois de Perse, qui royaume des Sauni-
nvoicnt étendu leur des (l), dans les isles

(x) Tout ce eommenœment est écrit dans
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TRADUCTION

DE Io GALLAND-

empire dans les Indes ,

dans grandes etpe-
tites isles qui en dé-

pendent , et bien loin
ail-delà du Gange ,
qu’à la Chine , rappor-

tent qu’il y avoit au-

trefois un mi de cette
puissante maison , qui

TRADUCTION
LITTÉRALB-

de l’Inde et de la
Chine deux rois qui.
étoient frères. L’ainé

s’appelait Schahriar,

et le cadet Schahze-
nan. Schahriar étoit

un prince vaillant ,
belliqueux , redouta-
ble , prompt à se ten-

étoit le plus excellent 8er , et auquel rien ne

cette rose ’ti e et rimée, ui est tim-
lière En: Perse estqici apfiziée le
royaume des Sassanides, moulk Item" sasan ,
pour rimer avec ce qui précède ,fi cadim al-
zaman. L’auteur ne dit int, comme la tra-
duction de M. GaHan , que Schahriar et
Schaluennn fussent de la dynastie des Sassanidel.
Cela seroit absurde , puisque la plupart des hiu
mires suivantes se ra portent bides epoques pos-
térieures à l’extinction de cette dynastie. Les
ides de l’Inde et de la Chine ne si nifient
autre chose que les Indes et la Chine. e mot
isle , en arabe, se prend aussi pour presqu’isle.
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TRADUCTION
p: x. (mussa,

prince de son temps.
Il se faisoit autant ai-
mer de ses sujets , par
sa sagesse et sa pruden-
ce, qu’il s’était rendu

redoutable a ses voi-
sins par le bruit de sa
valeur et parla répu-

tation de ses troupes
belliqueuses et bien
disciplinées: Il avait.
deux fils: l’aîné, rap-.4

pelé Schahriar , digne

héritier de son père,

en possédoit toutes les

vertus; et le cadetî
nommé Schaltzenan,

n’avait pas moins de
mérite que son frère,

V Après un règne aussi

long que glorieux, ce

rntrscz
TRADUCTION

LlTTÊnALI.

pouvoit résister. Il ré-

gnoit sur les contrées,

les plus éloignées , sur

les peuples les plus in-
domptés , et toutplioiç

sans son chemine,

Schahriar avoit dan,
né le royaume de Sac,
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TRADUCTION
Dl in. ("un").

roi mourut, et Schah-
riar monta sur le tro-
ue. Schahzenan, ex-
clus de tout partage
par les lois de l’em-

pire, et obligé de ri.-

1re comme un parti-
culier, aulieu de souf-
frir impatiemment le
bonheur de son aîné ,

mit toute son atten-.
tian à lui plaire. Il
eut peu de peine à y
réussir. Schahriar, qui

avoit naturellement de
Î’inclination pour ce

prince , fut charmé
de sa complaisance; et
par un excès d’amitié,

Voulant partager nué

tu]
TRADUCTION

Ltrrfinsu.
maraude à son frère,

qui faisoit son séjoun

dans cette ville, 1811-:
dis que lui-même re’-.

sidoit dans l’Inde et à

la Chine.
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TRADUCTION TRADUCTION
DE I. DALLABD- t LlTTËRAI-Iq

luisesétau,illuidonna
le royaume de la gran-

de Tartarie. Schahze-
nan en alla bientôt
prendre possession , et
il établit son séjour à

Samarœnde, qui en
émit la capitale.

Il y avoit déjà dix

ans que ces deux rais
étoient séparés , lors-

que Schahriar, sou-
haitant passionnément

de revoir son frère,
résolut de lui envoyer

un ambassadeur pour
l’inviter à le venir

voir. Il choisit pour
cette ambassade son
premier visir , qui

’ Les deux frères res-

tèrent ainsi . séparés

pendant dix ans. Au
bout de ce temps ,
Schahriar eut envie de
revoir son frère , et lui

envoya son visir pour
le faire venir a sa cour.

Ce visir avait deux
filles : l’une nommée

Schcherazade , et l’au.

tre nommée Dinar-1
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partit avec une suite
conforme à sa dignité,

et fit toute la diligence

passible. Quand il fut
près de Samarœnde,

Schahzenan , averti
de son arrivée, alla au-

devant de lui avec les
principaux seigneurs
desacour, qui, pour
faire plus d’honneur

au ministre du sultan ,
s’étaient tous habillés

magnifiquement. Le
roi de Tartarie le reçut

avec de grandes dé-

monstrations de joie,
et lui demanda d’abord

des nouvelles du sultan
son frère? Le visir sa.
iisfit sa curiosité -, après

xxxiil

TRADUCTION
LITTÉRALI.

rade. Ilfit aussitôt les

préparatifs de son
voyage , et marcha
jour et nuit jusqu’à
ce qu’il fût arrivé à

Samarcande. Sehahze-
nan, informé de son
arrivée, alla au-devant

de lui, accompagné des

principaux seigneurs
desa cour. Il mit pied
à terre a sa rencontre,
l’embrassa, et lui de-

manda des nouvelles
de son frère aîné, le

grand roi Schahriar...
Le visir dit à Schah-
zenan que son frère se

portoit bien, et l’a-

vait envoyé pour le

chercher. Le roi de
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quoi il exposa le sujet
de I son ambassade.
Schahzenan en fut tou-
çhé. a Sage visir, di t-il,

a: le sultan mon frère

a me fait trop d’hon-

n heur , et il ne pouvoit

n rien me proposerqni
u me fût plus agréable.

a: S’il souhaite de me

D voir, je suis pressé de

a) la même envie. Le
a temps, qui n’a point

a) diminué son amitié,

sa n’a point affaibli la

simienne. Man royau-
vmeest tranquille,etje
n ne veux quedix jours

npourmc mettreenétat

u de partir avec vous.
a Ainsi , il n’est pas ne:

Samarqnde témoiy
gna qu’il étoit prêt

a obéir aux ordres de

son frère, et fit loger
le visir bars de laville.

Il lui lit par ter les vi-,
vies et les provisions

dont il avoit besoin,
fit tuer un grand nom-

bre de bestiaux pour
sa table, et lui envoya
de l’argent, des che.

vaux et des chameaux,
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b! Il. assuma.
àemirequevausen-
à triez dans la ville pour

bai peu de temps. Je
à» vous prie de vous ar-

a. réter en Cet endroit; I

3) et d’y faire dresser

àvbstentes. Je vais et.
àdonner qu’onqvous V

happera des rafraîchis-

» semens en abondance

à: pour vous et pour ton-i

à tes les personnes de
a votre suite. a Cela fut

. exécuté sur-le-ehamp:

, rai luth peine ren-’-’

ne dans Samaresnde ,
que le visir vit arriver

une prodigieuse
tite’ de toutes sortes de

provisions , Estampe-r
guées de régals et de

ksar

TRADUCTION

tirs-issu.
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présens d’un très-grand

prix.
Cependant Scltahzt.h

nan , se disposant à
partir , régla les affai-

res les plus pressantes ,
établit un conseil pour

gouverner son royau-
me pendant son absen-

ce, et mit à la tête de

ce conseil un minis-
tre dont la sagesse lui
étoit connue, et en qui

il avoit une entière
confiance. Au bout de
dix jours , ses équipa-

ges étant prêts , il dit

Idieu a la reine sa fem-

me, sortit sur le soir
de Samonde , et ,
suivi des officiers qui

PRÉFACE

TRADUCTION

urrissu. l

Schahzenan employa
dix jours à tout pré-

parer pour son départ,

et nomma pour gou-
verner le royaume,
pendant son absence ,
un! de ses principaux
olIiciers. Il lit sortir
ses équipages , et se

rendit le soir auprès
du visir. Vers le mi-
lieu de la nuit il ren-
tra dans la ville, et
alla au palais pour
faire ses adieux à la

- reine son épouse.
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devoient être du voya-

ge, il se rendit au pa-
illon royal qu’il avoit

fait (hase: auprès du
tentes du visir. Il s’en-

tretint avec cet am-
bassadeur jusqu’à mi-

nuit. Alors voulant
encore une foisembras«

ter la reine , qu’il ai-

moit. beaucoup , il ne
tourna seul dans son
palan.

xxxvij

TRADUCTION

intima". 4

En comparant ces Jeux morceaux,

on verra clairement que la traduction
de M. Galland est une paraphrase;

A mais, d’un autre côté, la traduction

littérale paroîtra peut-être un peu
sèche. C’est apparemment pour I6:

YIN. 4,
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,médier à ce défaut, que M. Galland ,

qui possédoit assez bien l’esprit et

la tournure du conte, a cru d’abord

devoir faire remonter la narration
plus haut , et parler du père des deux

rois Schahriar et Schahzenan. Il a
pensé qu’il falloit ensuite motiver la

cession du royaume de Samarcande
faite par le frère aîné à son cadet ,

mettre dans la bouche de celui-cl un
discours adressé à l’ambassadeur de

son frère, difl’érer à parler des deux

sœurs Scheherazade et Dinarzade jus«

qu’au moment où elles paraissent Sur

la scène, et ajouter çà et la diverses

circonstances pour donner à la nar«
ration plus d’étendue et de déve-

loppement.

