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"266 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS,

prémunir... - Allons! allons! cela fufiit5
mais tenez-vous pour dit que je ne pré-
tends pas qu’au le moque de mes goûts, 8:
[oyez plus difcrète fur le choix de vos bif-
toires... A propos, ajouta le fultan , je
crois m’en rappeler. une autre, où il cil:
auflî quefiion d’oifeaux qu’on envoya au

roi d’Egypte. -- Votre majeflé , dit Scheheà

razade , veut fans-doute parler d’un fait
qui. remonte à une époque très-ancienne, "
bien avant que l’alcoran eut éclairé l’uni-

vers. J’en ferai le récit aumtôt que votre
hautefl’e m’en aura donné l’ordre. Parlez ,

je vous écoute , dit le fiiltan , mais fauve;
nez-vous a) . . . . L’aimable fultaue comprit
à demi-mat, s’inclina , 8: pourfuivit ainf’.

En :.4 H I S T O I R E
De Sinkariô à de fis deuxlv’ifz’rs. i

DANS les temps dont je viens de vous
parler , (ire, Siukarib régnoityà Nenevah
8: à Thor , royaume d’Afl’yrie. Ce prince
parvenu fort jeune au trône n’était pas né

fans vertus; mais le goût des Aplaifirs lui
faifoit. négliger (es affaires , elles étoient
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un fardeau paui lui, 8: le miniflre qui l’en
foulageoit , pouvoit fe promettre de le [ub-
juguer. Heureufement pour ce jeune mo-
narque , il avoit eu la précaution de con-
ferver pour [on premier vifir , celui qui
avoit gouverné l’AlIyrie fous le règne de
[on père, avec autant d’éclat que de fa-
gefi’e; Hicar étoit fan nom. C’était l’homme

le plus infiruit de [on temps dans toutes
, les feiences connues 5 fa prudence , fa fer-
meté , l’es affames , 8: la haute réputa-
tion dont il jouifl’oit, failaient le bonheur
des peuples , 8:’l’e falut de l’Etat. ;
. Hicar poKédoit d’immenfias ricnefiès , (on

palais étoit une ville entière. Le défir d’a-
voir-des héritiers plus que celui’rd’une vanité

déplacée , lui avoit fait’époufer faceeflive-

ment jufqu’à faixmte femmes5 il leur avoit:
fait bâtir faixante Makll’ura (1) que chai
curie d’elles habitoit en fan particulier; il
n’avo’iten aucun fruit de ces mariages , .8:’ ,

malheurenfement il s’en chagrinoit beau.
coup plus qu’un (age comme lui n’aurait
du. le’faire.

(x) Petit palais ifolé, habité par «une femme fente

à l’infçu’de [88 rivales. n
M ij



                                                                     

:68 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS,
Zéfagnie l’a première épaule, qui n’avait

jamais perdu les droits qu’elle avoit acquis il
fur [on cœur , l’exhortoit en vain à la réli-

gnation. a Un enfant , lui difoit-elle, u’eli
pas toujours un bienfait du ciel. Vous l’avez
que j’eus une lieur que le lien a fait mourir

de chagrin. Soumettez-vous , mon cher
Hicar , à un décret qui vous délivre peut-
étre de bien des amertumes , en paraill’aut

vous en. accabler. (t Hicar avoit beaucoup
de déférence pour l’on épaule, elle étoit

tante de Sinkarib , 8: ne s’était jamais
enorgueillie du hal’ard de (a naill’ance5 elle

avoit toujours eu la plus’excellente con-
duite , elle avoit des droits à l’on ellime
8: à l’a tendrelle. Honteux de la démar-
chequ’il allait faire , il lui cacha qu’il avait

mandé des alirologues , pour les confulter
fur les’moyens qu’il pourroit employer pour

avait un enfant.
. Les alirolagues , flattés de la confiance
d’une performe de ce rang, ne demeurè-
rent pas fans réponfe , 8: lui confeillèrent
de faire un facrifice à Bilell’anam (1) du-

’(I) Barman!» si! l’oracle de Bel, Dieu des

Affyrieus. .
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quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dé-

lirait. -Hicar étoit né dans le pays d’Haram , il

en avoit rapporté la cormoill’ance du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par (on délit ,
il va trouver le grand prêtre de Bilell’aà
nam , ordonne un facrifice 8: confulte i’cJ

racle: il relie muet, 8: le grand prêtre
faili de terreur engage le vifir à l’e retirer.

A peine ellz-il dehors du temple , à peine»
a t-il contemplé les merveilles de la na-

- turc , que les remords agitent l’a confcience ,A
il voit, l’ofl’enl’e qu’il a commife envers l’au-

teur de ce grand. ouvrage , en mettant l’a
confiance’dans une idole impuill’ante, en

prodigant devant elle des adorations 8:
des l’acrifices : il lève l’es regards au ciel.

u Oh! fauverain créateur, s’écria-t-il,

Bilelfanam eli muet , il eli fait pour l’être;
il ne veut rien accorder, parce qu’il ne -
peut rien donner5 mais vous , qui tenez
dans vos mains la touteg puill’ance,’ qui
m’avez reful’é jul’qu’à préfent’ ce que je

.vous ai demandé tant de fois , écoutez,
8: exaucez la dernière prière que j’ol’c vous

adrell’er! Accardez-moi un fils!»

Après cette invocation, le vilir baille les
M iij
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yeux , 8:eles mains croil’ées fur la poitrine,

il l’e recueille. Tout-à-eaup une voix cé-
lelle’l’e fait entendre: a Hicar, a-t-elle dit,

Celle d’importuner le ciel, tu n’auras point

d’enfant 5 mais tu peux adopter Nadau ,
le fils de ta l’œur, 8: en faire ton héri.

fier. n
4 Hicar revient chez lui , 8: lans parler à
Zéfagnie des facrifices faits à l’idole, il
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu
du ciel. La vertueul’e épaule le dil’pofe à

obéir à Dieu 8: à l’on mari : dès le moment

même ils adoptent Nadan comme leur
propre fils, 8: ils réunifient leurs l’oins 8:
leur’tendrell’e l’ur celui qui paroit leur être

deliiué d’en-haut.

, Nadan favoril’é en tout de la nature, paa
roill’oit appliqué , ltudieux , il l’embloit ré-

pondre aux bontés d’Hicar 8: de Zéf’agnie,

8: promettoit de l’urpall’er les efpérauces

qu’on avoit conçues de lui : il avoit l’el’prit

vif 8: pénétrant, mais toutes l’es qualités
8: l’es vertus n’étaient qu’apparentes , 8:

l’artifice étoit li grand chez lui, que tout
ce qu’il afl’eâoit d’être paroill’oit lui être

naturel5 à ce dangereux défaut, il joignoit
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beaucoup de réferve , il s’abl’ervoit fans

celle, 8: ne l’e livroit jamais.

a Je voudrois que notre enfant fit une
faute , dil’oit l’auvent Zéfagnie , ne l’ut- ce

que pour connaître la manière dont il s’en
relèveroit; en vérité je le trouve trop par-

fait en tout. D a - ,
’ Nadan atteignoit l’on cinquième lullre ,

8: le trouvait alors orné de beaucoup de
connoill’ances , 8: confammé dans les allai-

res de gouvernement 8: de la politique ,
dans lel’quelles [on oncle le plai-l’oit à l’îan

traire. Dévoré d’ambition , il n’en laill’oit

pas vair la moindre étincelle , 8: modéroit
li bien toutes l’es pallions ,- qu’on n’eût
jamais l’oupçanné qu’aucune d’elles pût
prendne’ de lr’alëendantliir lui.

Hicarléduit par de li belles apparences,
délirant palier le relie de l’es jours dans la
paix 8:. le repos, l’e détermine à demander
la retraite au rail, 8: la fucaeli’ian de l’a

place à l’on neveu Nadan. I A
a Sire, lui dit-il , il y aura bientôt qua-

rante-(cpt ans que j’ai en l’honneur de can-

facrer mes lèrvices au glorieux monarque
votre père 8: à votre majel’té. La vieillell’e

’ M iv
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272 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS, 5
amène avec elle la caducité , 8: je n’ai plus
l’aétivité nécell’aire pour remplir dignement

la place que j’occupe. encore. Ayant prévu
depuis plulieurs aunées qu’il viendrait un
moment au mes forces ne pourroient pl’us’
l’econder mon zèle, j’ai adopté Un fils de

ma l’œur. Je lui ai donné une éducation
qui peut le mettre en état de vous l’ervîr

dignement; un naturel heureux alecandé
toutes mes Vues , 8: je me flatte d’avoir
formé un minillre plus habile que mon.
Senlible aux bontés dont votre majellé m’a.

toujours honoré, je" n’en perdrai jamais le-
l’ouvenir, 8: en vous priant de m’accorder-

ma retraite 5 comptez , lire , fur mon dé--
ô vouement pour la vie. J ’el’père cependant.

qu’avec un grand-vint tel que Nadan, vous
n’aurez pas même .bel’oin de mes confeils ,’

8: que les talens dont il ell. orné l’upplée«

Tant à toute mon expérience. n
Sinkarib demande à voir le l’ujet dont

Hicar venoit de faire un li grand élogeg
Il n’y avoit point d’extérieur plus l’éduilânt-

que celui de Nadàn”, il répandit ans: quel-
tians que le roi jugea à propos de lui faire,
avec une modellîe apparente , 8: en même
temps avec une l’alidité d’el’prit qui annon- ’
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çoit une maturité de connoill’ances , dont

le monarque fut enchanté. " ï
Vous mettez, dit-il à Hicar, le comble

aux obligations que je vous ai déjà , par le’
bienfait que vous me rendez aujourd’hui ;’

je vais couronner votre ouvrage en appe4
lant Nadan au polie que vous voulez quit-’
ter, 8: dont je vous vois defcendre à re-*
gret5 mais je veux toujours que vous l’oyez

le premier des princes de mon empire,
vous conferverez tous les honneurs du’gra’de’

éminent que vous abandonnez : l’accès de
ma perlonne vous l’era libre à toute heure,
8: mon oreille fera toujours ouverte à la
fagell’e de vos avis. »

En même temps le roi ordonna que l’on
revêtit Hicar de la plus belle des pelill’es,’
qu’on lui remît un calier d’or l’ur lequel

l’on nom étoit gravé, 8: enrichi de dia?

mans du plus grand prix I: il fit célébrer
une fête de huit jours dans tous les États
pour l’on ancien vilir, 8: l’inauguration de

fou l’uccell’eur. . V
’ Nadan ell: revêtu l’ur le champ de l’écri-

toire (I) 8: du feeau , il prend les ordres
(I) L’écritaire d’une certaine el’pèce el’t une mari

que de dignité qui le porte à la ceinture. ’
Mv



                                                                     

274 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS,

du roi pour les expéditions à faire , 8:. te:
tourne au palais d’Hicar.

(c Mon cher Nadan , lui dit l’on oncle ,
vous n’aurez plus guères de temps pour.
prendre les confeils de votre mère 8: les
miens , n’oubliez jamais ceux que nous
vous avons donnés jufqu’ici5 c’ell en les
l’uivant que vous avez été en état d’obtenir

la faveur que je viens de faire tomber fur
vous. Je vous préviens qu’elle vous expol’e

autant qu’elle vous élève, .8: je vous prie
d’écouter encore des avis qui enlient été

prématurés avant ce jour, mais qui l’ont

pour vous maintenant de la plus haute
importance.

(t Vous allez être revêtu d’une grande
puifl’ance : employez-la toute pour celui
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en efi

jaloux. ’a Elaignez par le refpeét, la familiarité
de votre l’ouverain , 8: par la réferve, celle
de votre inférieur. Vous n’avez plus d’égaux,

vous ne l’auriez avoir un ami.

a Ne layez point dupe de la cour qui va
vous environner. L’arbre chargé de fruits
attire les oifeaux , tous viennent fur l’es
branchesjouir 8: folâtrer: cil-il dépouillé,

.Û
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on l’abandonne , il ell le jouet des vents ,

’ la pouliière le couvre, ,8: chacun le fuit.
. (c La flatterie va répandre des fleurs l’ut-

votre chemin : l’encens fumera, autour de
’ vous , le l’audal , l’aloës 8: l’ambre brûle-

ront dans les sandalettes: faehez apprécier
ces hommages à leur julie valeur.

. (t. L’homme qui vous louera en face ne

fera pas le plus dangereux: craignez celui
qui l’aura vous enorgueillir làns paraître

vous admirer. ’ , ’
A et La fortune Va vous environner de ceux

quilla cherchent; laill’ez-lui l’es fe&ateurs,
’ un jour ils feront forcés de s’en l’éparer.

I (t Ifolez - vous au milieu de la foule;
regardez-la fans la fuivre.

’ « Cherchez la l’olitude après vos occupa-

tians , vous y trouverez une compagnie
faite pour vous5 c’eli la réflexion.

«Vous vous trouverez dausl’abandance5

ne vous en laill’ez pas fiircharger, elle
étouffe les goûts. h
A a On ell à demi-mort quand on ne peut
vivre que du l’uperflu. La volupté, dans
turcique gente que se (ou, égare les l’eut

3311,65 affaiblit- .
M ’vj



                                                                     

:76 SUITE pas MILLE ET UNE Nvm,
a L*intempérance abrutit l’homme; il"

devient lâche , 8l finit par être. imbécille.

(c Soyez toujours acceflible , 8: jamais
familier: il faut que votre prélènce- eui

impofe. e ’a Fermez la beuche aux caillent: : le
foleil a parcouru (a carrière, ils n’ont celle

de parler , fans rien dire; ce (ont les vo-
leurs du temps.

a Ne prenez jamais. le ton haut, il cache

un ignorant. . . I(k Écoutez patiemment : encouragez la
timidité :7 ne craignez point les répondes:-
hardies; fi quelqu’un vous réfifie en face ,.

reCueillebvous profondément pour juger
de (mg-froid s’il cit ferme ou. opiniâtre. V

va N’attendez rien de hon, des gens cor.

rompus. Si le fleuve peut remonter à fa
fource, fi l’eau de la mer peut perdre’fon
âcreté, fi le corbeaupeut devenir blanc,’
vous avez quelque chofe và efpérer du mé-

chant. I I ila Soyez miféricordieux. L’homme cit"
louvent maîtriFe par l’es circouflances

fou propre caractère. ’ i
cc En févilïant contre le coupable, mo-;

dégel jufqu’à l’expreffion de vos regardas;
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vous êtes l’organe de la loi, 8l non pas

un bourreau. Ia Accueillez le pauvre : chafièz le men-r
diant, furtout celui que vous verrez revêtue
de fuperbes pelil’i’es; vous ruineriez l’état

fans aKouvir fa cupidité. p
a Fuyez l’avarice, elle entend toujours.

mal’fes intérêts. Evitez la prodigalité, elle

sème à pleines mains 8l ne recueille que

(les regrets. " ia Quand le torrent s’efi épuifé , le voya-

geur le paire à pied fec 8: le mépril’e. La
terre même qu’il a abreuvée ne lui tient pas
compte de l’eau qu’il a répandue.

a Paffionnez - vous pour le bien public
I feul, vous y trouverez le compte detout ’

le monde , 851e vôtre. ’
(t Quand vous méditerez une entreprifè,

fermez vos lèvres. Quand vous voudrez
vous mettre en chemin pour l’exécuter ,
doublez vos babouches avec de la laine; i

u Le feeret qui s’échappe brûle la lan-
gue. Le. bruit qui précède ou qui marche
avec le projet , le déconcerte. ’
i. a Ménagez la vie des. homines , ils (on

vos frères. l 4.
si Montrez-vous modefle dans votre de;
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but , vous brillerez enfuite d’un plus bel

éclat. A(t L’amandier cil de tous les arbres le
premier qui fe couvre de fleurs , 8: le der-
nier qui donne du fruit. Imitez le mûrier ,
il donne le lien avant la feuille. (r)

A Prévoyez les obflacles. L’efqui-f qu’on,

lance à la mer peut braver le premier flot;
mais il cit bientôt fubmergé par ceux qui
le fuivent. n

Hicar , après avoir donné ces fages con-
, feils au jeune minifire , préfumant qu’il va

s’occuper du foin de les fuivre 8C "de mar-
cher fur les traces , le préfente à Zéfagnie :
tous deux l’embrafleut , le comblent de
vœux 8: de bénédifiions. Les portes du
palaisfont ouvertes; 8C il reçoit les com-

’plimens d’ufage fur le poile glorieux où

Sinkarib l’a élevé. . ,
Ce premier éclat. de la faveur n’etoit pas

fait pour éblouir Nadan: Ce caraétère ,
dont les vices avoient échappé au difcerne-
meut de [on oncle, étoit trop profond pour

(I) Il croit-en Arabie une efpèce de mûrier, fur t
lequel on cueille des fruits long-temps avant qu’il

fait en feuilles. i * -
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le développer fi promptement: il le montra
dans cette occafion digne des honneurs qu’on

lui rendoit, par la manière de les recevoir ,
8E prit le chemin du palais de Sinkarib
pour aller liéger au divan, environné d’une

cour aufli brillante que nombreufe; paroif-
faut digne aux yeuxmême d’Hicar de la
haute fortune à laquelle ce refpeâable
vieillard l’avoir defiiué. ,

Sinkarib livré à la mollefi’e a befoin

d’un miniflre actif 8: intelligent , il l’a
I trouvé dans Nadan. Bientôt le jeune viiir

lui paroit préférable à celui qui s’eft retiré:

il confent à partager les amufemens , 8: ne
fe .montre point ennemi des plaifirs rafiem-
blés dans l’intérieur du palais. Le monarque

8: fou vifir deviennent inféparables, 8: les
affaires lariguilieiit.

Des plaintes , des murmures fe font
élevés : la tranquillité d’Hicar en cil: trou-

blée , il cit obligé d’en témoigner fes allar-

mes à fou neveu. Nadan l’écoute avec ref-

peâ, mais avec beaucoup de froideur, il
promet de tout réparer, 8: ne tient rien.

Il furvient de nouveaux défordres : l’au-

cien vifir revient à la charge, 8c devient
importun :il va faire part de les inquiétudes
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au roi lui-même, il le trouve prévenu.
Nadan avoit pallié le mal à fes yeux, 8C
commencé un portrait défavantageux de
fou oncle.

a La vieillefl’e, avoit-il dit au roi, rend
Hicar ombrageux 8l timide: il ne voit plus
de près les affaires, 8c voudroit toujours
les conduire: devenu faible 8c languilfant ,-
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais

il la regrette tous les jours. Son humeur
me donne du chagrin, 8l fi je l’en croyois,
il me feroit impollible de terminer aucune
affaire à l’avantage de votre majeflc’.»

Lorfqu’Hicar fe préfenta devant Sinkarib,
il s’apperçut de l’effet des préventions qu’on

avoit données contre lui; le roi le reçut .
froidement, St quand le vifir voulut parler
d’affaires , le monarque lui coufeilla de ne
plus s’occuper que du foin de fa fauté. (c Je

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler, ajouta-t-il, les plaintes v
que des efprits inquiets vous ont portées
font abfolument mal fondées. Nadan votre
neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8l fon devoir. Recevez cependant
mes remercîmens fur ces nouvelles preuves
de votre zèle, 81 tâchez furtout de cons
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ferver une fauté qui commence à devenir

bien faible. » ’ ’
Hicar retourne chez lui confus 8: mor-

tifié : il fe jette en pleurant dans les bras
de fou époufe : « Ma chère Zéfagnie , lui

dit-il, ce Nadan , ce fils que nous penfions
nous avoir été donné des mains de Dieu-
pour être notre confolation , 8: le rempare
de l’Affyrie, m’a ravi la confiance du roi z

il va tout perdre, 8: j’en ferai la caufe l
a Confolons-nous , Hicar, répondit Zé-

fagnie 5’ féduite comme vous par des fpé.

cieufes apparences, je vous aidai moismême -
à vous tromper fur fou compte; mais nous
ne pouvons pas dire que la bonté divine ait»
été notre complice: cette voix qui fembloit
partir d’en-haut ne venoit pas du ciel; mais
il permit qu’elle vous abusât, vous, qui
fortiez du temple de Bilelfanam pour arra-
cher aux décrets éternels une poflérité qui
vous étoit refufée. Je réfléchis depuis long-

temps fur cette malheureufe circonftance, ’
fi le Tout-Puiffant eut voulu vous accorder a
un héritier , il lui étoit aufli facile de le
faire que de frapper vos oreilles d’un vain
bruit : on a permis qu’une fourberie vous.
châtiât d’un trait d’idolâtrie , impardon-I-
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nable à un homme aufli inflruit que vous,
8: vous fûtes contraint d’adopter Nadau.
Faire le ciel qu’il s’arrête l Le mafque de
l’hypocrifie qui nous a fi long-temps trompé

peut cacher encore des trames odieufes. a)
Les lréflexions de Zéfagnie étoient fages

A 8:. profondes; mais Hicar, dont le cœur
’ tendre. chérifl’oit encore fou neveu, ne

préfumoit pas qu’il travaillât .à vérifier les

julles prefl’entimens de fou épaule.

.Nadan éprouvant déjà les remords de
fou ingratitude , cherchoit. encore à. hâterx
la perte de fou bienfaiteur , dont il redou-
toit les regards 8: les remontrances; dont ’
il dévoroit la fortune, 8: dont la réputa»-

tion lui étoit- à charge. .
, 4 Il forme le projet de dreffer Contre lui- »
même un libelle anonyme", mais fous les,
traits duquel ou, puilfe reconnoîtreleiftyle
de fon- oncle. Il-Vle remplit d’imputation:
faulfes 8: hafatdées a tout y parodiais [pé-
cieux, 8: diête’ par le zèle. Sinkarib reçoit
l’ouvrage , 8:1e cmnmunique à Nadau.

.Le rufé miniflre détruit en un moment
l’effet que pourroit produire fa propre
impollure. En même temps qu’il laiÆl’e foup-

çonner qu’Hicar [cul en e11 l’auteur , il en
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V paroit attendri jufqu’aux larmes , 8: prie

le roi de pardonner à la foiblelfe 8: à
l’âge de fou oncle, en prenant cependant
des mefures pour écarter un homme qui
Celle de fe montrer ce qu’il étoit, 8: qui fe
rend le jouet 8: l’inflrument de l’intrigue.

a Vous lui laiffez, ajouta-t-il , une nom-
breufe garde z cet appareil de grandeur lui
donne un air de prépondérance dans l’Etat

qui encourage les mécontens à fe ranger
autour de lui, 8: à le tourmenter par leurs
vifions : ils l’engagent à employer tout fou

Crédit pour reprendre fa place , 8: ils ne
Celferont de nous inquiéter que lorfquev
tout’efpoir de faveur fera perdu pour lui. .

(k Je pourrois braver, répondit Sinkarib,
la cenfure du peuple , à qui je ne dois auf
cun’ compte des motifs de mes aérions, 8:
j’entrerois dans vos vues, fi de fortes con-
fidéra-tions ne m’arrêtoient pas; mais je
craindrois de-mortifier Zéfagnie à qui je
dois des égards , comme lieur de mon père a

je ne fautois rien diminuer des honneurs
que j’accorde à fon mari, ne fut-cekque.

par rapport à elle. n a
Nadan étoit trop courtifan pour ne pas

applaudir aux raifons de ménagemens que
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venoit d’alléguer Sinkarib 5 mais déter-’

miné à fuivre fou projet, il fe voyoit réduit.

à employer les artifices les plus dangereux.

La cour d’Alfyrie étoit en traité avec
celle de Perfe pour l’échange de deux
places frontières 5 tout étoit convenu 8:
fini : Nadan (en! en avoit la, nouvelle.
Le courier devoit arriver dans peu-pour

la porter au roi. r
Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue

de Perfe, de la part d’un homme dont
l’attachement lui étoit connu 5 il lui don-

noit avis que le fouverain de ce pays
négocioit de mauvaife foi 5 8: que des.
que les troupes auroient été introduites
8: établies dans la place que les Alfy-
riens devoient livrer , il comptoit en faire-
entrer d’autres par des fouterraius inconé
nus , dans la fortereffe où celles de Sin-
karib feroient logées , 8: le faire alfaf-
finer : l’exécution de ce prétendu projet

paroiffoit remife au temps où les otages
auroient été rendus de part 8: d’autre.

Rien ne manquoit à ce détail, fait pari
Nadan lui-même ,’ de tout ce qui pouvoit
rendre la dénonciation plaufible. Hicar
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frémit d’indignation à l’ouïe d’une feth

blable atrocité. ’ .
Nadan réfidoit au palais du roi, dont

il ne s’abfentoit que fort rarement 5 il
J reçoit une preffante invitation de fou .

oncle. de venir- lui parler fur le champ ,
’il accourt avec l’air du plus grand cm.

prefi’ementfl *

s. . a Qu’efl-il donc arrivé, mon oncle!
lui dif-Lil 5,à la manière dont vos ordres
m’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

arriver allez-tôt pour recevoir vos der-
.’niers foupirs ! mais je fuis plus tranquille

’ à préfent , puifque j’ai le bonheur de
vous voir encore jouir d’une aufli bonne

a fauté. Pour quelles affaires fi preffantes
m’avez-vous fait appeler? v ’

’(t Pour les vôtres , lui répondit Hicar,
celles de Sinkarib 8: de toute l’Alfyrie. Je-

tez les yeux fur cet écrit. n I
. ° Nadaw déterminé» à aigrir l’humeur du

vieillard , plus encore par fou maintien que
par (es paroles ,lit la lettreavec un air froidj
8: dédaigneux , 8: quand il eut fini, il
lui parla ainfi: ’ -

« Vous ne devez plus , mon cher oncle,
afpirer qu’au repos 5 vos correfpondances

L



                                                                     

286 SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,

le troublent. Je puis compter fur la fanv
gaffe des mefu’res que j’ai prifes avec fa
majeflé, 8: fur la fidélité de nos agens.
Fermez tout accès aux gens inquiets 8:
turbulens qui vous aliiégent : le roi, qui
s’en allarme pour vous , vous faura bon
gré de votre fileuse , 8: les affairesen ’
iront beaucoup mieux fi vous voulez bien
une fois les abandonner à notre conduite. n
Après ce difcours infultant , Nadan fait
une révérence , 8: netourne au palais du

roi. .l Le vertueux ’Hirac , pétrifié de ce qu’ils

vient d’entendre, alla verfer fes chagrins
8: fes larmes dans le fein de Zéfagnie. La
princelfe cherchant à calmer fa douleur
vient à pénétrer les motifs de! fou affilie!
tian 5 l’ingratitude 8: l’égarement de Na-

dan en et! la caufe. Ce téméraire-dédai-
gnant la fageffe-d’uu avis Ifalutaire , va? ’
expofer l’All’yrie à la guerre, à des meur-

tres fans nombre , 8: à un efclavage
humiliant.
’-«- Allez à mon neveu Sinkarib, ditZé-r

fagnie , portez-lui la lettre que vous aves
reçue de Perfe : quelqu’aveuglé qu’il foit

fur le mérite de N adam, lès propres intérêts
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pourront demller fes yeux 5 il ne faut pas
laitier tout périr faute d’une démarche auflî

facile.
a Je vais la faire, répondit Hicar, bien

qu’elle me répugne intérieurement. y) Il

fe rend en même temps au palais du roi,
8: lui demande une audience particulière.

a Je vous la donnerai en préfence de
Nadan , répondit Sinkarib 5 il m’a prévenu

du fujet de vos inquiétudes. Vous vous
lail’fez tourmenter par de faux avis , heu-
reufement ils ne m’ont pas donné les
mêmes allarmes. Le courier de mon am- r
baffadeur en Perle vient d’arriver dans
ce moment , 8: m’apporte les nouvelles
les plus heureufes. Le fouterrain dont on
vous parle efl: une vifion , 8: la trahifon
fuppofée du roi mon frère, une invention
punifl’able, dont votre correfpomlant por-

teroit infailliblement la peine , fi fa mort,
dont un courier vient d’apporter’la nou-
velle , n’en ôtoit pas la poflibilité. Je
délirerois que Ce fort devînt commun à
tous ceux qui cherchent à vous donner
des inquiétudes fur le gouvernement a&uel, "
auquel dans toute l’Affyrie il n’y a que
vous qui ne fuyez pas tenté d’applaudir:
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retournez à votre palais 5 vivez-y tran-
quille 5 c’ell tout ce que je dois attendre
8: exiger de vous. )) j .