Quoi qu’il en soit, il est encore
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un autre reproche qu’on a fait à
M. Galland, c’est d’avoir retranché

les vers dont ces contes sont parseo.
rués. Ce retranchement, il est vrai,
fait perdre à l’ouvrage sa forme pri-

mitive, et lui ôte l’agrément et la
’ variété qui résultent de ce mélange

de prose et de poésie. Mais pour que

ces passages, tirés la plupart de dif-
férons poètes arabes, et dont plu-j

sieurs ont peu de rapport au sujet,
pussent conserver tout leur mérite
poétique , et produire dans la tra-
duction Pellet qu’ils produisent dans

l’original, il faudroit qu’ils fussent

traduits en vers. M. Galland ne l’a
point essayé, et je crois qu’il a fait

sagement. J’ai suivi son exemple;

seulement, lorsque ces morceaux
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m’ont paru plus intimement liés au:

contes , j’ai tâché d’en présenter l’es-

prit, en laissant de côté les idées

ne pouvoient se rendre en français.

La continuation pas MILLE ET
une NUITS , par MM. Chavis et
Cazotte , qui parut en 1788 , est si
différente de l’ouvrage de M. Galland ,

et si éloignée du goût oriental (1),

que les savans durent la prendre , et

(1) On en peut juger par ces expressions :
les drapeaux de Mars , l’égide de Minerve ,

tome a, pag. 337-, l’enfantde Vénus, rechapa

d’Iris, ibid, p. 339; ou bien enœre paroette
description de la litière de la fille du visir , un
commencement de l’histoire des dix visirs;
tom. 3, pag. 8. Celte voiture émit de cristal
de roche. Les moulures et lesclnrnières étoient
d’or ciselé. L’impe’n’ale en formedecouronne...

Celte litière avoit la forme d’un petit temple
à l’antique.
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la prirent elfectivement, d’abord, pour

un ouvrage entièrement supposé.
Telle étoit l’opinion du docteur
Russe] , auteur d’une histoire d’Alep,

remplie de détails intéressans, lors-

qu’ayant rassemblé un certain nom-

bre de contes arabes séparés; du

genre nus MILLE m une NUITS,
il trouva dans son recueil le fonds de

presque tous les contes qui forment
le premier et le troisième volume de
la continuation de Cazotte (1 ).M. Scott

regardoit pareillement cette continua-
tion comme apocryphe, avant d’avoir

rencontré’dans un manuscrit persan

la substance de plusieurs des contes
qu’elle renferme. ’

(l) Russel’: history of Aleppo. Vol. r,

.(



                                                                     

xlij rainer:
J’ai trouvé à la Bibliothèque lm?

périale le manuscrit ou M. Chavis
a puisé presque tous les contes dont
il a donné l’idée a M. Cazotte, et

que celui-ci s’étoit chargé d’embellir,-

en les tournant à sa manière , et les
revêtant des couleurs de son imagî-Ç

nation (r). En comparant ce manu-ï
crit avec l’ouvrage de M. Cazotte,
j’ai reconnu qu’il avoit tellement am-

plifié la matière en la surchargent
de descriptions, d’incidens, d’épiso-j

des , de réflexions, que plusieurs des

contes originaux étoient presque
méconnaissables. J’ai aussi remarqué

(i) Ce manuscrit, de forme in-4’., conte-t
nant74a pages, est. une acquisition faite depuil
quelques années, qui n’a point encore de nu-,
méta,

l
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que M. Gazette avoit été quelquefois

induit en erreur par son interprète ,
qui n’a pas toujours bien saisi le sens

de l’auteur , et la suite des événemens:

ce qui a obligé le rédacteur à inven-

ter lui-même pour corriger les dé-

fauts de raison, de vraisemblance on
d’intérêt qu’il trouvoit dans le cane-

Vas qu’on lui présentoit.

Ce que je viens de dire de la con-

tinuation de M. Cazotte, sans rien
ôter au. mérite de cet ingénieux écri-

vain , suint, je crois, pour faire voir
que cette continuation ne pouvoit faire

suite a la traduction nus MILLE et
V une NUITS, commencée par M. Gal-

land. J’ai cru devoir en conséquence ç

en suivant les traces de ce savant
orientaliste , traduire plus fidellement
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les contes dont j’ai retrouvé le texte

arabe. Ces contes, qui remplissent
environ trois volumes de la continua-
tion de M. Cazotte, resserrés dans
les bornes que l’auteur arabe leur a

donnés , occupent le huitième vo-

lume de cette édition, et le quart
environ du neuvième.

En plaçant ici ces contes, je ne
veux pas faire croire qu’ils font réelle-

ment partie mas MILLE ET une
Noirs : je déclare au contraire qu’ils

ne se trouvent dans aucun des ma-
nusCrits de cet ouvrage que je con-
nais; et que dans le manuscrit sur

lequel je les ai traduits, ils ne sont
pas annoncés comme appartenant à

ce fameux recueil. J’aurois donc pu,

et! me proposant de continuer l’on:
u
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vrage d’un de mes prédécesseurs

dans la chaire d’arabe du collége de

France , ne faire aucune attention aux
contes publiés par M. Cazotte; mais
comme l’ouvrage même de M. Gal-

land renferme plusieurs contes qui
ne se trouvent pas dans les manus-
crits connus mas MILLE cr une
Noirs , et que d’ailleurs ceux dont il

s’agit étant traduits fidellemeut ne

s’éloignent pas du genre DES MILLE

tr une NUIrs, j’ai cru devoir les
mettre à la tête de cette continua-

lion.
Les histoires renfermées dans le

neuvième volume, depuis celle de
Naama et de Naam, sont tirées de

mon manuscrit pas MILLE cr une
Noirs. L’histoire de Naama est en-
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clavée dans celle des princes Arngiad

et Assad, donnée par M. Galland.
Les histoires d’Alaeddin, d’Alkeslan

et du faux calife, sont placées de suite

dans mon manuscrit , immédiatement

après l’histoire des princes Amgiad

et Assad, et ne sont séparées que ’

par des histoires fort courtes, et
beaucoup moins intéressantes, que
je n’ai pas cru devoir publier en ce

moment. Je me propose de donner
une suite à cette continuation , si elle

est favorablement accueillie du pli-j
blic, et si d’autres occupations me
je permettent.

FIN.
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HISTOIRE

DU SAGE HICAR.

SINCHARIB , roi d’Assyrie et de Ni-
nive, avoit un visir nommé Hicar.
Ç’étoit l’homme de son tem s le plus

instruit dans toutes sortes e scien-
ces , et on le surnommoit , aVec rai-
son , le Sage , le Philosophe. L’éten-
due de ses connaissances, sa pru-

dence , son habileté, en le rendant
le plus ferme appui du trône d’Assy-
rie, faisoient tout à-la-fois le bon-
heur et le salut de l’empire.

Hicar ssédoit d’immenses rî-
chesses. n palais , qui ne le cédoit
en grandeur et en magnificence n’a
celui du monarque , renfermoit ans
son enceinte soixante autres palais ,
occupés par autant de Princesses
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qu’il avoit épousées. Malgré œ grand

nombre de femmes, Hicar n’avait
as d’enfans, et cette privation lui
aisoit beaucoup de ’ne.

Un jour il assena , les sages, les
astrologues , les magiciens, leur ex-

sa le sujet de son chagrin , et leur
emanda ce qu’il pourroit faire pour

en faire cesser la cause. Ils lui cana
caillèrent de s’adresser aux Dieux , et
ide leur offrir des sacrifices pour en
obtenir des enfans. Hicar suivit ce
conseil. Il implora la faveur des v
Dieux , se prosterna devant leurs
ima es , fit fumer l’encens sur leurs
ante , leur immola de nombreuses
victimes; mais ils furent sourds à sa

rière. ’Accablé de tristesse, il sortitdu
temple, leva les yeux vers le ciel,
reconnut son auteur , et lui dit d’une
voix élevée, et dans l’amertume de
son cœur : a Souverain maître du
ciel et’de la terre, auteur de toutes
les créatures , exauce ma prière :
donne-moi un fils qui fasse ma con-
aolation le reste de ma vie , qui puisse
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me succéder un jour, qui assiste à
mon trépas , qui me ferme les yeux ,
et qui me rende les derniers devoirs l a
A peine eut-il achevé cette prière,
qu’il entendit une vorx qui disait:
a Parce que tu as mis d’abord ta con-
fiance dans des images taillées , tu res-
teras sans enfans. Mais tu as un nec
veu 5 prends Nadan le fils de ta sœur,
adopte - le , communique - lui ta
science , ton habileté, ta sagesse , et
qu’il soit ton héritier. n

Hicar obéit aussitôt à l’ordre du
ciel. Il rit le petit Nadan, qui étoit
encore à) la mamelle , et le remit en-
tre les mains de huit femmes choi-
sies, auxquelles il confia le soin de sa
première éducation. On le revêtit de
soie , de pourpre et d’écarlate , et on
l’entour-a des tapis les plus précieux.
Dès qu’il fut sorti de l’enfance , il

andit , et se fortifia avec la rapidité
’un cèdre qui croît sur le mont Li-

ban. On lu1 ap rit à lire, à écrire,
et on lui donna es meilleurs maîtres
dans toutes sortes de sciences. Doué
d’un esprit vif et pénétrant, d’une

un. ù 15
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mémoire heureuse, il y fit d’abord
les plus finis rogrès , et surpassa.
bientôt espgrances qu’on avoit
conçues de lui. Hicar lui enseignoit
lui-même la sagesse plus difficile à
acquérir que toutes fer autres solen-
ces , et cherchoit, l’occasion de le
faire connaître au roi. Cette occasion
se. ésenta bientôt d’elle-même.

, ncharib s’entretenant un jour
avec son visir , lui dit : a Mon cher
Hicar , modèle de tous les ministres .
mon fidèle conseiller , dépositaire de
mes secrets , soutien de mon empire,
lés hommes tels que toi devroient
être immortels; mais je vois avec
peine ne tu es dans nuage avancé;
ta Vle’ esse me fait craindre pour tes
jours: et qui ppourra te remplacer
anprèslde mm . a

«P111108, répondit Hic-air, ce sont
les monarques tels e vous qui de-
vroient être immorte s. Quant àmoi ,
vous pourrez aisément me remplacer.
Je vous ai que! uefois parlé du fils
de ma sœur , de adam; je l’ai élevé
dès l’enfance, je lui ai enseigné ce
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quel’expérienee m’a appris. Je crois
qu’il est, dès-ce moment , en étatde
vous: servir, et qu’il mérite votre con-
fiance. a c Je veux le voir , dit le roi ;
et s’il est, comme je n’en puis doue
ter, tel que tu le dépeins , je pourrai
lui donner des ce" moment tu place.
Tu conserveras les honneurs dont tu
jouis à si juste titre ;. en ajouterai
même de nouveaux, et tu pourras
goûter le repos dont tu as besoin et
que tu as si bien mérité. v

, Hicar fit aussitôt venir son neveu.
Son extérieur étoit aimableet sédui-
saut. Le roi le considéra beaucoup ,
et se sentit évemr favorablement
pour lui. Il - ui fit ensuite quelques
questions, annuelles il ’ avec
bœucoup de justesse et a solidité.
Le roi s’adressant ensuite à Hicar ,
lui dit : a: Je regarde Nandou comme
votre fils g il mérite de. r ce nom z
jeveuxreconnoitreen uivosservices,
et le rendrel’héritier de la mâtinée
que j’avois cuvons. Qu’il me serve
comme vousm’avez servi , « armure
vous avez servi, avant moi, mon



                                                                     

I7! Il! MILE! 1T un NUITS,
père Serchadoum , et je vous jure-
que ie n’aurai point de plus intime
con dent, de meilleur ami que lui.
Hicar se prosterna aux ieds du roi , -
le remercia , lui ré ndit du zèle et
de la. fidélité de Na an , lui demanda
son indulgence pour les fautes qui
pourroient lui échapper , et prit
congé de sa Majesté.

Hicar, de retour chez lui, s’en-
ferma avec Nadan , pour lui rappeler
les leçons de sagesse qu’il lui avoit
données , et lui parla en ces termes :

a Honoré de la confiance du prince,
vous entendrez bien des choses qu’il
faudra soigneusement cacher, et ren-
fermer en vous - même. Un mot ré-
vélé indiscrètement est un charbon
ardent qui brûle la langue, enflamme
tout le corps et le couvre d’opprobre
et d’infâmle.

» Il est également dangereux quel-
quefois de répandre une nouvelle , et
de raconter ce dont on a été témoin.

a Lorsque vous aurez des ordres
à donner, exprimez-vous toujours
d’une manière claire et aisée à enw
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tendre. Quand on vous demandera

uelque chose , ne vous hâtez pas
e répondre.
n Ne vous attachez pas à la magni-

ficence et à l’éclat extérieur : cet éclat

se ternit, et n’a u’un tem s; mais
la bonne renomm se perpélue d’âge
en âge.

V» Fermez l’oreille aux discours
d’une femme imprudente, de peur
glu’elle ne vous embarrasse dans Ses

ets , qu’elle ne vous couvre de
honte , et ne soit cause de votre pertes

a» Ne vous laissez pas séduire par
ces femmes richement vêtues, ’
exhalent l’odeur des parfums les pluma
exquis. Ne leur laissez prendre au-
cun empire sur votre cœur, et ne leur
livrez pas ce qui vous appartient.

a Ne soyez pas comme l’amandier,
qui pousse des feuilles avant tous les
autres arbres , mais qui donne son
fruit après eux.

a Soyez plutôt comme le mûrier,
dont les feuilles poussent après celles
des autres arbres , mais dont le fruiL
mûrit le premier.
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a) Soyez doux, modeste: n’alÏ’ectez

s de marcher la tête haute , et
’élever la voix en adent ; car si

c’était un avantage ’avoir la voix
forte , l’âne seroit le plus parfait des

animaux. I an Il vaut mieux partager un travail
dur et pénible avec un homme sage,
Pire de boire et de se divertir avec un
lbertin.
I n Répandez votre vin sur lemm-
beau des gens de bien , plutôt que de
le boire avec" les méchans.
’ n. Attachez-vous aux hermines sa-
ges , et tâchez de leur ressembler.

n Fuyez la société des insensés , de
peur que vous ne marchiez dans leurs

sentiers. Av Eprouvez- votre ami avant de lui
ouvrir votre cœur.

a. Marchez sur les. épines tant que
vous avez le pied sûr et léger, et
tracez le chemin à vus enfants et à
vos etits-enfans.
a n es places les plus élevées adnt’
sujettes aux grands revers.

a Réparez votre vaisseau avant la
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tempête , si vous ne voulez pas le
Voir briser , et avec lui.

a Défiez -vous des jugemens du"
vulgaire. ’ ’ A 0’

n Quand on voit un homme riche
manger un serpent, on attribue cela
à sa science et à son disoernement. Si
c’e’st’un pauvre qui en mange , on
dit que c’est l’effet de la faim, du be-

soin. ’ v ’ an L’ambition croît souvent avec la

fortune : soyez cor: tout de ce que
vous avez, et ne desirez pas ce qui
est aux autres » ,a Les d’isgrâCes Sont fréquentes’à la

cour des rois : ne vous réjouissez pas
de celles’des autres, t t

n Si un ennemi veutvous’ nuire,
tachez de le prévenir en lui faisant

du bien. - .. n Choisissez ceux que vous’ voulez
voir , évitez de manger avec les sots ,
et craignez l’homme qui ne craint pas

Dieu. ’ni L’insensé bronche et I [limbe ;
l’homme sage branche , mais ne tom-
be pas , ou se relève bientôt : s’il est
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malade il. peut être guéri facilement;
mais la maladie des insensés et des
ignorans est incurable.

n Que votre élévation ne vous em-
pêche s de veiller à l’éducation de

vos en ans; ayez soin sur-tout de
les reprendre et de les corriger: la
correction est dans l’éducation , ce
que l’amendement est dans la cul-
ture. Il faut lier la bouche du sac,
mettre un frein aux animaux, et
fermer exactement la porte.

n Reprimez les mauvais penchans.
d’un enfant avant qu’il grandisse et
se révolte contre vous, sans cela, il
vous fera baisser la tête dans les rues
et les assemblées, et vous couvrira
de honte r ses actions.

n Consulat; votre cœur avant de
laisser échapper une parole de votre
bouche.

a Evitez d’entrer dans les querel-
les particulières : elles engendrent la
haine , la guerre et les combats.
Rendez témoignage à la vérité, si
vous êtes appelé comme témom ,
mais fuyez aussitôt.
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au Quoique revêtu d’une grande

uissance , vous devez vous attendre
rencontrer des obstacles : sachez

temporiser, supporter patiemment,
et n’opposez pas une vaine résistance
à une force supérieure.

n Ne vous réjouissez pas de la
mort de votre ennemi; car dans peu
vous serez son vaism.

n N’espérez rien de bon des sots
et des insensés : si l’eau pouvoit
arrêter son cours , si les oiseaux pou-
voient s’élever jusqu’au ciel, le cor-

beau devenir blanc, la myrrhe de-
venir aussi douce que le miel, les
sots pourroient comprendre et s’ins-
nuire.

a Si vous voulez être sage , appre-
nez à retenir votre langue, vos mains
et vos yeux.

a Laissez-vous frappzlrspar le bâton
du sage, et ne vous i sez pas ca-
resser par un 1 orant.

a Soyez m este dans votre jeu-
liesse, afin d’être honoré dans votre
Vieillesse.
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A a) Respectez l’autorité, lors nième
qu’elle est inférieure à la. votre. Ne
vous opposez pas à un magistratdans
l’exercrce de sa place , nià un: fieu-vé
dans son débordement.

n Quatre choses ruinent bientôt un
royaume et une armée : l’avarice
d’un visir, sa; mauvaise conduite, la
perfidie de ses. intentions , son injus-

t1ce. - in Quatre choses ne peuvent rester
long-temps cachées- : la , la
sottise , la richesse, la pauvreté.»
- Hicar , après avoir donné ces avis
à Nadan, crut qu’il alloit s’ap ’-
âuer à les suivre, et en faire la r le
e toutes ses actions. Dans cette

persuasion , il le mit à la tête dosses
propres affaires , lui confia. l’adminis-
tration de ses biens, et lui donna. une
autorité absolue sur toute sa: maison.