Ainfi, fans égard pour fes fèrvices palfés

8: pour fou âge , Hicar cil renvoyé avec
un froid mépris. Il retourne auprès de fa
vertueufe époufe, à qui il fait le récit de
l’accueil qu’il vient de recevoir.

a L’étoile de Nadan vous cil bien fu-

nelle , lui dit-elle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
jufqu’à mes confeils: malheur-culbutent elle
domine fur l’Alfyrie, qui me paroit expofée

aux plus grands dangers. Mais fi le décret
du ciel la condamne à périr fous [on gou-
vernement aâuel , pourquoi nous allarme-
rions-nous d’un dellin que les premiers de
l’Etat une veulent pas empêcher 5 réfignons;

nous , 8: lainons aux autres le foin d’y
remédier , ou de s’aveugler fur les circonf-

tances. Sinkarib vous .ordonne de chercher
le repos , c’efl félon moi de tous les allies
d’obéilfance moins dur à mettre en pra-
tique à l’âge;où vous êtes. Vous aimez les

i feiençes, occupez-vous d’elles , 8: oubliez

enfin les rois 8: les vifirs. n I l
Hicar s’attacha à fuivre les conTeils de

’ h V i i ’ ’Zéfaguie,
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Zéfagnie a 8: pour ne plus donner d’in-
quiétudes à Sinkarib , ni de jaloufie à
Nadan , il ferma fa porte à tous ceux qui
pouvoient être foupçonnés de lui parler
d’ali’aires, 8: refireignit fou commerce à

celui des favans des différens pays dont
il avoit toujours entretenu les liaifons. Il
faifoit le bonheur de fa maifon par fort
enjouement 8: l’égalité de fon caraétère 5

il vivoit heureux 8: tranquille 5 il com-
mençoit même à oublier [on neveu , lorfque
celui».cî, pour qui l’exifience de ce grand

homme étoit un fardeau infupportable ,
entreprit de s’en délivrer par la plus cri-
minelle de tontes les intrigues.

Après qu’Hicar fe fut retiré du palais
de Sinkarib, ce monarque refleurit quelque
chagrin fur la manière dont il l’avoit traité,

en fe rappelant les .importans fervices qu’il
avoit rendus à l’Etat ; la vue de ce refpec-
table vieillard avoit combattu les tintinna-
rions de Nadan .5 mais un regard de celui-ci I
avoit aifément triomphé des ,difpofitions
d’un maître aufli facile à donner fa con.-
fiance qu’à fe laitier dominer. Cependant
le roi de Nenevah étoit mécontent de lui;
même.

Tome .. MIL ’ N
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Quelques jours s’écoulèrent ainfi dans

les remords 5 cet état lui devint à charge,
il parla enfin à Nadau.

« Nous avons renvoyé votre oncle bien

peu fatisfait 5 comment aura-t-il pris
la manière dont je l’ai reçu? Que fait-il
maintenant?

« Avec allez de hauteur ,srépondit Nadan ,
8: beaucoup d’humeur, il s’efl: renfermé

chez lui, on ne l’aborde plus : mais s’il
éfl inaccefiible aux habitans de Neuevah,
il n’a pas renoncé à tout commerce avec
les étrangers. Des couriers prennent cha-
que jour le chemin de Perfe 8: d’Egypte.--
Et quelles peuvent être fes vues?» reprit
Sinkarib avec inquiétude.

a Comme la fureur de conduire encore
les afi’aires l’a repris , dit Nadan , je ne
fautois imaginer les moyens qu’elle lui
fait employer pour y parvenir : c’ell une
manie de vieillard qui me paroit incon-
cevable 5 mais il cil bien aifé à votre
majelté de s’éclairer fur cet objet. Je vous

ferai avertir du départ d’un de fes pre-
miers couriers , vous le ferez arrêter ’,
8: la ’nature de fes dépêches Vous éclai-

rera fur l’importance du j niellage. ---
a .



                                                                     

a CONTES ARABES. :9)
J’adapte en partie votre projet 5 mais il
vaut mieux que le courier pareille avoir
été volé , pour ne pas paraître ombrageux

mal-à-propos. -- Votre majellé pequ
très- fagement 5 il fe pourroit que les
lettres d’un homme de fou âge ne con-
finirent que des rêveries, 8: alors l’ayant
fait arrêter , vous vous feriez montré folip-

çonneux fans fujet. n ’ l
Nadan favait bien de quelle nature étoient

les correfpondances de fou oncle. Il écri-
voit en Perfe à quelque mage de fes amis,
en Égypte à quelque prêtre d’Oliris, fur
des points de fcience fur lefquels il étoit
curieux de s’éclairer: il était quellion de

lui fuppofer toute autre intelligence. Que
fait le perfide miniflre? Au moyen du [beau
de fan oncle dont il s’était rendu maître,
8: de la facilité qu’il avoit à contrefaire
Ion écriture , il écrit fous fou nom une
lettre à Akis , roi de Perfe , le plus grand
ennemi de Sinkarib. Il invitoit ce monar-
que à venir s’emparer d’un royaume vexé

par un tyran efféminé, devenu l’objet de

la haine 8: du mépris de fou peuple. Il
I’l’engageoit à fe montrer à la tête d’un

corps d’élite , 8: à fe rendre dans la plaine

Ne ij
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de Nerrim, où lui-même fe rencontreroit
avec fa garde dans les premiers jaurs de
la lune de Niram. Il avertill’oit Akis (tou-
jours fous le nom d’Hicar) qu’une des prin-

cipales, portes de la ville lui feroit livrée,
8: qu’il trouveroit les grands 8: la nation
Edifpofés à feeouer le joug du tyran , 8: à le

lui livrer.
Cette lettre flippofoit que le’ rai de

Perfe en devoit avoir reçu d’autres, dans
lefquelles Hicar lui indiquoit’les refi’orts
qu’il avoit fait agir pour préparer la ré:

volutiou.
, Quand Nadan eut coloré fou impollure
par toutes les apparences de la vérité, il
fit contrefaire la bourfe dans laquelle les
couriers d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître , attachés à leur ceinture. Il
cil prévenu du départ de l’un d’entr’eux,

le fait attendre hors des portes de Nenevah
par un homme affidé, qui entre avec lui
:en converfation, 8: l’engage à venir fe
(rafraîchir dans le premier cabaret, 8: il
n’en fort plus qu’il n’ait échangé la bourfe

qu’il portoit contre celle de Nadau.
Alors le miniflre alla chez le roi: a Sire,

lui dit-il , le courier de mon oncle part
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ce matin pour la Perte; faites appofter
les valeurs. Quanta moi , quelles que
Toient les difpoiitions de mon oncle à mon
égard , les anciennes obligatious que je
lui ai 8: les liens du fang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous jullice,
fi vous êtes dans le’cas de vous la devoir5
mais il m’ait impoflible de vous fervir dan

cette occafion. u i -Sinkarib approuva la délicatell’e de Na-

dan: il fait déguifer cinq de l’es gardes ,
8: les envoie fur les traces du courier,
qu’ils Ont bientôt rejoint 8: reconnu à la
bourfe qui pend à fa ceinture. Ils l’atta-I
.quent, le dépouillent, 8: l’abandonnent ù
fur le chemin , comme auroient pu faire
des brigands dont ils venoient de jouer

le rôle. iDès que Sinkarib eut lu le contenu de
la lettre prétendue d’Hicar, il entre en
fureur. Il ordonne fur le champ qu’on aille
chercher le courier , qui s’était retiré dans

une chaumière voifiue de l’endroit où il
avoit été alfailli. Les émill’aires du rai s’en

emparent fur le champ , 8: le conduifent

devant. lui. ca: A qui es-tu, efclavei lui dit le mo-
N iij
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marque. - A Hicar. -Elt - Ce lui qui t’a
chargé de cette lettre 2- Oui, lire. -- A
qui devoisvtu remettre les paquets que tu
portois 3’ A fes amis en Perle.

«’Oh! trahifan, s’écria le roi! l’homme

que mon père 8l moi avons comblé de
biens , veut me livrer à mon ennemi, 8.:
confommer la ruine de mes états l Qu’on
aille chercher Hicar, 8: qu’on l’amène ici!

La garde cil aCCourue au palais d’flicar;
I ,il fe trouvoit dans ce. moment-là dans une

petite folitude qu’il s’était pratiquée dans

lés montagnes, à peu de diffame de la

ville. . I* Zéfagnie allarmée d’une pourfuite G
prompte, ayant fu que fou époux étoit
acculé de haute trahifon , implore l’ami:
tance du ciel en élevant les mains vers lui 5
:8: tandis qu’une partie de la garde s’eŒ
détachée pour fe faifir d’Hicar dans fa

folitude, elle accourt au palais du roi fan
neveu pour fe jeter à les pieds: Sinkarib
la relève. l a Il n’y a point de grâce à
obtenir, Madame, lui dit le roi hors de
lui-même; je tiens toutes les preuves de
l’horrible confpiration ’de votre mari contre
mai 8: cantre toute l’AlI’yrie :n le fanquui
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coule dans vos veines doit vous rendre ce
coupable aufli odieux qu’il cil ingrat.

Zéfagnie entre dans le détail des impu-
tations faites à Hicar, elle en voit les
preuves prétendues 5 mais elle reconnaît en

même temps [on innocence, 8: le crime
de Nadan, qui [cul peut avoir contrefait
l’écriture 8: le cachet qu’elle a fous les
yeux. Mais ceux du roi tout trop fafcinés
pour qu’elle puifl’e fe flatter d’arracher le

voile qui les couvre.
3) Sire , lui dit-elle , fi vous croyez devoir

facrifier mon époux à’votre refl’entiment

8c à votre sûreté , je nervons demande
qu’une grâce. Coupable ou non, (au fang
m’elt précieux, 8: je veux en recueillir
jufqu’à la dernière goutte. Il s’efi fait bâtir

un tombeau qui doit nous réunir un jour:
permettez que V je puifïe y renfermer [es

fendras; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avoit utile , j’ap-

plaudirai à votre initiée , dès qu’elle ima
porte à votre falut 8: à celui de l’état;
ordonnez feulement que ce facrifice fe faffe
dans (on propre palais. a) l V

Sinkarib ne put réfifier à la demande de,
Zéfagnie, 8: il ordonne qu’on fe rende

N iv
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immédiatement au palais d’Hiear , pour
lui rapporter la tête de ce refpeêtable
vieillard.

Zéfagnie de retour chez elle , walkman:
l’arrivée prochaine d’Hiear 81 de [es bourg

seaux , cherche à furmonter fa douleur, ’ 8K
à couferver la liberté d’efprit au milieu
d’une foule de gens à qui, elle le prôpofe

de la faire perdre. Elle fait préparer des
-tables fervies de tous les mets qui peu-
vent réveiller la fenfualité 5 les liqueurs le:
plus exquifes couvrent les buffets 5 les cairo-
lettes [ont remplies de parfums ’, des fleurs
de toutes efpèces embaument l’air; rien
ne manque à l’ornement du palais , 8:
’foixantes belles efelaves (ont prépofe’es

pour ce fervice. C’eü au milieu deîcet
appareil fëduifant que l’épaule d’Hicar le

.difpofe à recevoir les officiers de Sinkarib.
Dès que le piège dans lequel elle veut les
faire tomber cil: dreffé , elle le tient aux
portes du palais pour les attendre.

Ils arrivent. a Je fais ce qui vous amène
ici, leur dit-elle; vous êtes les miniflres
des volontés du roi mon neveu: mais avant
d’exécuter un’ÇOrdre trop rigoureux pour

moi , j’ai voulu lui témoigner, aiufi qu’à
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vous, la connoill’auce de la légère faveur
qu’il m’accorde en n’expdfant pas mon époux

à nue mort cruelle 8: ignominieufe. Entrez
chez moi. - Ceux qui doivent amener ici
le malheureux Hicar ne [ont pas encore de
retour. Mes efclaves ont ordre de vous
fervir; l’état où je fuis ne me permet pas
de le faire moi-même.

Les officiers ayant remercié Zéfagnie,
8: accepté l’invitation , le rendent dans
l’appartement : ils s’afl’eyent fur des fophastgp

cent belles mains s’exnprelrerit à les fervir,

8: dans les délices de la table, ils perdent
bientôt- de vue les ordres rigoureux dont ils

ont été chargés. I
Cependant Zéfagnie ne perd pas un moc

ment, elle tire à part l’exécuteur de la inf-

tice. a Yapousmek, lui dit-elle , vous fou-
venez-vous que quand le roi Serkadoum
mon frère , père de Sinkarib , voulut vous
faire mourir, je trouvai le moyen de vous
dérober â (a colère 2 Vous rappelez -vou,s

’que vous dûtes votre pardon à celui que
vous allez faire périr 2.-- Oui, Madame, 8:
je ne l’oublierai jamaisu- lié-bien, conti-
nua Zéfagnie , c’elt. le moment de fignaler

votre recomoillance 5 Hicar cil: innocent,
N v
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8: vous ne voudriez pas tremper vos mains
dans le fang d’un homme vertueux 8: biens
faifant i J’ai fait fortir de la prifon fouter-
raine de mon palais un vieil efclave magi-
cien , fouillé des plus grands crimes , il a
la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupérieurs

font dans ce moment hors d’état de vous
obferverk; le magicien efi déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’Hicar paroi-

"à , vous le recevrez des mains de ceux
qui l’amènent , vous lui mettrez les fers
que vous avez apportés , voilà un mouchoir
rouge qui vous fervira à lui bander les
yeux; vous l’introduire: dans le fallon où
je forai comme pour recevoir fes derniers
adieux ï vous écarterez les indifcrets afin
de ’refpeéter les dernières entrevues des
époùx. Un moment après je vous livrerai

Anion efclave habillé , enchaîné, 8: les yeux

’ couverts du même mouchoir que vous aurez
mis fur ceux d’Hicar: vous donnerez en-
fuite le fignal de l’exécution , 8: ferez
voler la tête du magicien que vous porterez

ltu palais du roi.
n Que Dieu féconde vos delfeins l répondit

Yapousmek. J’hafarde volontiers mes jours ,

pour les fauver à celui qui vous efi fi cher.
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a Le ciel vous récompenfe’ra, dit Zéfae

gnie , 8: de notre côté nous difpoferons
pour vous des richefles que nous pollédons:
rien ne vous mahquera, u

A peine le complot cit-il arrêté entr’eux v
deux , que l’arrivée d’Hicar permet (on
exécution , fans qu’on ait à éprouver le
moindre embarras. L’efclave magicien cil:
à genoux , reconnu pour le vitir lui-même
par les gardes que l’avoient amené : on fait
avertir l’officier de Sinkarib prépofé pour
rendre compte au roi de l’exécution de l’es

ordres , il approche, 8: en même infiant la
tête de l’efclave cit abattue: Yapousmel: la
ramalTe pour la porter au roi.

Les officiers de Sinkarib s’arrachèrent
difficilement aux plaifirs dont l’adroite Zé-

fagnie les avoit fait jouir; mais il falloit
qu’ils fe rendill’ent à leur devoir, 8: l’é-

poufe d’Hicar ayant fait fermer les portes
de [on palais , eut la liberté de le livrer
aux foins dont il étoit uéceEaire qu’elle
s’occupât.

Elle fait enlever le corps du magicien
avec les cérémonies d’ufage , 8: le fait
porter tout vêtu dans le tombeau préparé

N vj
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pour Hicar , accompagné de toute la mai-

fon en deuil. yDès que la nuit elt venue ,velle le fait
aider par. l’efclave géolier des priions de
ïfon palais, 8: conduit Hicar dans le l’ou-

terrain dont le vieux magicien avoit été
iré ; elle l’a fait ranger commodément,

8: ce trille féjour devient aux yeux de
Zé-fagnie un palais enchanté , puil’qu’il

a pu fauver l’innocence des fureurs de
l’envie.

Pendant cette [cène fanglante , l’hypo-
Crite Nadan affaîtant un chagrin qu’il n’é-

prouvoît pas, s’était renfermé dans (on

appartement. Il fallut que Sinkarib l’en
fouit : a Confolezwous Nadan, lui dit-il,
votre oncle nous étoit à charge , fou humeur

nous le rendoit trop dangereux. Toute la
fortune fera à vous après la mort de (on
épaule 1 8: vous en jouirez bientôt; car
elle ne peut furvivre long- temps à la perte
"qu’elle vient de faire. u Nadan fortit avec

le roi, ils allèrent tous deux dans le fein
des plaifirs oublier les remords , les inquié-
tudes , les tourmeus dont ils étoient agités
en (eu-et , en négligeant toujours plus leurs
devoirs 8: le bonheur de l’Anyrie.
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Cependant la mort d’Hicar ayant occa-

lionné une grande défolation dans Neuevah,

répandit bientôt dans toutes les provinces
un deuil général. Les puill’ances voifines en

font infiruites , 8: l’on ne peut comprendre
comment Sinkarib s’eft déterminé à étein-

dre le flambeau. de l’Alie , dont les lumières

étoient le plus grand appui de fa priiffance.
Ses ennemis en triomphent, 8: ne cher-l
chent plus que des prétextes pour envahir
l’Affyrie.

Pharaoh , roi d’Egypte, croit la circonfl
tance trop favorable pour ne pas en pro-
fiter: un envoyé de fa part arrive prel’que
fans fuite à Nenevab , 8: porte cette lettré

à Sinkarib. I I’
’PHARAOH fourrerait: du fimverain des fleuve:

de la terre , qui remplit les bajfins des mer:
de l’immenfe volume des (aux qu’il y envoie

par fipt imboucfiures z à SINKARIB, roi

d’Aj’yrie. ’ l
Que l’homme qui n’elt point inftruit renonce

à commander.

a Nous voulons annoblir le joug de l’hu.
u mauité , 8: faire régner notre ’fagcfle

z
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par toute la terre. Defcendez de votre
trône ! 8: venez avec tous vos. grands 8:
votre peuple , au- devant des fers que
vous porteront les armées dont je cou-
vrirai vos fables: n’attendez pas au fond
de votre palais la deltruétion 8: la mort.
Vous pouvez cependant me mettre dans
le cas de traiter avec vous, comme avec
un frère , 8: voici mes conditions.
u J’ai des quellions profondes à propofer;

envoyez-moi un homme qui foit capable
de les réfoudre. Vous me ferez bâtir un
palais entre le. ciel 8: la terre, dont les
fondemens ne foieut allis fur rien, 8:
dont le faire ne tienne à rien : je ne cher-
che que des hommes fupérieurs à moi
pour les honorer. Si vous pouvez remplir
ces conditions, je vous ferai payer peu-.-
dant quatre ans le dixième des revenus i
de l’Egypte. Mais il l’homme que vous
m’enverrezell vaincu, s’il manque à la

moindre chofe de ce que j’exige , atten-
dez-vous à des traitemens d’autant plus.
rigoureux , que j’aurai eu à me plaindre,
ou de votre défobéill’ance , ou de votre
préfomption. u

Sinkarib furpris de cette lettre la montre
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à Nadan : a Comment puisje trouver les
moyens , lui dit-il , d’éviter la tempête qui

menace mes Etats i Convoquez tous les
aftrologues , les favans, les [ages de mon
empire; afi’emblez avec eux les architeâes :
fachons d’eux fi par quelqu’enchantement
il elt poflible d’édifier ce palais imaginaire ,
que Pharaoh exige de moi -, 8: s’il le trouve
quelqu’un qui fe flatte de répondre aux
fubtilités du roi d’Egypte. u

La convocation d’une allemblée aulli
extraordinaire étonne tous les efprits; la
lettre de Pharaoh circule dans Nenevah ,
il en parvient bientôt une copie à Zéfa-
gnie. Dès que la nuit vient, elle fe rend
comme à l’ordinaire auprès d’Hicar, 8: lui

fait part du fujet qui agite tous les efprits ,
8: du contenu de la lettre. Hicar l’ayant lue
avec attention , demande à (on époufe
l’efi’et qu’elle a produit fur elle.

a Elle me paroit, répondit-elle , comme
un nuage gonflé de vent qu’un rien peut
diliiper. Si mon Hicar étoit vivant pour le
relie du monde , je regarderois les profon-
deurs du roi d’Egypte comme des rêveries,
8: j’ai déjà dans ma tête le plan du château ’

qu’il lui faudroit bâtir: j’aime mieux cepen-
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dant qu’il nous faire la guerre avec de fem-
blables lettres , que d’apprendre que les
armées foient fur la frontière. u

Pendant que ces époux, heureux des
jouillances qu’ils fe procuroient enfemble,
s’entretenoieut tranquillement des menaces
du roi d’Egypte , tout étoit en mouvement
à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Pall’oit-il dans la rue un homme
à tête baillée, l’œil fixe, l’air penfif, les

officiers de Sinkarib tiroient le rêveur par
la manche : a Preffez vous , lui difoit-on , .
Vous êtes fans -doute un favant , on vous
attend au confeil. u Cela s’adrellbit à des
gens de tout état, 8: louvent à ceux qui
ne s’en doutoient point. ’ ’

Le confcil cil enfin alfemblé; les gens
infiruitsps’en étoient abfeiités pour n’être

pas dans le cas d’avouer leur impililfance.
Le roi fait faire la leéture des dépêches du
roi d’Egypte, après laquelle chacun s’écrie

d’une voix unanime ’: i ’
’ ((IHr’car fia! fourmi; parvenir à remplir les

conditions de Pàaraofz L’ E715 firoienr pour
tout autre un (Fort infimnonta’ble.

n Hélas ! diLSiukm-ib en lui même avec
un profond foupir , où êtes-vous, Hicar? Un
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remords dévorant me préfente fans -cefl’e

votre innocence , malgré que les apparences
du crime vous condamnent: ou pourrois-je
rencontrer un autre fage pour fortir du
labyrinthe affreux ou je fuis renfermé? u

Le fouverain malheureux renvoie une
alfemblée d t il n’a tiré que des fujets
de regretsy’iln ne cherche plus Nadau pour
fe rafliirer par fes confeils, ou fe diffiper
dans les plaifirs. C’el’t au palais de fa tante
Zéfagnie qu’il va porter l’es inquiétudes 8:

fa douleur, 8: pleurer’avec elle le mortel

qui leschérill’oit. f ..
La fage époufe d’Hicar aimoit le roi,

qui bien qu’amolli par les voluptés étoit
doué d’un naturel heureux , 8: à qui [a
cour , toute corrompue qu’elle étoit , n’avoir

jamais donné l’ame d’un tiran: il fe jette à

fes pieds les yeux baignés de larmes, elle
le prend dans fes bras : «Venez , mon neveu,
lui dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
Pharaoh vous menace , ne vous lailfez point
abattre. Celui qui efl: en état de frapper
ne débute pas par des menaces; en vous
failant un défi de fagefl’e 8: de lumière, il

me met dans le cas de douter des -fiennes.
’Vous êtes maître d’un paillant empire ,
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fentez vos forces , déployez-les, porter.
vousvers vos frontières avant qu’elles» foient

attaquées.

t: Ah! Madame, dit Sinkarib, les nice
naces du roi d’Egypte ne font pas le feu!
motif de mes inquiétudes : je me fuis privé
d’Hicar dont la fcience , les confeils , 8:
les lumières faifoieng toute ma force. Quel
feroit le roi fur la terre qui osât m’infulter,
s’il vivoit encore i Convaincu dans le fond .
de mon cœur que ce grand homme a été
le jouet d’une intrigue abominable , j’ai

’ craint d’en examiner les fources de trop
près , .8: d’en découvrir les auteurs. Le cri

de la nation réveille les remords de ma
confeience; j’ai alfemblé un confeil pour
chercher les moyens de répondre aux pro-

j pofitions de Pharaoh , 8: on n’a pas craint
de me dire publiquement , que je m’étais
privé de taure tell’ource en faifant mourir
Hicar. Hélas ! qui pourra me rendre celui
que j’ai traité avectant de barbarie l .Menez-
moi vers fa tombe , que j’embralfe 8:,arrofe
de mes larmes les relies précieux de ce
fige minifire ! Je veux confulter fes froides
talqua, l’aime du guide de ma jeunefl’e
erre (amadoua: autourd’elles, 8: je puis
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«encore efpérer de recevoir des confeils ,
"que les prétendus fages de ma cour ne
peuvent me donner. n . ’ .

Zéfagnie ne vouloit point interrompre le
roi pour t’avoir de quelle nature étoient fes
regrets. Lorfqu’elle eft convaincue que la
crainte d’une guerre inévitable n’eft pas
le feu] motif de foninquiétude , 8: qu’une
véritable fenfibilité en cit la fource, elle
prend la parole.

a Sans-doute mon malheureux époux,
incapable de toute efpèce de trahifon ,
fuccomba fous les complots odieux d’une
baffe jaloufie; mais les ennemis qui ont
attaqué fans fuccès fa réputation , n’ont

pas mieux réufli à lui ôter la vie: la divine
Providence l’a dérobé à leurs fureurs , 8:
.préfervé fa tête des coups mortels dont elle j

fut menacée. .a Hicar eft vivant! s’écria Sinkarib dans

un tranfport de joie. Ah! mdu cœur e11:
foulagé! Le ciel m’a fauvé le remords d’un

crime , 8: m’a réfervé une reffource infail-

lible contre les vains efforts 8: les rufes de
Pharaoh ! Mais comment ce prodige s’eft-
il opéré l Où pourrai-je retrouver ce fage
vénérable i Comment foutiendrai - je [es
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regards -, après la noire ingratitude que
j.ai manifefiée à fou égard i la honte qui
me couvre fufiira-t-elle pour expier mon

forfait? i ’ i «n Soyez tranquille un inflant, répondit] ’
Zéfagnie , je vais voir s’il m’eft pollible de

le conduire ici. Ne redoutez point fa pré-
’fence; le ciel en gamntifl’ant fes jours lui

1a eonfervé les vertus ,il les a même cou-
ronnées, en lui accordant-la patience dans

l’adverfité , qu’il n’avoir jamais connue. n

Elle va prévenir Hicar de l’heureufe ré-
volution opérée dans le çcçeur de Sinkarib :

ile vieillard en cit touché :Ëe’lle lui dit en-
fuite qu’elle a tenu le une? fur le fervice
que leur a rendu Yapousm’ek : «A tort ou

reifon, lui dit-elle, les fouverains veulent
être obéis , 8: Sinkarib, quoique redevable
de fou repos à la défobéiffarice de cet
efclave, ne lui pardonneroit peut-être pas
d’avoir tranfgreffé fes ordres. Laiflons fub-
lifter l’idée du merveilleux fans l’appuyer

davantage: le roi pourra regarder votre
falot comme un bienfait, particulier de

Bilelfanam. u , .Hicar fe difpofe à venir trouver Sinkarib.
Les confolations qu’il a puifées dans le
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cœur de Zéfagnie, celles de fes propres
réflexions , l’aifance qu’on a raffemblée

dans le cachot où il avoit établi fa de-
meure , l’ufage des élixirs dont la, vertu
a’foutenu les facultés de fou «Corps 8: de

fou efprit , tous les fecours femblent avoir
rajeuni ce vieillard. Il fort enfin de fare;
traite, 8: vient au.devant de fou fouverain.

i Sinkarib fe précipite auflitôt dans les
bras 5 il a peine à modérer fa joie z «Cal-

mezwous, prince! lui dit Hicar; il cit
v ’néceffaire pour vos intérêts que mon exif-

tence fait encore ignorée. Je fais à quels
termes vous en êtes avec le roi d’Egypte,
il m’attribueroit tous les refforts que nous
allons faire jouer , 8: ’pre’fumantjtrop bien

de vos reffources , il employeroit contre
vous des moyens bien, plus dangereux. Si
votre cour , fi Nadau lui-même eft infiruit
que je fuis en vie , l’envoyé d’Egypte va le

(l’avoir. Vous devez donc, lire, ne laiffer-
foupçonner a performe le fecret’que vous ’

. venez d’apprendre: d’ailleurs vous ne devez

avoir aucune inquiétude furies propofitious
de Pharaoh , j’ai déjà minuté dans le filence

de ma retraite la répbnfe que vous devez
lui faire, 8: ce fera moi qui , fous un non;

.



                                                                     

l .

3ro SUITE pas MILLE ET UNE NUITs,
fuppofé , remplirai les engagemens que
vous allez contra&er5 les voici.

SINKARIB , roi d’AfljIrie , à mormon,
roi d’Egiptr.