Content de jouir du. repos qu’il de-
siroit depuis long-temps, Hicar ché-
rissoit sa retraite : il n’alloit que de
temps. en. temps à la cour. pour pré-
senter ses hommages au monarque ,
et revenoit toujours chez lui avec un
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nouveau plaisir. Il ne tarda à
s’apercevorr que son neveu ne r pon-
doxt pas à son attente, et tenoit une
Conduite tout opposée à œlle qu’il
devoit tenir.

Nadan se voyant maître absolu
chez son oncle , possédant seul la
confianœdu souverain, se laissa bien-
tôt éblouir par tant de grandeur et de

osîérité. Devenu fier et insolent,
1l ou lia d’abord ce qu’il devoit à son
bienfaiteur. Il affectoit de le mépriser,
le traitoit de vieillard i non-am et im-
bécille , battoit ses esc aves , vendoit
ses meubles , ses chevaux , et dispo-
soit à son gré de toutes les chosescon-

fiées à ses soins. aHicar , informé de l’ingratitude de
Nadan, et de l’abus qu’il faisoit de
l’autorité qu’il lui avort donnée, ne
voulut pas soufi’rir qu’il demeurât plus

long-temps chez lui. Il crut devoir
informer en même tem s le roi des
motifs ui l’obligeoient acette sépaæ
ration. roi ap rouva sa conduite ,

,et témoigna au jeune visir qu’il ne
vouloit pas que son oncle fût , sous

N.
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aucun prétexte , troublé i dans la
jouissance de tout ce qu’il possé-
doit.

Nadan ne pouvant plus disposer de
la fortune de son oncle, cessa de le
voif et de lui donner aucune marque
du respect et de l’attachement qu’il
lui devoit. Hicar, étonné de cet excès
d’infratitude , se repentit de la peine
qu’i avoit rise pour son éducation,
et chercha former un élève qui ré-
pondit mieux à ses bontés. Nadan
avoit un frère beaucoup glus jeune
que lui , nommé Noudan. icar le fit
venir chez lui, l’éleva comme il avoit
élevé son frère aîné, et le mit ensuite

à la tête de sa maison.
La jalousie s’empara bientôt de

’ Nadan : il ne se contentoit plus de se
moquer de son oncle; il se plaignoit
à tout le monde qu’il ne l’avoit ren-
voyé que pour mettre son frère cadet
à sa place, et témoigna hautement
qu’il en tireroit vengeance. ï

En effet, voyant que son crédit aug-
mentoit tous les ’ours, et ue le roi
ne se souvenoit p us guère e son an-
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bien. visir, il chercha les moyens de
l’accuser et de le faire périr.

Dansce dessein , il écrivit , au nom
d’Hicar, une lettre adressée au roi de
Perse, dans laquelle il l’invitoit à se
rendre, au reçu de sa lettre , dans la

laine de Nesrin , lui romettant de
lin livrer le royaume ’Ass rie sans
combat et sans résistance. I fabriqua
une lettre pareille pour Pharaon , roi
d’Egpte. Il eut soin de contrefaire
dans ces lettres l’écriture d’Hicar , les

scella de son sceau et les jeta dans le

palais. . INadan écrivit ensuite à son oncle,
au nom du roi Sencharib , une lettre
dans la uelle ce prince, après avoir
rappelé es anciens services d’Hicar,
lui marquoxt qu’il en attendoit de lui
un nouveau , qui devoit mettre le
comble à tous les autres : c’étoitd’as-

sembler une armée, composée des
troupes fiu’il lui indiquoit, d’HVOir
soin que e fût bien équipée et pour-i
vue de toutes les choses nécessaires;
elde la conduire tel jour dans la plaine
de Nesrin. Sencharib, accompagné

un. 16
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des ambassadeurs du roi d’Egypte qui
étoient à sa cour, devoit se rendre le
même jour dans cette plaine à la tête
d’une autre armée. L’armée d’Hicar

devoit se mettre en mouvement com-
me pour attaquer l’armée du roi aus-
sitôt qu’elle aroîtrort. Le rassemble-
mentde ces eux armées, cet a Pareil
de guerre , ces évolutions militaires
avorent pour but de montrer aux am-
bassadeurs é ptiens les forces de
l’empire, et ’empêcher le roi leur
maître, auquel ils ne manqueroient
pas de rendre compte de ce qu’ils
auroient vu, d’attaquer les provmces
d’Assyrie. Tel étort le contenu de
cette lettre que Nadan fit remettre à
Hicar par un des officiers du roi.

Cependant les lettres écrites au nom
d’Hicar aux rois de Perse et d’Egypte,
ayant été trouvées dans le palais ,
furent portées au roi ni en fit aussi-
tôt part à Nadan. Ce ui-ci, tout en
feignant le plus grand étonnement,
ne laissa pas de lui faire remarquer
I e c’étoxt bien l’écriture et le sceau

e son oncle. O Hicar, s’écria le
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roi ,. que t’ai-.jeflonc fait? Pour-
quor me trahir ainsi ’5’ N’ai - pas
assez récompensé tes services , et que
peux-tu espérer des rois de Perse et

’Egypte ? Si j’ai cessé de me diriger

par tes conseils , n’est-ce pas pour te
aisser jouir du repos , et n’as-tu pas

toi-même choisi ton successeur ’5’

Nadan voyant l’impression que
ces lettres avoient faite Sur l’es rit
du roi, lui conseilla de ne pas s’aÆi-
ger , mais de se rendre incessam-
ment dans la plaine de Nesrin , pour
voir , par ses yeux , ce vui se passoit.
Le r01 ayant approuv ce conseil,
Nadan vint au palais au jour indi-

ué dans la lettre qu’il avoit écrite à

Ëicar au nom du roi Sencharib.
Le roi partit à la tête d’une ar-

mée nombreuse , accompagné des
visirs et des autres grands de l’em-
pire , et se rendit dans la plaine de
Nesrin. Il trouva l’armée d’Hicar
rangée en taille. Dès que celui-ci
aperçut l’armée du roi, il fit avancer
la sienne , et dis a tout pour l’at-
taque, selon l’or e contenu dans la
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lettre qu’il avoit reçue. Le roi voyant
ce mouvement , ne douta pas qu’Hi-
car ne fût résolu de l’attaquer à force
ouverte. Outré de colère , il vouloit
livrer bataille sur-le-cham , et ti-
rer vengeance de cette perfi ie; mais
Nadan eut soin de faire sonner la
retraite , conseilla au roi de retour-
ner dans son alais , et lui promit de
lui amener e lendemain Hicar ,
chargé de chaînes, et de repousser
les ennemis.

En effet , Nadan alla le lendemain
trouver Hicar, lui dit que le roi étoit
très-satisfait de la manière dont il
avoit exécuté ses ordres , qu’il ne
doutoit pas que l’aspect de ces deux
armées, le bon ordre ui régnoit,
la précision avec laque le es mouve-
mens avoient été exécutés, n’eussent

fait la plus vive impression sur les
ambassadeurs Egptiens; mais que
pour leur inspirer encore plus de
crainte, et leur donner une plus
grande idée de la puissance absolue
du roi sur les premiers de ses sujets ,
Sencharib deSIroit qu’il se laissât con-v
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duire au palais chargé de chaînes.

Hicar, sans se douter de ce qui se
tramoit contre lui , consentit , sans
hésiter, aux desirs du roi. Il se fit
lier les pieds et les mains , et fut ainsi
conduit au palais devant le roi. Dès
que le roi laperçut , il lui reprocha
soningratitude, sa perfidie, et lui
montra les deux lettres écrites en son
nom aux rois de Perse et d’Egypte.

Cette vue fit une telle im ression ’
surlemalheureux Hicar,qu’i demeu-
ra interdit; tous ses membres trem-
blèrent,sa raison se troubla, sa Ian ue
devint muette ,’toule sa sagesse ’a-
bandonna, et il ne put proférer une
seule parole pour se instiller. Le roi
le voyant la tête baissée, les yeux
attachés contre terre , fut de plus en
plus convaincu de son crime. Il fît
venir l’exécuteur , et lui ordonna de
lui trancher la tête hors de la ville ,
et de la jeter loin de son corps.

Hicar eut à peine la force de de-
mander au roi pour toute grâce d’être
exécuté à la porte de sa maison, et
que son corps fût remis à ses escla-
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ves , pour qu’ils prissent soin de l’en-
terrer. Le roi lui accorda sa demande,
et les soldats s’emparèrent aussitôt de

sa 8ersonne. -
ependant Hicar voyant son arrêt

prononcé , sans qu’il eût rien due
pour sa défense, cherc a un der-
nier moyen de sauver sa vie. Il
envo a dire à sa femme de faire
habiller magnifiquement les plus
jeunes de Ses esclaves , de venir au-
devant de lui pour pleurer sa mort ,
et de faire en même temps prépa-
rer une table chargée de mets et de
vins de toutes espèces. Shagfatni
(c’étoit le nom de la femme d’I-Ii-
car ) , avoit presqu’autant de sa-
gesse et de prudence que son mari.
Elle comprit son dessein , et exécuta
fidellement ses ordres.

L’exécuteur et les soldats qui l’ac-

compagnoient trouvant en arrivant
une table bien servie , et des vins en
abondance, commencèrent à boire
età manger. Hicar les voyant échauf-
fés par le vin , fit a procher de lui
l’exécuteur qui s’appeîoit Abou Sho-
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maïk, et lui parla ainsi : u Abou
Shomaik , lorsque le roi Sercha-
doum , père de Sencharib , trompé
par les artifices de tes ennemis, don-
na ordre de te faire mourir, je te
pris, et je te cachai dans un lieu dont
mm sen avons connorssance, espé-
rant qu’un jour le roi reconnoîtroit
ton innocence, et seroit fâché de
s’être privé d’un serviteur fidèle.

Tous les jours je cherchois à le faire
revenir de son erreur, et à lui dévoi-
ler la; trame ourdie contre toi. J’y
Ëwlnôz il regretta ta perte , et sou-

in vivement de ouvoir te rendre
la vie. Jeprofitai e ce moment; je
lui avouai ce que j’avois- fait, et il
fut transporté de jale en te voyant.
k l n Rappelle-toi aujourd’hui ce que
je fis alors pour toi. Je suis viclime
de la fourberie de mon neveu Na-
dan. Le roi ne tardera pas à être
convaincu de l’imposture. Il punira
Pimposœur , et se repentira derm’a-
voir condamné légèrement.

n J’ai un souterrain dans ma mai-
son, qui n’est connu que de moi et
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de mon épouse. Permets qu’il me
serve de retraite. Un de mes escla-
ves , qui a mérité la mort, est ren-
fermé dans ma prison. On l’en ti-
rera : on le revêtira de mes habits,
et tu ordonneras aux soldats de le
tuer à ma place. Troubles comme
ils le sont par le vin, ils ne s’aper-
cevront pas du stratagème. Ainsi,
tu deviendras à ton tour mon bien--
faiteur, et tu obtiendras un jour du
roi les plus grandes récompenses. n

Abou Shomaik étoit bon et sen-
sible. Il fut ravi de pouvoir reconnoî-
tre le service qu’Hicar lui avoit rend
du. Tout avoit été préparé avec tant
d’adresse et de secret, que le stratau
gême réussit parfaitement. On an-
nonça au roi que ses ordres avaient
été exécutés.

Sha atni connaissoit seule la ren
traite e son mari , et prenoit soin de
lui porter les choses dont il avoit bey.
soin. Mais la crainte d’être découverte

ne lui permettoit as de descendre
dans le souterrain p us d’une fois par
semaine. Abou Shomail: venoit aussi
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secrètement s’informer de temps en
temps des nouvelles de son ancien
bienfaiteur, et lui faire part de ce qui
se assoità la cour.

a mort du sage Hicar répandit
la consternation dans toutes les pro-
vinces de l’em ire. Personne ne le
croyoit coupab e de la trahison qu’on
lui imputort, et chacun faisoit écla-
ter à l’envi ses regrets. a Sage Hicar,
disoit-on , que sont devenus tes ver-
tus , tes talens? Tu étois l’œil du mo-
narque , le protecteur des foibles , le
vengeur des o primés; tu maintenois
la tranquillit ail-dedans du royau-
me, tu assurois la paix au-dehors.
Aimé des Assyriens , tu étois redouté
de leurs ennemis. En qui pourravt-on
trouver autant de sagesse , de pru-
dence , et qui pourra dignement te
remplacer ? a

Sencharib lui-même ne tarda pas
à se repentir de la précipitation avec
laquelle il avoit fait périr Hicar. Il
envoya chercher Nadan , lui com-
manda d’assembler les amis et les
parens de son oncle , de prendre avec
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eux le deuil , de urer, de s’aflli-
ger, de se couvrir a tête de cendres ,
et d’observer toutes les cérémonies

ar le uelles on a coutume de faire
later douleur ublique et parti-

culière à la mort des personnes les
plus distinguées, qui sont égale-
ment chères à l’état et à leurs fa-
milles.

Nadan , au lieu de faire ce que le
roi lui avoit commandé , réunit une
troupe de ’eunes gens. aussi méchans
que lui, es conduisit à la maison
e son oncle, et leur fit servir un
rand repas , où régna le désordre et
a licence. On maltraita les servi-

teurs d’Hicar ; on insulta ses esclaves :

sa femme elle-même ne fut pas
épargnée. Le bruit et le tumulte se
firent entendre jus ue dans le sou-
terrain où Hicar toit caché. Cet
infortuné , nétré d’indignation ,
adressoit à. ieu ses prières, et le
supplioit du unir cet excès d’impru-
dence et de arbarie.

Cependant les rois voisins ayant
appris la mort du sage Hicar , se ré-
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jouirent de voir Sencharib privé de
celui qui étoit le plus ferme appui de
sa puissance. Les ennemis de l’em-
pire en triomphèrent, et ne cher-
chèrent plus que des prétextes pour
envahir ’Assyrie. *

Le roi d’Egpte, qui avoit éprouvé
lus d’une fou que le sage Hicar ne

e cédoit en rien à ses prêtres et à ses
ministres , prétendit dès-lors l’em-
porter sur le monarque assyrien , au-
tant en sagesse qu’en uissance. Il fit
aussitôt partir pour inive un en-
veyé chargé de remettre à Sencha-
rib la lettre suivante :

a Salut et honneur à mon frère
n et à mon ami le roi Sencharib. La
n nature a mis l’Egypte au-dessus
au des autres pays , et ses habitans, en
n étudiant la nature, ont surpassé tous
a les peuples. Une nouvelle merveille
n doit frapper ici les regards de l’é-
a tranger, et annoncer au loin toute
n la puissance du génie. Je voudrois
in bâtir un palais entre le ciel et la
a terre : si l Assyrie possède un hom-
n me assez habile pour en être l’ar-
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n chitecte, je vous prie de me l’en-t
n Voyer. J’aurai aussi plusieurs quesa
n lions à lui proposer. S’il vient à
n bout d’exécuter mon dessein et de
a résoudre mes questions, je Vous
a paierai une somme égale aux reve--
n nus de l’Assyrie pendant trois ans. n

Sencharib communiqua d’abord
cette lettre aux grands de son em-
pire. Ils demeurèrent tous interdits,
et ne surent quelle réponse y faire.
Il assembla ensuite les savans, les
sages, les philosophes, les ma i--
ciens, les astrologues, et leur e.
manda si quelqu’un d’entr’eux vou-
loit aller trouver le roi d’Egypte , et
satisfaire à ce qu’il demandoit? Tous
lui répondirent que le sage Hicar

n pouv01t seul répondre autrefois à ces
sortes d’énigmes , et qu’il n’avoit fait

part de ses connoissances et de ses
secrets, qu’à son neveu Nadan. Le
roi s’adressant alors à Nadan , lui de-
manda ce qu’il ensoit de la lettre ?
«c Prince , répon it-il , le dessein du
roi d’Egypte est ridicule et impos-
cible. Je présume que ses questions
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ne seront pas moins frivoles. De pa-
reilles absurdités ne méritent pas de
réponsei il faut se contenter de les
mépriser. a»

Sencharib fut pénétré de douleur
en voyant l’embarras et l’incapacité
de tous ceux qui l’entouroient. Il
déchira ses habits, descendit de son
trône , s’assit sur la cendre , et se mit
à pleurer sur la mort de son ancien
visir. a Où es-tu , s’écria-t-il , sa e
Hicar?-Où es-tu, ô le plus sage et e
plus savant des hommes ; toi qui pos-
sédois tous les secrets de la nature et

uvois résoudre les questions lès
plus difficiles? Malheureux que je
suis , je t’ai condamné sur la parc e
d’un enfant l Comment n’ai-je pas
examiné plus attentivement cette
affaire? Comment n’ai-je pas différé
de prononcer ton arrêt? Je te regret-
terai maintenant tous les ’ours de ma
vie, et je ne pourrai étre heureux un
instant. Si je pouvons te rappeler à
la vie, si quelqu’un pouvoit te mon-
trer à mes yeux, la moitié de mes
richesses et de mon royaume me p11.

un. 17
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nitroit une faible récompense pour
un si grand service l n

Abou Shomaik voyant l’afiliction
du roi, s’approcha de lui, se pros-
terna à ses pieds , et lui dit : u Prince,
tout sujet qui désobéit à son maître,

doit être puni de mort. Je vous ai
désobéi, ordonnez qu’on me tranche
la tête. n Sencharib étonné, deman-
da à Abou Shomaïk en quoi il lui
avoit désobéi ? a Vous m’av1ez ordon-

né, reprit celui-ci, de faire mourir
le sage Hicar. Persuadé qu’il étoit
innocent, et que bientôt vous vous
repentiriez de l’avoir perdu, je l’ai
caché dans un lieu secret , et fui
fait mourir un de ses esclaves à. sa
place. Hicar est encore plein de vie ,
et si vous voulez, je vais l’amener
devant vous. Maintenant, ô roi, or-
donnez ma mort, ou faites grâce à

votre esclave! n ILe roi ne ut d’abord douter foi à
ce discours. A ais Abou honni]: lui
ayant juré plusieurs fois qu’char étoit
encore en vie, il se leva trans
de joie, ordonna qu’on le fît vu, et
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promit de combler de biens et d’hon-
neurs celui qui l’avoit sauvé.

Abou Shomaik courut aussitôt au
palais d’Hicar, et descendit dans le
souterrain où il étoit caché. Il le trou-
va occupé à prieriet à méditer. Il lui
apprit tout ce qui venort de se passer,
et e conduisit devant le r01.