Celui qui s’étonne d’une merveille , ne fera

jamais rien de furprenant.

a VOTRE lettre, mon frère , m’a rempli
à) d’admiration par l’étendue 8: la profon-

s) deur des connoiffances qu’elle annonce,
à) 8: le cas que vous y faites des hommes.
a) Je me fais honneur de penfer comme
p) vous, que la force qui les fubjugue les
a) avilit, 8: qu’ils font nés pour être
s) dominés par la fcience 8: la fageffe.
u Bien des favans de ma cour briguent
a) l’honneur d’admirer de près vos .lu-
n mières , 8: de faire l’effai de leurs faibles
p) talens dans l’explication des difficultés

s) que vous devez propofer. Les archi-
I» teétes qui doivent édifier votre palais
p) font ici 5 mais il faut qu’ils rafl’emblent

à) des ouvriers qui puiffent travailler fou-s
r) leurs ordres, 8: cela demande un délai
si de trois mois. Je partage avec vous l’im-
z) patience que peut vous caufer ce retard:
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u il ne s’agira de votre part que de trouver
a) des gens qui puiffent leur fournir le;
u’matén’aux 5 j’accepte d’ailleurs toutes

a) vos conditions , 8: fuis prêt à donner
n comme à recevoir des otages, à moins
a) que ma parole ne vous fuffife , comme
a) je campte entièrement fur la vôtre. n

Sinkarib fut bien étonné du contenu de I
cette lettre : a Je cannois bien , dit -il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaoh
fur toutes fes queflions. Mais en fuppofant
que vous foyez l’architeâe de ce palais en
l’air, où pourrez-vous en trois mois de
temps trouver des ouvriers pour bâtir fous
Vos ordres , fi ce ne font pas les génies de

l’air? I 7a Mon époufe , reprit Hicar, a entrepris
la conflruétion de ce bifarre édifice 5 elle
prétend réduire Pharaoh à l’impuiffance de

remplir les conditions auxquelles il cil:
engagé par la lettre que vous allez lui .
envoyer. Zéfagnie regarde ce palais aérien

comme un jeu d’enfant , qu’il faut détruire

par une rufe de femme 5 c’ell: à elle à
l’imaginer. Elle me chargera de quelques
ordres pour fou exécution. Retournez à
àVotre palais , lire , expédiez les envoyés
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d’Egypte. Je vais me renfermer dans ma
folitude, ou je prétends , fous le nom
’d’Abicam allrologue Caldéen , protégé par

Zéfaguie, vivre ignoré de toute la terre ,
,8: m’occuper de vos allaites : s’il en fur;
Evient d’embarraffantes , vous pourrez ailé-
tnent me les faire Communiquer. Mais j’ai
un confeil à vous donner.
(c L’ennemi qui avoit trouvé le moyen
de me perdre ell: autant le vôtre que le
mien. Mettez -vous fur vos gardes 5 vous
le pouvez fans craindre d’être blâmé , puill

que les prétentions du roi d’Egypte vous
en. donnent le prétexte. Doublezvotre
garde , prenez la mienne que vous aviez
laill’ée par déférence à la princelfe votre

(tante ! Le chef qui la commande ell; incor-
ruptible 5 tous l’es officiers font de fou choix.

Donnez-lui votre confiance, 8.: cette bar-v
rière de plus entre vous 8: les delfeins de
votre ennemi, quel qu’il foit.

Hicar fembloit prelfentir les projets de
:Nadan. Cet ingrat minime s’apperçevant
que les. fréquentes démarches du roi auprès
.de Zéfagnie devoient nécelfairement con-
fommer fa ruine, avoit formé le delfein
de corrompre les gardes de Sinkarib , d’en:

’ voyer-
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noyer fa tête au roi d’Egypte , 8: de fus-,- l
.céder lui-même au trône d’Alfyrie , comme

tributaire de Pharaoh. j
Sinkarib lui communique la lettre qu’il

compte adrelfer au rai d’Egypte : Nadau,
.quoiqu’étonné de fou contenu , n’y voit.

qu’un moyen de gagner du temps. --
ri Votre majellzé , dit-il au roi, fait bien.
qu’elle en hors d’état de remplir. les con-

ditions qu’elle s’impofe, 8: probablement
vous profitez de ce délai pour vous préparer

a la guerre i - Oui, répond, Sinkarib 5
8: j’uferai de tous mes moyens pour me
mettre en état de l’uivre mon projet 8: de

commander cinquante mille chariots , mais
il faut attendre le départ des envoyés d’E-.

gypte pour ne pas leur donner de l’om-
brage, Cependant malgré leur préfencè , 8:.

lirns occalionner aucun foupçou , je peux
retirer la garde qui ell auprès de Zéfaé
gnie , pour .l’endurcir aux exercices , i8:
la mettre en état de me fuivre à la guerre.

Nadau croit deviner alors le motif des
démarches du roi auprès de la veuve d’Hi-

car , 8: en devient moins ombrageux; fans
quoi l’augmentation de fa garde 5 8:. le

7 nouveau penchant de Sinkarib à s’inquiéter;

Tome ,XXXIX. .0
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lui-même de fes propres affaires , eulfent’
beaucoup ajouté à fes craintes. Il applau-
dit aux liagesmefiires de fou fauverain, 8.:
promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpec-
table.

Les envoyés de Pharaoh font partis de
Nenevah avec les dépêches de Sinkarib,
perfuadés par le bruit public, qu’aucun
des favans de fa cour n’était allez hardi
pour aller interpréter les myllères que le
monarque Egyptien veut propofer.

Zéfaguie a fait fortir de la folitude d’Hi-

car tous les efclaves dont il étoit connu ,
excepté le jardinier feu! , homme de’toute

confiance 5 on les a remplacés , ainli que
tous les autres domelliques , par des gens à
qui leur maître elt abfolument étranger.

i Hicar fe préfente au jardinier déjà pré-
Venu, fous le nom d’Abicam , alitalog-ue
Caldéen ,. à qui on doit permettre l’ufage

des infirumens de phyfique qui apparte-
noient à Hicar 5 il s’occupe du projet de
Zéfagnie pour l’édification du palais aërien.’

Les chalfeurs d’Hicar, fur l’ordre de fan
époufe , doivent parcourir les déferts dans
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lefquels les rochs ( r ) , ces oifeaux mouf-
trueux , ont accoutumé de nicher : ils
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes , 8: les apporter au
jardinier de la maifon folitaire.

Hicar, fans le nom d’Abicam , doit avoir
deux jeunes efclaves de onze ans , qu’il faut
familiarifer avec les oifeaux, au point que
l’inltin& de ces deux efpèces puill’e fécon-

fondre.
Les oifeaux étant trouvés , on en donna

le foin aux jeunes enfans, qui ne les quit-
toient ni jour ni nuit 5 ils fe nourrilfoient
8: dormoient enfemble. Bientôt il s’établit
eutr’eux quatre la plus étroite familiarité :
les rochs ne pouvant encore s’élever qu’avec

peine, fuivoient partout les enfans 5 ainli
qu’ils auroient fuivi leur mère 5 les enfans

montoient fur le dos des oifeaux, qui pre-
noient plailir de les porter: on leur attacha
de petites felles commodes , fur lefquelles
les cavaliers le tenoient avec grâce fans
courir le rifque de tomber 5 car on les y

(T) Le Roch. Oîl’eau énorme qui le trouve dans. I
les déferts de l’Afrique; il peut porter un poids de

deux cent livres. Quelques perfonnes croient que
e’eft un oifeau fabuleux.

a a
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avoit attachés. Les oifeaux prenoient leur
premier vol dans les jardins 5 un long ruban
que tenoit Hicar les contenoit par la patte;
peu-à-peu les enfans en furent maîtres , 8E I
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fervoit
de rênes : dociles à la voix de leurs petits
compagnons, les oifeaux prenoient l’eKor,
ou s’abattoient à volonté. Cette docilité
augmentant avec les forces , il n’étoit plus
quefiion que d’infiruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire 8: à faire quand -

ils feroient en Égypte : comme ils étoient
doués tous les deux d’une grande intelli-.-

gence, ce fut la partie du Rratagême qui
rencontra le moins d’obfiacle dans l’exéç

ention. A, Zéfagnie venoit jouir de temps en temps
des fuccès de [on entreprife , 8: habituoit
les enfans 8: les rochs à obéir à (es ordres:
elle ralluroit Sinkarib chaque fois qu’il
venoit la voir fur les inquiétudes 8c (es
craintes , en lui cachant cependant les
moyens qui devoient les calmer,

Ce prince, tiré du fommeil qui l’avoir
engourdi depuis qu’il étoit fur le trône ,
penfoit enfin à ranimer les reflbrts Vlan-
guillaus de fa monarchie. Il trouvoit de,
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grandes reiÎ0urces chez Nadau , qui étant

.furveillé , déployoit le tréfor des connoif-
fances dont Hicar l’avqit enrichi. Ce mirlif-

. .tre voyoit approcher le terme rigoureux des
trois mois , fans qu’aucun préparatif de
guerre fut entrepris, fans que perfOnne fut
nommé pour le mettre à la tête de l’am-
bafl’ade : il fe flattoit de toucher au moment 4
on les projets ambitieux pourroient éclater.

.Les frontières dégarnies étoient expofées

aux incurfions des ennemis , (on royaume
fe dépeuploit chaque jour , les Ail’yriens
pail’oient en Égypte pour (e [bulbaire à
l’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la
.léttre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous
Je nom d’Abjcam demande a: le mettre
en route : des Arabes du défert le plus
éloigné doivent compofer [on efcorte. C’eil:

alors que Nadau apprend qu’un philofophe
,Caldéen , protégé par Zéfagnie , entre?

zprenoit de fatisfaire en tout point le fou-
,verain de l’Egypte 5 fa furprife efi d’autant

plus [grande qu’il fait que Zéfagnie veut
accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’efi: rendue garante:
il ne conçoit rien àcette démarche extraor-fl

0 iij



                                                                     

»318 SUITE pas MILLE ET une Nous,
dinaire ; mais fi elle cil fans fiiccès, Nadau
lui laill’e entrevoir tous les dangers auxquels
elle l’expofe.

Déjà tout cil prêt pour Cette ambalTade,
dom le cortège s’ell: raflemblé-auprès de la
folitude d’Hicar. Sinkarib s’efl dérobé à la

foule importune pour venir entretenir [on
amball’adeur.

a Soyez tranquille , lire, lui dit le
prudent miniflre g je vous promets avec la
sûreté-de vos Etats, la rentrée des’peuples

qui le fout éloignés de vos frontières a
les quatre années de tribut , 8l le rem.
beurs des .fraix extraordinaires. Je vous
laille avec Nadau , employez-le : il cit
habile 8: vous fera néceil’aire 5 mais ne
le perdez pas de vue , je vous dirai à mon

retour pourquoi je le crois dangereux.
Vous êtes moins liés enfemble par vos
plaifirs depuis que vous êtes occupé, 8C»
il cit facile de luicacher vos foupçons. n

L’envoyé de Sinkarib cit en jmarche :
quatre éléphans Icompofent tout [on équi-

page : lui à: (on éponte font dans une tour
avec deux eunuques : les deux rochs 8:
leurs jeunes guides ont chacun la leur ,
avec un efclave pour les fervir. Quatre-
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femmes 8:, deux eunuques chargent le dos
du quatrième éléphant 5 &jcenteunuques à
cheval, armés d’un fabre 8: d’une lance ,

efcortent cette petite troupe.

Un filet de foie couvre les tours dans
lefquelles (ont renfermés les oifeaux 5 il
faut les garantir de la vue des curieux ,’

chacun doit ignorer l’objet leur delti-
rnation 5 les eunuques rodent nuit v8: jour
"autour I des cages myfie’rieufes- pour en
écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on
ne s’entretienne avec les conduâeurs, qui
font eux-mêmes perfuadés que les éléphans

portent des préfens extraordinaires à Pha-.

raoh. i - e r . ’
La caravanne entière arrive à Mallèr (1’),

fans avoir éprouvé de difliCultés. ’Hicar

’afiied [on camp dans un endroit com-
mode aux environs de la ville, 8: fait
demander audience au roi Pharaoh en
qualité d’envoyéduUro’i Sinkarib. j

Le monarque Egyptien , raffuré parles
avis des prêtres d’Ofiris qui ont leur temple

(r) Mafirr, fait Mesraïm. Le grand Caire, bâti
par Mesraïm fils deCham.’

0 iv
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au milieu du grand lac Mérov ( r ) ,- fait
bien qu’il a propofé des quefiions qu’il

cit humainement impoflible de rél’0udre ;

il eil en garde contre les illufions de la
magie , 8l il cil: sûr de déconcerter par

l’embarras de ces propofitions , les lu-
mières , quelles qu’elles foient , du pré-

tendu (avant qu’on lui envoie. Il fait
avertird’amballadeur qu’il e11 prêt à le

"recevoir ,8; s’environne pour lui lenim-t
.pofer davantage de tout le l’aile Ide il:

cour. , -Hicar vêtu d’une manière extraordinaire,

inconnue à la cour même de Sinkarib , le
préfcnte devant le monarque : l’allurance
de fa,dém,ar,Ch.e,& la majefté de [onport

ten impof’entÏdéjà à toute l’âll’èmblée 5 il

arrive aux pieds du trône , 8: s’y profierne z
u ce premier hommage étant rendu , il prend

ainli la parole. V l U
i a Sire il. Vous avez fait un défi au roi
mon maître, &v n’accepte avec joie’un

l combathqui ne. compromet ni le. repos; ni
la vie de vos deux nations. Vous ne voulez

ÎQMHW. Langçrone’, connu par l’hîfioj’re de

l’ancienne Egypte de Strabon , &gde Diodore de Sicile.
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’difputer que de fcienCe 8: de fagell’e, 8: je

I viens de [a part , en admirant votre grau.
(leur, vous faire connaître la fienne, 8: lui
concilier à jamais votre efiime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainquenr’ de l’entre-

prife (permettez-moi , ô fnblime monara
que l de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole facrée que vous s
payerez quatre années de tribut fur tontes
les productions de l’Egypte. Si je me
trouve réduit à l’impniil’ance de fatisfaire

taux points convenus , ma tête fera le.
châtiment de mon audace , 8: le roi
d’Alfyrie , qui ne met point de bornes au
refpeét qu’il doit à la fcience, en vous
ailujettiflant fa couronne , s’engage à verfer
chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui impofer. n

L’air noble 8: modelie de l’ambalfadeur
d’Alïyrie , l’ordre , la précifion , 8: la force

de (on difconrs ont jeté Pharaoh dans l’é-
tonnement , il fe reproche fa témérité : un
louverait) plongé dans la molleife , entiè-
rement livré à fes pallions , qui laine gémir

les peuples fous le joug de la tyrannie,
peut-il être environné d’hommes [embla-
bles à celui qui vient de s’expliquer avec

’ O v
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autant de courage 8: de fagelfei Se de:
voueroient-ils pour le falnt d’un prince ,
dont tous les inflans feroient marqués par
des fautes 8: des foiblelfes 2 Qu’auroit pu
dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoit
encore, dans la circonflance où fe trouvoit
alors l’envoyé du roi d’AKyrie?