Sencharib fut touché de l’état dans
lequelilvit Hicar. Son visage étoit pâle
et défiguré ; son corps maigre et cou-
vert de poussière; ses cheveux et ses
ongles étoient devenus d’une lon-
gueur extraordinaire. Le roi ne put
néanmoins retenir en le voyant , les
transports de sa joie. Il se préci ita
au-devant de lui, l’embrasser en p eu-
rent , lui témoi a sa joie de le re-
voir , et tâcha e le censoler et de
s’excuser auprès de lui. .

«Ma disgrâce, lui dit Hicar, a été
l’ouvrage de la perfidie et de l’ingrati-
tude. J’ai élevé un palmier,je mesuis
appuyé contre lui, et il est tombé sur
moi. M818 puisque je puis encore
vous servir, oubhez les maux que j’ai
soufferts, et n’ayez aucune inquié-
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tude pour le salut et la gloire de
l’em ire. n «Je rends grâces à Dieu ,

lui it le roi, qui a vu votre inno-
cence, et qui a conservé vos jours.
Mais l’état où vous êtes m’oblige de

différer un peu d’avoir recours à vos
lumières et à vos conseils. Retournez
chez vous, oocu ez-vous des soins
qu’exige le téta issement de votre
santé , livrez-vous au repos et à la
joie, et dans quelques jours vous
reviendrez près de moi. n

Hicar fut reconduit en triomphe à
son palais. Sa femme fit éclater par des
fêtes le plaisir qu’elle avoit de voir son
innocence reconnue. Ses amis vinrent
le féliciter, et il se réjouit avec eux
pendant plumeurs jours. Nndan, au
contraire , après avoir été témoin de
l’accueil que le roi avoit fait à son
oncle , s’était retiré chez lui plein de
trouble et d’inquiétude, et ne sachant
le parti qu’il devoit prendre.

Au bout de quelques jours, Hicar
alla trouver le roi avec tout l’appa-
reil de son ancienne dignité , prév
cédé et suivi d’une nombreuse troupe
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d’esthves. Le roi le fit asseoir à ses
côtés , et lui donna à lire la lettre de
Pharaon. Il lui a prit ensuite que
les Egptiens insu toient déjà les pro.
Vinces d’Ass rie, et qu’un grand
nombre d’hÂËitnns étoient asses en

Egypte pour ne pas payer eur part
du tribut que le vaincu devoit en-
vo et au vain eur.

icar, en nant la lettre , avoit
imaginé la manière d’y répondre.
a: N’ayez aucune in iétude, dit-il à
Sencliarib. J’irai en tpte , je rem-
plirai les conditions î: défi, et je
répondrai aux questions de Pharaon.
Je vous rapporterai ensuite le prix
du vainqueur, et je ferai revenir
tous ceux que la crainte de nouveaux
impôts a fait passer en Egypte.
Ainsi, vous triompherez, et votre
ennemi n’aura en partage que la
honte et la confusion. Aœordez-moi
seulement quarante jours, afin de
préparer tout ce-qui est nécessaire
pour satisfaire à la demande de Pha-

raon. n . -Le discours d’Hicar remplit de
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joie le roi d’Assyrie. Il lui témoigna
sa satisfaction et sa reconnmssanca
dans les termes les plus flatteurs , le
nomma d’avance le sauveur de l’As-
syrie, et lui assura de magiifiques

mpenses.
Hicar étant de retour dans son pa-

lais, s’occupe du moyen qu’il avoit
imaginé pour déjouer le défi du roi
d’Egypte, et faire retomber sur lui
le défaut d’exécution. Il fit venir des

chasseurs, et leur ordonna de lui
amener deux i Ions. Il fit faire des
cordons de soie ongs de deux mille
mudées , et deux corbeilles. On attas
choit ces corbeilles aux serres des
ai Ions, et on les accoutumoit à s’en.
v0 er , en enlevant avec eux les cor--
beilles. On les faisoit ensuite redes-
cendre au moyen des cardons. On
nourrissoit les aiglons avec de la
chair de mouton , et on ne leur donc
noit à manger que lorsqu’ils avoient
enlevé plusieurs fois les corbeilles.
Lorsque ces oiseaux furent accou-
tumés à cet exercice, et qu’ils se
furent fortifiés par une nourriture
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abondante, on commen à char er
petit à petit les corbeil es pour es
rendre plus ntes. Enfin , on y
fit monter e jeunes enfants qui
étoient élevés avec les aigles , et
chargés seuls d’en avoir soin , et de
leur donner à manger. On ne les fit
d’abord enlever qu’à une hauteur
médiocre, ensuite on les fit monter
davantage, et enfin aussi haut que
la longueur des cordons le permet-
toit. Lorsqu’ils étoient ainsi au milieu
des airs , ils crioient de toutes leurs
forces: «a Apportez-nous les pierres,
le mortier , la chaux , afin ne nous
bâtissions le palais du roi araon ;
le Ian en est fait. Nous sommes tout
prets, tout échafaudés; mais nous
ne pouvons rien faire sans des ma-
tériaux. n

Hicar v0 ant tout disposé pour
l’exécution e son strate eme, vou-
lut donner au roi le p àisir de ce
spectacle , et accoutumer en même
temps les .enfans et les oiseaux à la
vue d’une assemblée nombreuse. Le
roi, suivi de toute sa cour, se rendit
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dans une vaste plaine. On se rangea
autour d’une grande enœinte ; et
lors ne chacun eut pris place , Hi-
car t avancer les enfans, et ceux
qui portoient les aigles , au milieu de
lenceinte. On attacha les corbeilles
aux serres des aigles - on y fit mon-
ter les enfans: les aigles prirent leur
essor; et lorsqu’ils furent parvenus
au haut des airs , on entendit les
enfans crier, et demander qu’on leur
apportât les matériaux. Le roi fut
c rmé de cette invention. Il fit re-
vêtir Hicar d’une robe d’honneur du

plus. grand rix, et lui permit de
partlr pour l’ apte.

Hicar se mit en chemin dès le len-
, demain , accompagné d’une nom-

breuse escorte , et amenant avec lui
ses aigles et ses enfans. Pharaon , in-
formé qu’un envoyé de Sencharib se
rendoit à sa cour, députa pour le
recevoir lusieurs de ses principaux
officiers. icar fut condu1t à son ar-
rivée devant Pharaon , et lui adressa
ce discours :

«Le roi Sencharib mon maître
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salue le roi Pharaon , et lui envoie
un de ses esclaves pour répondre à
ses questions , et bâtir un palais
entre le ciel et la terre. Si je rem-

» plis ces conditions, mon maître
a recevra trois fois le revenu annuel
n de PEgypte, et si je ne puis les
a rem lir, mon maître enverra au
n roi haraon trois fois le revenu
n annuel de l’Assyrie. n

Pharaon étonné de la précision de
ce discours , et de l’air simple , mais
assuré de l’envoyé, lui demanda
quel étoit son nom et son rang?
«Mon nom, répondit-il , est Abicam.
Quant à mon rang , ’e suis une sim-
ple fourmi d’entre les fourmis du
sroi d’Assyrie. a a Eh quoi, re rit
Pharaon , ton maître ne pouvoi -il
m’envoyer uelqu’un d’un rang plus

élevé, au (lieu de m’envoyer une
simple fourmi pour s’entretenir avec
mm ? n a Souvent, repartit le faux
«Abicam, un homme obscur se fait
admirer des grands , et Dieu fait
triompher le faible , d’un homme
plus puissant. J’espère , avec son se-



                                                                     

l

209 LIS MILLE ET UNI NUITS,
cours , satisfaire le roi d’Egypte, et
résoudre ses questions. n

Pharaon congédia l’envoyé d’As-
syrie , et lui dit qu’il l’enverroit cher-

cher dans trois jours. Il ordonna à
un de ses principaux officiers de le
conduire dans le palais qu’on lui avoit

réparé , et de lui faire donner toutes
l’es choses dont il avoit besoin pour
lui, pour ses gens et ses chevaux.

Le troisième ajom’ Pharaon se re-
vêtit d’un habit de ourpre. d’un A
rouge éclatant , et sassit sur son
trône entouré des grands de son
royaume qui se tenoient dans l’atti-
tude du plus profond respect. Il en-
voya chercher l’envo é, et lui dit
lors u’il fut en sa pr sence: a Bé-

on s sur-le-champ, ô Abicam,
la question que je vais te faire. A.

ni ressemblé -je , et à qui ressem-
b ont les grands de mon état qui
sont autour de moi? n a Prince,
répondit aussitôt Abicam’, vous res-

. remblez au dieu Bel; et les grands
qui vous environnent, ressemblent
auxministres de Bel. n Pharaon ayant
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entendu cette réponse , congédia l’en-
v0 é, et lui dit de venir le lendemain.

se revêtit ce jour-là d’un habit
de couleur rouge, et fit prendre des
habits blancs aux grands de son
royaume. Il fit venir l’envoyé, et lui
demanda pareillement : «A ni res-
semblé-je, età qui ressemb ent les
grands, de mon royaume ? a a Vous
ressemblez au soleil, répondit Abi-
com, et les andsdevotre r aume
aux rayons e cet astre. » P araon
le congédia comme la veille.

Le lendemain il aubina en blanc,
et commanda aux grands de son

aume de s’habiller de la même
couleur. Il fit venir l’envoyé , et lui
demanda : a Aqui ressemblé-e , et à
qui ressemblent les grands e mon
royaume? a a Vous ressemblez , ré-
pondit Abicarn, à la lune, et les

rands de votre royaume aux étoi-
es. j» Le roi le congédia comme à

l’ordinaire.