Ces réflexions empêchèrent Pharaoh de
répondre fur le champ au difcours de l’arn-

baKadeur : enfin il rompit le filence. V
a .Envoyé de Sinkarib ,’ quel cil votre

nom i - Je m’appelle Abicam , le demie:
d’entre les efclaves de mon fouverain: je
fuis un de ces vermilleanx qui ont rampéz
inconnus jufqu’ici autour de (on trône. A
la cour de mon maître , les charges 8: les
honneurs font confiés en des mains plus.
habiles que les miennes. - Certes , répon-
dit Pharaoh, dont la fnrprife étoit ang-
mentée , fi j’ai devant moi le plus chétif
des ferviteurs du roi d’Allyrie , (on royaume
doit être peuplé de divinités l Mais puifque
vous êtes li inférieur, pourquoi avez -vons
été choifi de préférence à tant de grands

hommes, dès que le roi Sinkarib montre
pour moi tant d’eliime i

a Sire! reprend l’aiiiballadeur , la mou-
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che à miel,- placée entre les oifeanx 8: les
inlëâes , cil un des plus petits de tous les
animaux ailés. Voyez quel merveilleux ou-
vrage elle compofe’! Il eft admis avec dif-
tinâion fur la table des plus grands fou-
vcrains , 8: devant Sinkarib les petits
comptent comme les grands : il les juge du
faîte des grandeurs où lesdeiiins l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte;
quoiqu’ébloui de fa propre magnificence
il étoit enthouliafmé du mérite 8: des con-
noillances qui fembloient s’élever au-delfus

des bornes ordinaires. Il congédie Hicar ,
lui offrant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Mall’er; mais l’épôux

de Zéfagnie préféroit de retourner à fort

camp, où Pharaoh fit tranfporter tout ce
qui pouvoit lui être nécelfaire. I

Hicar cil à peine retiré fous fa tente;
qu’un minifire du roi vient l’avertir de le

i rendre au palais dans trois jours , 8: de [a
préparer à y répondre aux queliions qui

doivent lui être faites. ’
Le vifir , confommé dans l’art des cours,

reçoit le minifire Egyptien d’une manière
dont celui-ci ne s’était formé aucune idée ,

--8: le renvoie convaincu que celui avec
0 vj
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lequel il vient de s’entretenir efi un être;
anodell’us des mortels. i . 4 .-
- Les trois jour-s font écoulés Z. Hicar (et

rend au palais du roi. On l’attendait aux
portes pour le conduire en "cérémonie des
vaut le trône fur lequel étoit allie Pharaoh ,
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or:

8: enrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du roi une
cour brillante 8: magnifique.

Le miniflre Afiyrien, après avoir falué
refpeétueufement, attend les yeux baillés
8: les mains croifées fur la poitrine ,. qu’on

lui adrefi’e la parole. .
i u Abicam , lui dit le roi, tout efii énigp t
matiqne dans l’univers , chaque objet con-
templatif cache’une vérité importante. Jetez

vos regards fur moi 8: autour de mon trône 5»
à qui reliemblé-je ici anmilien de ma cour 3’

a Sire , répondit Hicar ,. je fuis ici frappé

comme je le ferois , il le voile qui couvre
les divinités du pays d’où je viens tomboit,

8: que je vitre de mes yeux Bilelfanam en.-
vironne’ de fa puillance. u I

Le roi d’Egypte ayant été fatisfait de
cette réponfe, donna ordre qu’on revêtit
l’amball’adeur d’une des, plus belles robes
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qui fût dans .an palais, 8: remit à la même
heure dit-lendemain la fuite’de [es interro.
garions.

Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8:
(es conrtilàns l’étaient de couleurs diffé-

rentes 8: peu éclatantes.
(t Que voyez-vous ici , Abicam Z demanda

Pharaoh. . ’si J’y vois, lire, les terres de la fertile
Egypte incultes , delféchées , fans mouveo.
ment de végétation , attendant les tréfors

qui vont fondre du fommettdes montagnes
de l’Ethiopie. C’ell l’image de la cour dont

yens êtes environné.

a Votre valie turban figure’ces neiges
vivifiantes, fur lefquelles les cieux femblent

s’appuyer. . . .
(l Vos yeux 8: votre bouche: [ont les four-

cesbienfaifantes qui vontgrépandre au loin
les Tels nourriciers.

a Vos mains verferont comme les bouches
du Delta, le fuperflu de vos richelfes 5 8: tout
ce qui refpire reprendra un nouvel être; u
I peine a- t - il fini de répondre, qu’un
mouvement d’admiration générale fe peint

fur tous lesregards. Pharaoh, après avoir
fait donner à l’envoyé de Sinkarib un vête-
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ment plus riche encore que le précédent;
alligne une troifième audience pour le jour

fuivant. - i .Hicar trouve à [on retour le fauverain fi
éblouilfant de pierreries , qu’il étoit préf-

qu’impoflible de le fixer: l’es vifirs en étoient

couverts. L’effet de tant de lumière force
l’amball’adeur à bailler fes regards : Pharaoh

profite de cet éblouill’ement : cc Sage AlTy-

rien , lui dit-il , quelle (curation éprouvez-

vous i ’ ’a Je me réveille tard , répond l’envoyé ;

mes yeux fortant à peine des ténèbres qui
les enveloppoient pendant le repos , ne (ont
point enCore familiarifés avec l’éclat du
foleil dont votre majeilé me préfente l’imaà

ge. Mais en pafl’ant la main fur mes yeux,-
je fuis en état de contempler 8: de recon-
noître avec les ornemens du zodiaque , les
fept planètes empruntant leur lumière de
l’afire qui éclaire le monde. »

Pharaoh laill’e échapper un cri d’admira-

tion : mais il n’efi pas encore temps pour
lui de s’avouer vaincu. Quand même l’en-

voyé d’AiTyrie le fatisfairoit plainement fur

toutes les quefiions qu’il pourroit faire , le
palais aërien relieroit toujours à bâtir,
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8: il feroit le maître d’impofer les lois ,
bien loin d’en reCevoir. Cependant ,”pour

. mettre à de nouvelles épreuves la l’agell’e

d’Hicar , il lui parla ainli : (t Vous m’avez
fait fuccelfivement trois réponl’es dont je
fuis fatisfait 5 8: après avoir bien démontré
les allulions de l’éclat qui m’environne ,

à qui pourriez-vous comparer votre roi

Sinkarib i Ia Sire , répondit Hicar , je n’élevai jamais

iniques-là ma penfée. Cette entreprife toute
nouvelle palle mes efforts; il m’efl: préf-
qu’impollible de faifir en même temps tous
l’es rapports , car il n’en cil: aucun fous
lequel je ne pnili’e le faire voir fous l’af-
peét le plus brillant. Ami de la paix, c’ell:

le vent du fud qui, lorfque rien ne le con-
trarie , ride à peine la furface des flots. Si
le vent du nord veut difpnter fa gloire ,
alors , ennnoill’ant fes forces , il précipite les
orages:7 l’éclair brille au fein de l’éclair, la

fondre tombe en éclats , les vagues de la mer
vont ébranler la malle des rochers , 8: miner
la terre dans les fondemens. n

Ces paroles d’Hicar , femblables à la tem-
pête qu’il vient de décrire, jettent l’épon-

vante : le roi d’Egypte 8: fa cour font efii’ayés
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tous les feus font frappés d’étonnement 5 8:
Sinkarib le trouve élevé dans tous les efprits’hâ

la hanteur des voutes du palais de Malien
Un filence profond témoigne également du

talent de l’orateur 8: de la confiernation
des auditeurs : entraîné par fon’enthou-
liafme , 8: malgré la grandeur redoutable
fous. laquelle il a dépeint fan rouverain ,
Hicar n’ofi’enfe performe. Porteur de paro-

les de paix, il devoit faire appréhender la
guerre 5 on lui avoit fourni les moyens de
faire fentir, fans qu’il l’eût prellenti , que
les forces de [on maître n’étoient point à
méprifer.

L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on

lui fît entrevoir un rival fur la terre 5 la r
préfence feule de l’amball’adeur Allyrien I

lui en démontroit la poflibilité. On ne
compte point les hommes comme on compte
les animaux, le difoit- il à luiLmême 5 un
chameau ne peut valoir qu’un chameau :
mais l’homme que j’ai fous mes yeux vaut
une armée entière l Le difcours qu’il vient

de tenir feroit dans tout antre le comble
de la plus haute témérité 5 chez lui c’eli le.

fublime du courage.
Après ces réflexions , il ordonne qu’on
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ajoute encore à la magnificence des vête-
mens dont il Vent honorer Abicam : puis
il lui adrelle la parole.

«Nous reviendrez demain , Abicam 5 j’ai

encore une queliion à vous propofer fur
laquelle vous devez me fatisfaire. Les’de-r

’mandes que j’ai faites à Sinkarib ne fau-

toient demeurer vaines , ni la chaleur de
votre zèle m’en impofer fur la rèfillance
;qn’ilieli en état de m’oppofer. Si vous

:fortez vainqueur en’tout , je regarderai
votre . triomphe comme une faveur du ciel
l que je l’aurai refpeéler. Mais fi l’avantage me

relie en quoi que ce (oit 5 rien ne pourra
Im’arréter dans la pourfuite de mes droits. n

t. a Je: demanderai les miens , lorfqu’ils
feront éclaircis 5 répondit Hicar 5 8: il
talloit pour la quatrième fois prendre
jcongé- du roi, lorfqn’on vint annoncer au

A Fprétendu Abicam, qu’un courier arrivé
:d’All’yrie apportoit une dépêche pour le

-roi d’Egypte. Hicar demande la permif-
ilion de faire approcher le courier, il
"reçoit la lettre , la porte fur [on cœur
A8: fur la tête , 8: la remet au fouverain
à qui elle cil adrellée : Pharaoh en fait

l’ouverture 5 elle étoit conçue en ces

termes z ’
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SINKAJUB , roi hmm ; à P1143401: ,
roi d’Egyptt.

QUand la raifon 8: la bonne foi préfi-
dent, il n’ell point de différends qui ne

s’arrangent. V
«PUISQUE mon fervitenr Abicam cil:

s) auprès de vous , il fatisfait fans; doute
n à vos délirs , 8: je peule que vous ferez
n anlli courent de lui que de ’moi 5 qui
a) ne délire que la paix 8: votre amitié,
) fur laquelle je compte comme li vous
’» me l’eufliez promife. Je voudrois bien,

n mon frère , en être aux mêmes termes
r) avec tous mes voifins 5 mais j’en ai qui
r [ont plus ambitieux que fages, :’ les lu-
.» mières de l’efprit ne percent point par-

» tout. Je travailleà mettre les forcesde
)) mon Etat fur un pied li refpeâable,
s qu’elles puiflent les faire repentir de la
a) moindre infraâion aux traités que nous
s) avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf
a cent katars ( I ), pour achever de payer
s) foixante mille chariots de guerre que je

u

v

v

U

(r) Monnaie d’or qui répond à trois cent livres de

la nôtre. ’
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a fais équiper 5 je viens vous prier de
r) m’en faire les avances : vous remettrez
a) cette femme à mon amball’adeur 5 cette
a) marque de votre confiance vous conci-
s) liera toujours plus mon eflime. n

Hicar avoit conduit Pharaoh de furprife
en admiration, par la fagelIe 8: la fermeté
de fes réponfes: Sinkarib l’angmente en-
core par fa lettre: elle cil une preuve que
ce monarque eli fans inquiétude fur tout ce
qu’on doit exiger de [on envoyé5 qu’il le

confidère d’avance comme vainqueur dans
le défi propofé. Il fait envifager d’ailleurs

une puillance bien redoutable, en parlant
de foixante mille chariots de guerre , comme

d’une augmentation faire à les forces mille
’taires. Ce n’étoit pas» ainli que Nadau en

avoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi
d’AlTyrie fembloit n’avoir projeté que la

conflruéiion de quarante mille chariots , 8:
ils ne croyoient pas même que ce prince
pût y parvenir. Mais bien loin de - là , la
lettre de Sinkarib fait mention de foixante
mille, il demande neuf cent kantars pour
fubvenir à cette énorme dépenfe , qu’il

traite de bagatelle. Dans toute autre cir-
conflance Pharaoh pourroit envifager cette
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jaétance comme un jeu politique5 mais il
cil déterminé a ajouter foi à cette lettre
par la feule confidération du minifire qui

la lui préfente. .
a Abicam , lui dit-il , avant de fatisfaire

à’ la demande de Sinkarib , j’exige la conf-

truâion du palais que j’ai demandé, 8: que
vous vous êtes engagé de bâtir. Rempliflez

, votre obligation , ion exécution diétera ma
.réponfe.

a Votre majefie’ voudra bien me défigner

l’emplacement qu’elle a choili pour cet
effet , répondit Hicar: quoique cette très-
petite merveille ne doive point toucher à
la terre, elle aura avec elle des points de

,correfpondance qu’il faut déterminer. Il
cil micellaire de remettre un plan à Par.

ichiteéle qui cil à ma fuite , 8: qui a ordre
de le conformer à vos idées 5 il faut faire
ramafler les matériaux fur un terrain qui
.foit à portée de manœuvres , qui devront
,lÇsjmettre dans les mains de mes ouvriers.
’ si Je ne veux, dit le roi qu’un pavillon
de cent pieds en quarré , fous un dôme
d’une élévation proportionnée , entouré

d’une, terralle, de vingt pieds en circon-
férence , défendue par une balullrade de
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la hauteur de trois pieds 8.: demi. Je
veux qu’il en defccnde un efcalier qui.
s’approche de terre , de manière qu’on
pnilfe y pofer commodément le pied en
defcendant d’un-chameau. Ce pavillon,
dont les déhors feront ornés felon la fan-v
taifie de votre ingénieur , fera à cent cin-
quante pieds de terre , en face du côteau
fur lequel vous avez placé votre camp.
Dans quatre jours vous aurez tous les maté-v
riaux micellaires pour la conl’truéiion de

quatre édifices femblables, 8: les ouvriers
prêts à les mettre dans les mains des vôtres:
mais fougez bien à mes conventions.