Le lendemain il ordonna à ses
courtisans de prendre des habits de
diverses couleurs, et se revêtit en-
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core d’un habit rouge. Il fit venir
l’envoyé, et lui demanda : u A qui res-
semblé-e, et à qui ressemblent les
grands e mon royaume ? n a Vous
ressemblez, répondit Abicam , au
mois de Nisan (r) , et vos courtisans
aux fleurs qu’il fait éclore.

Pharaon , qui avoit été très-content
des ldiverses réponses de l’envoyé
d’Assyrie, fut enchanté de celle-ci,
et lui dit: « Tu m’as comparé la pre-
mière fois au dieu Bel, la seconde
fois au soleil, la troisième fois à la
lune, et la quatrième fois au mois
de Nisan 3 dis-moi maintenant à. ui
ressemble le roi Sencharib et es ,
grands de son em ire? n «A Dieu
ne plaise, répon it Hicar, que ’e
parle de mon maître , tandis que le
roi d’Egypte est assis sur son trône 3
si le roi veut se tenir un moment
debout, je répondrai à la question
qu’il me fait. n v ’

Pharaon fut surpris de la hardiesse
de ces paroles , mais ne crut pas de-

(l) Avril.
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voir s’en oflenser. Il se leva , se
tint debout devant l’envoyé, et lui
dit : a Parle maintenant: à qui res-
semblent le roi d’Assyrie et les grands
de son royaume? a a Mon maître ,
repartit Abicam , ressemble au Dieu
du ciel et de la terre , et les grands

I qui l’entourent aux éclairs et aux
tonnerres. Il commande : aussitôt
l’éclair brille, le tonnerre gronde ,
et les vents sonfilent de toutes parts.
Il dit un mot: le soleil est rivé de
sa lumière, lalune et les étoi es S’Obe
cnrcissent. Il envoie l’ora e , fait tom-
ber la pluie, détruit l’ onneur de
Nisan , et disperse ses fleurs. a»

Pharaon, encore plus étonné de
cette réponse que de celles qui 1’ -
voient précédée, dit au faux Abicam
d’un ton irrité : u Tu dois me faire
connoître la vérité z tu n’es pas un

homme ordinaire. Qui es-tu? n Hi-
car ne crut pas devon se cacher plus
long-temps. « J e suis Hicar, répon-
dit-11, ministre du roi Sencharib , le
confident de ses pensées, le déposi-
taire de ses secrets, l’organe de ses

Vin. 18
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Volontés. n a Je te crois maintenant,
reprit Pharaon , et je reconnais en
t01 Hicar, si célèbre par sa sagesse;
mais on m’avoit annoncé sa. mort. n
a Il est Vrai, dit Hicar, que le roi
Sencharib trompé parles artifices des
méchans , m’ait prononcé mon arrêt;

mais Dieu a conservé mes jours. n -
Pharaon congédia Hicar,iet le réa
vint qu’il desiroit entendre le en-t
demain quelque chose qu’il n’eût
jamais entendu , non plus que les
grands de son royaume , ni aucun de
ses suyets.

Hicar retiré dans le palais qu’il
habitoit, écrivit la lettre suivante :

u Sencharib, roi d’Assyrie, à Pha-
n mon roi d’Egvpte; salut.

n Vous savez , mon frère , que le
a frère a besoin de son frère; les
a rois ont aussi quelquefois besoin
» les uns des autres. J’espère que vous
a voudrez bien me prêter neuf cents
n talens d’or dont ]’ai besoin pour
a: la solde d’une de mes armées. n

Hicar présenta le lendemain cette
lettre au roi d’Egypte. « Il est vrai,
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dit-il après l’avoir lue, qu’on ne m’a

jamais fait une pareille demande. na
a Il n’est pas moins vrai , reprit Hi-
car, que le roi mon maître aura
bientôt droit de vous demander cette
somme. n Pharaon plein d’admira-
tion pour Hicar, s’écria : c Des hom-
mes comme toi, ô Hicar, sont di-
gnes d’êtres les ministres des rois!
Béni soit le Dieu qui t’a donné en
partage la prudence , la science et la
sa esse! Mais il reste encore une con-
dition à remplir, c’est de bâtir un pan
lais entre le ciel et la terre. n a Je le
sais, répondit Hicar, et je suis prêt
à faire œ que vous pouvez attendre
de moi. J ’ai ici d’habiles ouvriers qui
sont en état de bâtir votre palais; j’es-
père seulement que vous me ferez
préparer les pierres, la chaux, le
mortier, et que vous me donnerez
des manœuvres pour porter tout aux
ouvriers. n Pharaon reconnut la jus-
tice de cette demande, assura que
tout cela étoit prêt, et annonça que
l’épreuve se feroit le lendemain. Il
donna en couséquence les ordres né-
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œssaires, et ma ua un lieu com-
mode et spacieux ors de la ville.

Pharaon se rendit le lendemain
au lieu du rendez-vous, accompa-
gné de toute sa cour et d’une armée
nombreuse : tout le uple s’y étoit
rendu dès la pointe (lire jour, et cha-
cun étoit dans la plus grande impa-
tience de voir ce qu’alloit faire Hicar.
Retiré dans une espèce de tente u’il
avoit fait dresser à ’endroit au - es-
sus duquel devoit ré ndre le pré--
tendu palais aérien , avoit tout dis-.
posé secrètement pour l’exécution de

son stratagème.
Tout-à-ooup la tente s’ouvre, les

aigles prennent leur essor , et les en-
fans sont enlevés au milieu des airs.
Ils s’arrêtent à une hauteur considé-
rable, et commencent à crier: « Ap-
portez-nous les pierres , la chap); , le
mortler, pour que nous uxsstons
bâtir le pa als de Pharaon. ous ne
pouvons rien faire sans matériaux,
et nous les attendons. a

Tous les spectateurs avoient les
yeux fixés sur cet appareil, et ne
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cuvoient revenir de leur surprise.
es enfans répétèrent plusieurs fois

la même chose. Les gens d’Hicar
frappoient pendant ce tem s-là les
manœuvres en les traitant e lâches
et de paresseux, et crioient àIPha-
raon et à ceux qui l’accompagnoient :
a Faites donc donner aux maîtres
compagnons les choses dont ils ont
besom, et ne les laissez pas à. rien
faire. n Pharaon ne put s’empêcher de
rire de cette scène; il avoua qu’il ne
pouvoit faire élever les matériaux , et
se reconnut vaincu. Hicar profitant
de sa surprise , lui dit que si le roi
Sencharib étoit là, il bâtiroit en un
jour deux palais semblables.Pharaon
sans faire attention à ce que Hicar
venoit de dire, lui ordonna d’aller se
reposer et de venir le trouver le lenr
demain.

Hicar s’étant rendu le matin au
palais , le roi lui dit : a Sencharib ,
ton maître a un cheval étonnant:
lorsqu’il hennit, nos chevaux l’en-
tendent, et se cabrent aussitôt. n Hi-
car, sans rien répondre dans le mo-

sa
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ment, sortit, en faisant signe qu’il
alloit bientôt revenir. Arrivé chez
lui, il prit un chat, l’attacha, et le
f0uetta vigoureusement. Les Egyp-
tiens entendant les cris du chat,
furent effrayés, et allèrent rendre
compte au roi de ce qui se passoit (r).
Pharaon envoya c lercher char ,
et lui demanda pourquoi il battoit
de cette manière ce uvre animal?
a Ce chat , ré ndit Ëicar , m’a joué

un tour palis: , ui mérite bien le
châtiment que je ui fais subir. Le
roi Sencharlb m’avait donné un beau
coq; il avoit une voix forte et agréa-
ble; il counoissoit toutes les heures
de la nuit, et les marquoit très-bien
par son chant. Ce maudit chat a été
cette nuit à Ninive , et a mangé

(1) Les Égyptiens avoient une vénération
superstitieuse pour les chats, les chiens , et
quelques autres animaux. Voyer. Hérodote,
liv. a, Diodore de Sicile parle d’un
Romain qui , sans le règne de Ptolémée
Aulète , fut mis àmort par les Égyptiens,

ur avoir tué un chat involontairement.
’odore , tour. r , pag.
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mon coq. n a: Cela est impossible, dit
Pharaon , et si l’on ne connoissoit la
sagesse d’Hicar , on croiroit que l’âge

lui fait perdre la raison. Entre Mes:
et Ninive il y a trois cent soixante-
huit parasanges (1), comment cechat
peut-il avoir fait deux fois ce chemin
dans une nuit? n «Prince, répondit
Hicar , s’ily a tant de distance entre
Mesr et Nmive, comment pouvez-
vous entendre le hennissement du
cheval du roi mon maître? n

Pharaon sourit de la ré anse d’Hi-
car, et lui dit : a: Il y a ici une meule
à moudre du blé qui vient de se cas-
ser, je voudgois que tu pusses la re-
coudre. n Excar voyant rès de lui
une pierred’une es dure , la
pionna au roi, et ni dit : « Prince,
1e suis ici étranger, je n’ai pas avec

(u) Le texte porte soixante-huit parasan-
ges; mais il y a apparence que le copiste du
manngcrit e j’ai sans les yeux, a passé les
centaines. a ïamsange ancienne étoit à peu
ses égale à la ieue française de 25 au degré.