«J’aurois l’honneur de vous les rappeler,

lire , répondit Hicar, li ce qui cil écrit
pouvoit être oublié. Dans quatre jours
votre majelié fera témoin de l’entière exéo

cation de toutes fes volontés. a 5
La précifion 8:’le fangifroid des réponq

les d’Hicar achèvent de confondre Pharaoh:

il ne doute plus qu’il n’ait à faire à un.
mage très - pnilfant , 8: dès que l’ambaffaa-
deur Aflyrien s’efi retiré, il fait ’mander
le collége’des prêtres d’Ofiris 8: d’Anubis

" pour, les confnlter 5 ils (e rendent à. l’es
attires,



                                                                     

5-34 antre DES MILLE et une NUITS,
Il leur expofe l’embarras dans lequel il

a cru mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel
il s’efl jeté lui-même depuis que l’es propo-

fitions ont été acceptées : a Ce roi, leur
’ dit-il , m’a envoyé un (avant aftrologne qui

devine tontes mes penfées. Loin d’être
obfcnr, comme ces gens-là le font toujours,
il éclaircit mes idées , 8: me les préfente
plus nettement qu’elles ne s’ofl’roient à moi.

Vous qui êtes confommés dans tontes les
l’ciences , pourrez-vous me dire quel cl! cet.

homme? De quel genre font fes connoif-
lances? Sur quelles rellburces il compte,
pour bâtir fous mes propres yeux un pavil-

l ion en l’air, dont il vient de fe faire donner
les dimenfions, avec l’aflirrance qu’on n’au-

rait pas pour la conflrnâion du plus fimple

4 palais de la terre. g«Sire ! répondit le plus ancien des prêtres ,"

depuis que cet Abicam cl! à votre cour, nous
avons cherché par tous les moyens imagina-
bles à découvrir la nature de fa confiella-
tion. Nous avons préfenté l’équerre à toutes

Celles qui compofent le zodiaque , fans
jamais rencontrer l’étoile qui le dirige 5
nous l’oupçonnons qu’elle réfide dansun

ciel firpe’rieurà celui qui fait l’objet de nos
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travaux 8: de nos obfervations. Ileil forti
de puiiÎans magiciens de la Calde’e , il [a
pourroit qu’il en fut un. Mais quelque con-
fommé qu’il fait dans [on art , il lui fera
impoflîble de rien réalifer par les refl’ources

de la nature , ni d’offrir l’apparence de
l’illufi0n , fi trois d’entre nous feulement
s’oppoi’ent à l’emploi 8: au développement v

de fes moyens. Nous nous tranfporterons.
à l’endroit défigné , le jour qu’il voudra

bâtir , 8: nous doutons beaucoup que l’es
ouvriers , s’il en a , foutiennent le feu pet.
çant de nos regards , 8: la conjuration de
notre magie.
’ Ce difcours ayant rairuré le roi, il or-

donne que tout foit prêt fur le terrain défi-
gné pour concourir à la conflruâion du
pavillon : quatre mille Ethiopiens , fix
cent chariots , cent éléphans , 8: les plus
habiles manouvriers de l’Egypte (ont en.
mouvement pour raffembler les matériaux
néceifaires.

- Hicar 8: Zéfagnie obfervent ces grands
préparatifs fans s’en inquiéter ;les moyens

qu’ils vont employer [ont fi fimples , qu’ils

ne doivent pas craindre leur réullite.
Cependant le terme prefcrit s’efi écoulé:



                                                                     

336 Sun-e pas MILLE ET vNE’NUITs,

déjà le héraut d’armes vient avertir Hicar
que le roi d’Egypte l’attend au palais -; il

s’y rend aufli-tôt. V
«th bien ! fage Abicam , lui dit Phas

i raoh, vos intentions [ont remplies. Il y
’ a fur la place indiquée tout, ce qu’il faut».

pour bâtir un palais entier. Les ouvriers;
de Sinkarib (ont ils en état de mettre la.

main à l’œuvre? .
a Ils n’ont jamais attendu pour cela

qu’un figue de votre volonté , répond
Hicar, 8: fi dans une heure votre majefié,
veut bien le rendre à l’endroit défigné ,

(es défirs feront fatisfaits : je, retourne à
mon camp pour accélérer les travaux.»

Quel n°11veau fujet d’admiration pour.

le monarque Egyptien l Abicam cil un
homme qui ne paroit jamais entrer en-
défiance fur les refl’ources. Le roi ordonne

que cent chars bien: attelés tout de fuite,
pour donner à [a cour les moyens de jouir
d’un fpe&acle aufli rare 5 le collège des
prêtres fe joint à ce cortège , qui s’aug-

mente encore par la foule immeufe du .

peuple de MalTer. IHicar 8: Zéfagnie attendoient Pharaoh
fous les armes 5 l’amball’adeur les avoit

fait



                                                                     

Comme s- A a A a cru 33,7
fait, prendre ,à toute a». efcorte. v Il s’était

misrà lame, 8:; paroiil’oit auifi redoutable
fous les-drapeaux de Mars que fous l’égide

ile-Minerve. .Les quatre éléphans, couverts de leurs
jours ornées de bandqolles ,.étoient en
avant: ; les. rochs 8: leurs .conduâeurs
étoient chacun. dans la, leur , 8: [n’atten-

..doieut que les liguant: auxquels ils devoient
(obéir. Dès qu’Hicar peut diltingner le char
.sdePharao’ls , il fait monter Zéfagnie dans

(a tout , ordonne, à la mufique de [e
faire entendre, 8: part lui-mémeau galop

.your aller air-devant .du jfouverain. k
I En voyant vem’r li .lellemeut unacavalier

d’une tournure aufli martiale -, jamais Je
mi dÏEgypte n’eut imaginé que ce fut
l’ambafl’adeur d’Afl’yrie ,: .celui- ci defcend

de.,cheval., 8: vient le faire rémanente
-,;]u roi ,- auquel il rend [on hommage.

x; Quoi l ,c’efi vous, Ahicam l lui dit-il,
gomment pouvez -VOGS ainli vous alléger

A du, fardeau des années , en fignalant
à mes yeux autant de grâce 8: de
«rigueur, que vous m’avez montré de fa-
gell’e? n- Sire l répond Hicar , votre ma-
jelle’ relève trop. les faibles avantagq

P .rmmj



                                                                     

338. Sermons MILLE nous NUITS g
qu’elle veut bien difiingUer daus’ùb’icam;

’ils (ont l’effet de la noble émtdation-que

sle- grand roi mon maître fait infpirer à
fer miniflres. Mais ne différons plus de

remplir les engagemens qu’il a contrac-
’tés avec votre rajouté; mes ouvriers [ont

’prêts , il leur tarde de fatisfairesvotre
impatience -,. de vous donner des preuves
’ de leur zèle 8: de leur adreEe , 8: ils n’at-
itendent plus que l’ordre de votre majeflé.

a Qu’ils commencent , y) dit Pharaoh.
Hicar fe préfinte du côté deséléphans,

’il fait un gefle de la main 5 à ce lignai
difparoiifem les filets qui couvroient deux

I des tours. Une femme le montre 8: s’élève
dans les airs : elle cil vêtue à l’Afi’yrienne ,

i d’une robe couleur de pourpre toute
étoilée d’or 3 un voile de gaie voltige au

’ gré des vents , il tombe du femmet d’une

tiare enrichie de diamans , qui luttant
coutre les rayons du foleil [calment leur
difputer d’éclat 5 l’es yeux vifs 8: perçans

ne laiil’ent pas tomber un regard qui n’im- i
l prime à tout ce qui :l’environne une entière
’ foumiflionàfes volontés; le caraâère de l’es

traits dépeint à la fois la fierté 8: les grâces
’ de [on faire : elle frappe l’air de trois boues



                                                                     

Courez Ananas. 339
de [a baguette , 8: d’une voix intelligible 8:

ferme , elle prononce ces paroles :
«Humble: efclawr du puiflîznt roi Sinkarib !

chili; au: ordres du grand roi Pharaoh. ))
l A l’inflaut un grand bruit le fait enten-

dre 5 les rochs difparoilïaut de leurs tours
enlèvent au plus haut des nues deux des
plus beaux objets qu’il fut poliible de
voir : c’étaient les jeunes conduâeurs de:

oilëaux. Plus brillans 8: moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils fembloient,
malgré la rapidité du vol qui les empor-
toit , fe jouer agréablement fur le des
de leurs montures aëriennes , en prenant
la route du ciel dont on eut dit qu’ils avoient

-tiré.leur originer lDes guirlandes de fleurs dont le vif éclat:
faifoit reliortir celui de leur teint , étant la
feule contrainte qu’on eût impofée à leurs

t liteaux cheveux, en abandonnoient lestrelÏ-
[es à l’aâion de l’air , il les déployoit, les

enlevoit, paraîtroit leur donner le pouvoir

des ailes. : ’Leurs vêtemens de gale colorée , dociles
aux lois du mouvement, figuroient autour"
d’eux un cercle diapré 8: lumineux, ferrer
blable à l’écharpe d’Iris. . ’

P ij



                                                                     

34e SUITE pas MILLE cr une NUITS,
Ils avoient à la main une truelle d’or

qu’ils manioient avec nonchalance; un iou-
rire ingénu animant leur phyfionomie ,
témoignoit qu’ils fe livroient fans crainte
à l’élément qu’ils alloient parcourir.

La furprii’e avoit interdit à Pharaoh 8: à

toute la multitude l’ufage dela voix: bien-
tôt il leur échappe un cri d’admiration,
ainli qu’à la fuite d’Hicar, à qui ces myltères

font inconnus. Les officiers de la garde
Égyptienne s’approchent de ceux d’Hicar:

a Quel prodige venons-nous de voir? leur
demandèrent-ils. --’ Nous n’en [avons rien , u

répondirent les Alfyriens. ’
Pharaoh étoit en extafe g mais Pérou-

nement des prêtres eft porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ufage
de [es feus , leur demande ce qu’ils penfent

de cette merveille. ’ .
a Sire l dirent-ils , c’elt une fuperbe

magie au-delfus de tout effort humain ,
8: qui palle notre intelligence.» Le roi
s’adreITe enfuite à Hicar: « Abicam ! lui

dit- il , quel nom donnez -vous à la ma-
gicienne , ou à la décile qui vient de
paroître à nos yeux 3 Où font allés les
génies auxquels elle a commandé! ’



                                                                     

CONTES ARABES. 34r
a Très -puiffant monarque l répond Hifi

car , il n’y a ici ni décile , ni magicienne,
ni génie : vous n’avez vu qu’une femme

8: deux enfans 5 mais ce font desfujets
du grand roi Sinkarib.- Les verronscnous
revenir - Ils doivent bâtir votre pavil-

’ Ion, dont la femme que "vous lavez vue cit
l’architeéte 5 regardez au ciel z vos ouvriers
en defcendent. n Dès qu’Hicar apperçoit’

les oifeaux à portée de la voix z a Efila-
ver de Sinkarib ! s’écria - t ,-il , faire: votre

devoir. u .. Au même infiant la femme reparoit : d’un

[Coup de baguette elle attire les enfans au. t
. delfus de fa tête : (s Ouvriers! leur dit-elle,

vos fondations font creufées , allerdeman-
der lès matériaux qui vous font uéceifaires

pour commencer votre ouvrage: voilà mes
mefures. u Elle leur jette en même temps
un peloton de rubans 5 les enfans les fai-
fiEent, 8: dirigent leur vol où les manœu-
vres les attendent avec tous les objets qu’ils
ont préparés : Pharaoh fe tranfporte du’
même côté , 8: les prêtres fuivis des affro-
logues vont fe mêler parmi les ouvriers.

Les rochs planent pendant quelque temps
au-dell’us des manœuvres 5 ils s’abattent

» P iij



                                                                     

34; Serre pas Mineur une NUITS,
8: mettent leurs jeunes conduéieurs dans
le cas de p0uvoir faire entendre leurs voix
claires 8: argentines : a Sujetsedu roi Pha-
raoh l dirent-ils, mener-nous dans les
mains des pierres, de la chaux, du fable;
afin que nous puiilions bâtir le pavillOn
pour votre maître.»

Les efclaves du roi d’Egypte 8: les
manœuvres demeuroient la bouche béante.
- a Grand roi l s’écria la Dame du haut».

de fa tout, ce font de lâches Ethiopiens
que votre majelié emploie à fou fervice.
Ufez ici de votre puiffance 8: du relfort
qui donne l’énergie aux cœurs avilis par!
,l’efclavage : ordonnez qu’on leur donne la

halionade fous la plante des pieds. u Pha-
raoh relioit immobile. Zéfaguie admire-la
parole à l’es propres ouvriers : (s Sujets du
roi Sinkarib l votre maître veut complaire
en tout. au roi Pharaoh : s’il vous cil im--
poilible de toucher à la terre , rafez-la de-
plus près 5 mettez - vous à la portée de’
ceux qui ne peuvent vous aider 5 u 8: fai-
fant en même temps un figue de fa baguette
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle«

les dirige , ils font ,le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi : les Éthiopien:



                                                                     

Courts. haussa 34;
le jettent ventre à terre; ceux que la (lupi-
dité a. fait reflet debout y fout renverfés
rudement par les pieds des rochs.

Les prêtres d’Ofiris , formant un cercle
dont le chef occupoit le centre , retenoient
fermes fur leurs pieds : le delfein’qu’ils
avoient formé devdifliper par leurs regards t
l’enchantement qu’ils extrayoient voir, les
avoit ralfemblés dans ce «lieu dans un ordre

i circulaire. Pour oppofer au moins en appa-
rence baguette à baguette, il auroit fallu
que leur chef eût pu conferver fa tête:
mais à la vue de la defcent’e des enfans ,
il étoit relié en extafe, 8: la marque de fa
puill’ance lui étoit échappée des mains;

toute fa fuite étoit pétrifiée, quand un
coup de la baguette vraiment aâive fait
diriger l’orage de leur côté : àla promp-

titude 8: au bruit des rochs qui les envi-
tonnent , vous les enfliez vus fe précipiter
les unsfur les autres, s’embarraifer dans
l’empleur de leurs vêtemens , pour échap-
per à tant de périls , 8: bientôt ce collége
de favans n’offre plus qu’un bloc inanimé.