Amine , Traité des mesum itinéraires ,

pas. 95- ’
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moi les instrumens nécessaires pour
faire ce que vous desirez ; mais com-
mandez à vos ouvriers qu’ils me
fassent avec œtte pierre des alênes,
fies poinçons et des ciseaux, afin que
je puisse recoudre la meule cassée.»

haraon ne ut s’em êcher de rire
de la présence ’es ritd’ icar, et vou-

lut lui faire une garnière question ,
en apparence plus sérieuse. a Sans
doute, lui dit-11 , un philoso he tel
que toi a des secrets pour c anger
la nature des choses , et donner du
liant aux matières qui en paroissent le
moins susce tibles. Je voudrois avoir
deux câbles aits de sable de rivière. n

Hicar demanda au roi de lui faire
apporter deux câbles pour modèles;
et uand on les eut apportés , il sor-
tit e la salle, fit au mur qui étoit
exposé au midi, deux trous de la
grosseur des câbles , et prit une poi-
gnée de sable. Le soleil étant par-
venu à une certaine hauteur , ses
rayons s’introduisirent par les trous.
fileur jeta du sable au-devant des
rayons qui formoient des images
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alongées semblables à des câbles, et
dit au roi de faire prendre les câbles I
par ses esclaves. Pharaon trouva la
ruse ingénieuse , et lui dit :

a: Ta sagesse , Hicar, surpasse tout
ce ne la renommée en publie; tu
fais a force et la gloire de l’Assyrie.
Heureux les souverains ni ont de tels
ministres! Tu as remp i les condi-
tions du défi que j’avois proposé au
roi d’Assyrie. Je vais te faire re-
mettre le revenu de l’Egypte pendant
trois ans. J’y joindrai les frais de ton
voyage , des présens pour ton maître ,
et les neuf cents talens u’il m’a de-
mandés pour la solde d une armée.
Témoigne-lui mon admiration pour
sa puissance , et le desir que j’ai de
vivre en bonne intelligence avec lui.
Tu pourras partir dès demain. Que
l’Ange du salut t’accompagne , et te
fasse arriver sans accident à Ninive! n

Pharaon fit ensuitesrevêtir Hicar
d’une robe magnifi ne , et en fit dis-
tribuer d’autres ’un prix moins
considérable à toutes les personnes
de sasuite. Hicar se prosterna de-
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vaut lui, et le pria d’ordonner en-
core que tous les Assyriens qui
étoient passés depuis peu en Egypte ,
fussent obligés de s’en retourner
avec lui. Pharaon y consentit, et fit
publier sur-le-champ une ordon-
nance à œ sujet.

Hicar partit comblé d’honneurs, et
emportant avec lui des richesses et
des trésors immenses. Sencharib , in-
formé de son retour et de ses succès ,
alla art-devant de lui à. une journée
de chemin de Ninive , l’embrassa , et
le reçut avec les plus grands hon.
rieurs. Il rappela publiquement son
père , le vengeur de l’Assyrie , la
gloire de son royaume, et lui dit de
choisir la. récompense u’il desiroit ,
et de prendre s’il vou oit la moitié
du royaume et de toutes ses richesses.
Hicar remercia le roi, et lui dit z ’
a Les honneurs et les biens que j’ai
obtenus jusqu’ici de votre bonté me
suffisent; Que votre bienfaisance se
porte plutôt sur celui qui a protégé
mon innocence , qui a exposé ses
jours pour sauver les 11118115 , et m’a
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donné une seconde vie. ra Le roi lui
promit d’ajOuter encore aux récom-
penses qu’il avoit déjà accordées a
Abou Shomaik. Il lui témoigna en-
suite la plus vive impatience d’ -
tendre le récit de tout ce qui s’étoit
passé en Egypte. Hicar satisfit sa cu-
riosité , et lui remit les présens et les
tributs de Pharaon.

Au bout de uelques jours, Sen-
charib envoya c ercher Hicar, et lui
dit qu’il vouloit tirer une vengeance
éclatante de la trahison et des com-
plots de Nadan. Hicar conjura le roi
de lui épargner cet affront , et le pria
de lui remettre entre les mains son
neveu pour qu’il le punît lui-même.
a Il suffit, lui dit-il, de le retrancher
du commerce des hommes. C’est un
tigre qui ne pourra nuire dès qu’il
serarenfermé. a

Sencharib envoya aussitôt arrêter
Nadan. On le chargeade chaînes, et
on le conduisit chez son oncle, le
fit descendre dans un (nabot et gar-
der étroitement. On lui I tous
lesjoursunpain etde leau. Hicar
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se contentoit pour toute punition, de
lui reprocher sa méchanceté et sa

perfidie. lu Je t’ai comblé de bienfaits , lui
disoit-il, j’ai pris soin de toi dès ton
enfance, je t’al élevé , je t’ai chéri , je

t’ai confié l’administration de mes
biens , ’e te regardois comme l’hé-

ritier e mes.richesses 3 et pour
te laisser un héritage encore plus

récieux , je vou101s te transmettre
e fruit de mon expérience, mes

connoissances , ma sagesse: après
tout ce ne j’ai fait pour toi, tu as
cherché a me perdre, à me don-
ner la mort; mais Dieu qui protège
l’innocence , ni console les malheu-
reux et humilie l’orgueil des mé-
chans, est venu à mon secours, et
m’a fait triompher de tes artifices.
Tu as été our moi, comme le scor-

ion dont e dard perce ce qu’il y a
e plus dur, comme l’oiseau dont se

sert l’oiseleur pour attirer les autres
dans le piége-

u Reçu et élevé chez moi, tu t’es
conduit avec plus de méchanceté,
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que le chien ne le froid fait entrer
humblement ans une maison, et
qui, après s’être réchauffé, aboie

a èsvceux de la maison, qui sont
o liges de le chasser et de le battre
de peur gu’il ne les morde; tu t’es
couvert e plus d’infamie que, le
pourceau , qui, après avoir été lavé
et nettoyé , aperçoit un bourbier et

sevautrepdedans, . r,a Elevé lpar moi au plus haut rang,
tu. as emp oyé pour me perdre le cré-
dit que Je t’avons procuré. Un Vieux
arbre disoit un jour aux bûcherons
qui l’abattoient : u Le hors de mes
branches fait le manche de vos co-
gnées, et sans moi vous ne pourriez?

me renverser. n sa. J’espérois que tu serois pour
m0: un rempart contre mes ennemis,
et tu creusons mon tombeau. ’

n Ton mauvais naturel a rendu
tous nies avis mutiles. On disoit un
jour à un chat: «Renonce à dérober:
nous je ferons un collier d’or, et
nous te nourrirons’avec du sucre et
des amandes. a x Je ne puis oublier,

’ .YIII. 19
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ait-il , le métier de mon père et de t
marmère. n Quelqu’un disoit un jour
à un "loup : a Elorgne-toi’de œ trou-
peau; la pomsière qu’il fait "lever te
era mal aux yeux. n u La chair des

agneaux, répondit-il, me les gué-
nra bientôt. n "On voulort apprendre
un jour à lire à un loup; mais au lieu
de’répéter-seulementA, n, c , il di-
soit toujours, agneau,ibrebis, che-
vreau. n
e « Pardonnez-moi , disoit uelque-
fois Nadan’à’son oncle. ’ Oub iezmon

crime; .montrezévous bon et géné-
reux : permettez que je vous serve,
et que e sais le dernier de vos sem-
teurs. .’ e remplirai volontiers les plus
bas emplois; je me soumettrai aux
plus grandes umiliations pour ex-
pier mon forfait. »

a Un arbre , ré ondit Hicar, étoit
lamé sur le ’bor des eaux, et ne

portoit pas de fruit; son maître vau:-
01t le couper : ce Transportez -m01

ailleurs , lui dituil , et si je ne donne
pas de fruit, vous me couperez. n
a Tu es sur le bord des eaux , lui dit
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son maître, et tu ne portes pas de
fruits , comment en porterois-tu si
tu émis planté ailleurs? n Tu estan-
core jeune, Nadan ;. mais la vieil--
lesse de l’aigle vaut mieux que la jeu-
nesse du corbeau. Tu parles: dopa:-
don; mais je n’ai. demandé que tu
fusses remis entre mes mina ne

ur te soustraire à la vengeance es
ois et aux plus cruels supplices. Si
je pouvois te rendre la liberté , bien-
tôt Sencharib , accusant ma foiblesse ,
te livreroit au glaive de la justice.
Je ne veux s user de mes droits
envers toi : ieu jugera entre nous
d’eux, et te récompensera un jour
selon tes actions. n

Nadan , amblé de ces reproches,
et livré à ses remords , ne jouit pas
long-mm s de la vie qu’il devoit à la
bonté d’Ëicar. Il fut suif né r sa
propre rage; et sa fin m: rab e con-
firma la vérité de cette sentence :
a Celui qui creuse une fosse à son
a frère y tombe lui-même; et celui
n qui tend unlpiége à un autre y est
a pris le premier. n



                                                                     

320 LES MILLE ÈT UNE NUITS,

La sultane ayant achevé l’histoire
du sage Hicar , et craignant qu’elle
n’eût pas beaucoup amusé le roi des
Indes , profita de ce que le jour ne
paraissait pas encore , et commença
aussrtôt l’histoire suivante , qui devon
lui conserver la vie pendant plusieurs
jours : ’

1
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