La plaine , couverte auparavant d’un peuple
innombrable , paroit un défert rempli de
décombres; Pharaoh , dont l’anse cit orgueil-

P iv ’



                                                                     

344 Sun! Des MILLE ET une Nom,
leufe , mais pleine d’énergie , efi le (en!
que l’étonnement n’a point abattu :il admire

la parole à Hicar, qui avoit toujours été à

les côtés. , - ’ . I
’ a Abicam l lui dit; il, me luis ébloui
de chimères , les apparences m’ont ennivrë.

Envirouné de mes mages, j’ai trop compté
fur leur pouvoir. J’avais préfumé que depuis

la mort d’Hicar le Caldéeu , il n’y, auroit
pas un homme dans l’AH’yrie qui pût entre:

en lice, avec moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , 81 vous me forcez de vous i
accorder l’eflime dont je vous ai donné
jufqu’ici de faible: marques. Maître d’un

peuple induftrieux , je me croyois plus!
unifiant que Sinkarib" ï .il ne m’oppofc
qu’une femme , .8: elle fait de mon. peuple

des automates. Je veux abfolument être
l’ami 8l l’allié de votre roi ! Soyez notre

médiateur; Vous viendrez demain matin
dans mon palais , toutes nos conditions
feront remplies. n : ’

’ ’ Malgré ce difcours , on peut préfumer

fans peiue que le roi d’Egypte , en avouant
ainli la défaite , reflèmoit une mortifica-
tion intérieure 3 mais il étoitpolitiqtfe , 8c
réfolu de couvrir par les plus nobles procé-



                                                                     

Cou-res un". ï 34s
dés, le véritable motif de (a détermination ,

il cherchoit à cacher les dangers dont le
relieutimeut de Sinkarib le- menaçoit.

Les rochs 8: leurs conduéteurs ont difë
paru a dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur eflët;
elle rentre auiiitôt dans fa tour , qui fe
recouvre du voile myflérieux. La plaine
qui avoit paru déferte. s’efi repeuplée.
Pharaoh fuivi de (a cour eil retourné à
fou palais. Hicar cit deièemlu de che-
val, 8: a fait poi’err les armes à [on
efcortè , qui s’efi retirée fous les tentes.
Les rochs 8: leurs guides , qui s’étoient
cachés dans la forêt voifine , [ont revenus
dans leurs tours fie mettre fous le filet.
Hicar 8: Zéfagnie défarmés l’un 8: l’autre

a: félicitent de l’heureux fuccès de leur
ingénieufe fupercherie , 8: conviennent
de la conduite qu’ils doivent tenir dé-
formais.

a Je ne me relâcherai, dit Hicar, d’au-
cune des conditions [ignées , 8: dès demain
tout fera convenu. L’imagination du roi
d’Egypte cit vivement frappée , [on peuple
partage le même étonnement , je profiterai
de cette ditpofition pour les intérêts de Sin-

P v



                                                                     

346 Sun-e pas MILLE ET un: NUITS ,
karib : il faut remplir le tréfor que Nadau
laine épuifer , rétablir les forces du royaume,

8: mettre les frontières en état de défeufe.
Si Pharaoh parvient à connoître qu’il a été

la dupe d’une feinte, nous ne pourrons plus
réfifter à (on courroux : ainfi, dès que nous

ferons de retour dans ma folitude , où je
veux m’arrêter avant d’aller à Nenevah , je

ferai reconduire les rochs par un chaifeur-
affidé au milieu des déferts : il en éloignera.

les jeunes ’enfans pendant la nuit , 8: les
ramènera chez moi fur un chameau. Sin-
karib ne pourroit pas réfifler à la curiofité
de voir exécuter devant lui les manœu-
vres qui viennent d’étonner l’Egypte , 8:-

.îl efi néceifaire de laifïer fubiifler dans
l’efprit du roi, 8l même des Afi’yriens ,

l’opinion du merveilleux ; elle donnera
de la confiance à nos peuples, 8: les em-.
pêchera de fe jeter dans les chaînes de.
leurs ennemis, en cherchant à les éviten.
Ce n’efi pas , pourfuivit encore le fage
Hicar , que je veuille abuièr le roi d’Egypte

fin tous les points 3 mais il ne laura pas
de moi les vérités qu’il cil: important qu’il

îgnoreaJe dois à mon caraâère 8: à celui
d’amball’adeur ,t de lui-apprendre dans le



                                                                     

»c o inas- ARA a en. 34.7
temps ce qu’émit Abicam 5 je n’emplo’yerai

d’autre rufe pour cela que celle dont j’ai

fait ufage pour me faire remettre par un
faux courier une lettre de Sinkarib , que
j’avais apportée toute [cellée de Nenevah;

afin de l’employer dans l’occafion. A la
fuite de ces bonnes difpofitions , les époux
fe tranquillisèrent , v 8: attendirent fans
inquiétude les événemens du lendemain. -

Tout étoit prêt dans la ville de Minier
8: au palais du roi pour y faire à l’am-
baiïadeur Aifyrien la plus magnifique récola;
tioa. On ne le traitoit plus comme l’envoyé
d’un prince , confide’ré d’avance cernure

vafTal de Pharaoh a une députation des
grands de la cour vint aludevant de"lui
au - delà des portes de la ville , A8: quand
il- approcha du trône , le (duverain après
avoir reçu (on hommage , en defcendit pour

l’embrafi’er. v ’ ’ I
a Cher Abicam ! lui dit-innommé rare

8: précieux l votre préfence, vos paroles,
8: vos aéfions m’ont appris ce qu’étoit le

roi Sinkarib. Je commande à des milliers l
d’efclaves , 8: luià des hommes. L’Afl’yrie

*auroit dequoi fe glorifier , n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar 8: vous l’Vous fûtes fans-

’ P vj



                                                                     

348 SUITE pas MILLE 811!le NUITS,
doute difciple de ce (age 3 Vous l’avez
beaucoup connu i - Sire l répond Abicam ,
je ferai connaître dans le temps à? votre
majefié les rapports (que je puis avoir
avec un homme pour qui vous avez con-
fervé tant d’ellime. - Si je fuis forti des
bornes du.refpe& vis- à-vis de Sinkarib;
repritvPharaoh , le meurtre de ce grand
homme enlfut la caufe : j’envifageai le
roi d’Afi’yrie comme un tyran dont il falloit

délivrer la terre , depuis cet événement. -

Et fi Hicar vivoit encore, dit Abicam;
il ne chercheroit qu’à venger [on roi dgs
odieufes calomnies qu’on a répandues fur
ce monarque à fan fujet. Pardonnez-moi,
fixe fi je me montre un infiant contraire
à votre façon de penfer :l performe ne fut
plus attaché que moi à la réputation 8:
aux intérêts de çe vifir, 8: ce dévouement

ne panna finir qu’avec ma vie ; mais je
fais , ( 8: vous le connaîtrez un jour ) qu’il

ne fut pas toujours irréprochable. ’ j
a Seize ans avant fan malheur , lire, il

aîguifa lui-même avec complait’ance le

glaive dont il devait être frappé , 8: le
remit à Sinkarib, par les mainsdüquel il
fut employé... Je n’en [aurois diredavan:

»



                                                                     

CONTES Ananas; 34g
toge : interprète des intentions de mon

t maître auprèstle vous , [ire , je ne dois
point faire ici le perfannage de-fon con-
(idem : mais pour en revenir à Hicar , je
ne fautois m’empêcher de le blâmer: il

afpira de. trop bonne heure au repas 8:
à l’inaction , l’homme clip né pour. le tra.

vail , 8: la tranquillité qu’il pourfuit et
une chimère. Quand les afi’aires publi-
ques [ont entre les mains d’un homme
fage, il ne doit pas les abandonner à un

imprudent. a - - ’: a Je commence à me perfuader qu’Hicar
peut avoir eu des torts; puifque la fagefl’e
qui parle par. votre bouche me les fait
remarquer. Je vous juge d’ailleurs trop
au - defi’us de lui , pour que vous lui cher.
chiez des défauts , fi réellement il n’en

avoit pas. r r t ,«Vous ferez bientôt convaincu, lire ,
que je ne fuis en rien fupérieur à Hicar.
Je me reproche malheureufement autant
de;fautes que je lui en ai reconnu.
ghMaiS ,-.ditPharaoh , avant de nous entre-i
tenir. rides conditions (que-je regarde déjà
comme réglées)nne me direz -v0us point
de quelle nature cil l’objet qui’s’eli fait voir”



                                                                     

3’50 8:1th pas MILLE ET UNE NUITS,

à nous fous la figure d’une femme ,8: que
vous m’avez annoncée pour être l’archi-

te&e deSiukarib i - Je vous le dirai, fire ,r
mais que le chef de vos minifires l’ignore.
C’efi une fœur du feu roi, 8: la tante par-
couféquent de celui qui règne aujourd’hui
fur l’Afi’yrie. Elle s’efi offerte d’elle-même

jà venir remplir vos intentions , à condition
de demeurer inconnue. -- Je ne puis lui
donner , dit le roi, une plus grande preuve
de mon admiration qu’en acquieicant à
[es défirs 5 mais je furmonte un pénible
effort , en ne rendant pas à fa naiifance , à
[on mérite , 8: furtout à la puiil’ance extraor-

dinaire dont elle cit revêtue , tous les hem--
mages qui lui (ont dûs. - Elle mérite ,.
lire, des difiinctions à bien des égards 5»
mais fa puiifance n’efl: pas celle que votre
majeiié doive le plus préconifer ; elle la
partage avec toutes’les femmes d’AIfi’yrie.

a Signons notre traité , Abicam , il faut
qu’il fait fait de vous à moi : j’afpire à
l’amitié de Sinkarib , je veux le voir à
Nenevah, 8: admirer fa gloire. Lesordres
font donnés pour qu’il vous fait compté le

dikième de quatre années des revenus: de
PEgypte. J’y joins les neuf cent kantars



                                                                     

Cames Ananas. 35!
que votre rouverain m’a demandé pour
achever la conüruâion de lès chariots de
guerre. Dites - lui que j’y veux monter
avec lui pour combattre les ennemis : je
vais faire partir tous les fitjets qui s’étaient
réfugiés en Égypte, 8: voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n

P1148403 , roi d’Egjjpte ,- à Sumatra,
’ roi d’Afljrrie.

Gloire aux puitfances dont émanent les
grâces qui font verfées fur la terre!
Gloire à celui qu’on en voit couronné l

(t JE voulois , mon frère , difputer de
a) fagefi’e avec vous, j’en avois moi- même

n impofé les Conditions 5 mais j’ai fuc-
» combé dans la lutte : je paie fans regret,

a! car j’ai entendu 8: vu de belles choies.
n Vous me demandez neuf cent kantars -

i n pour fubvenir à des dépenfes extraordi-
a) naires ,r je fuis trop heureux de pouvoir
a) vous obliger. Vous en ferez acquitté en
s) échangeant avec moi un traité d’alliance

a) offenfive 8: défeniive , que votre -fage
a) ambaifadeur vous portera (celle de mon

si grand fceau. r) ’ ’
Abicam, comblé d’honneurs 8: de pré?



                                                                     

35: Sun-e pas MXLLE ET (me NUITSj
feus , 8: Zéfagnie enrichie d’un foleil de
diamants , ont repris le chemin de Nene-
vah, emportant avec eux les impofitions
du roi d’Egypte. Deux grands de fa cour , ’
à la tête d’un détachement de cavalerie ,
ont efcorté l’ambaifade jufqu’aux premières

frontières d’Aflyrie. ’

Cet honneur donnoit un peu d’inquié-
tude à Hicar, il n’aimait pas à voir tant
de regards fixés fur les cages qui renfer-
tuoient fes oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , 8: fait enterrer dans fa
tente 5 mais il lui étoit impoflîble de faire
du mal à des animaux qui l’avaient fi bien
fervi : il (e contenta de faire placer autour
d’eux une garde aliidue, 8: fait qu’on fut
obligé de s’arrêter dans le jour, ’ou d’af-

feoir un camp pour repofer la nuit, il fit
enforte qu’on ne pût encore découvrir fou

innocente rufe.
Cependant il a dépêché un guerrier à

Sinkarib , avec une lettre fous le nom d’A-
bicam , qui l’infiruifoit, en gros de lès fuc-
cès , le prévenoit de la rentrée de fes peu-
plesfous fa domination 5 8: de «l’arrivée des

neuf cent kantars , joints aux rançons qu’il

apportoit. I



                                                                     

Conf-as Munis; 353.
Nadau lit cette lettre 8: en efl: con-

fondu : a Quel cil, dit-il, cet Abicam i ce
protégé de Zéfagnie qui vient d’opérer de

fi grandes choies en il peu de temps 2 Sin-
karib 5 dans le plus haut point de fa gloire,
devoit s’efiimer trop heureux d’aller de pair

avec le roi d’Egypte 5 8: celui-ci fe rend
fait tributaire , alors qu’il n’aurait qu’à [e

montrer pour l’envahir l u Nadau étoit
dans l’étonnement , 8: voyoit dans ce:
étranger un homme trop dangereux pour
lui, il fougeoit déjà aux moyens qu’il devoit

employer pour s’en défaire.

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir
confervé (on vieux viiir, pour le fortir des
embarras dans lefquels il s’était jeté par fa

propre négligence. j
Le bruit public annonçoit à haute voix

les prodiges qui s’étaient opérés à Malien

a L’homme que vous avez employé , difoit
Nadau à Sinkarib , eft- il un magicien? ü.
Non , répondit le roi , mais c’eii un homme

r merveilleux. n Tandis que cet événement
occupoit la cour 8: la ville 5 Zéfagnie efi
de retour dans fan palais , 8: le faux Abi-p’
cam a fait prévenir le roi qu’il prendra.
deux jours de repos dans [a [alitude avant.
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de venir rendre compte de fan ambaf»

fade. i A - I a ï ÏSinkarib vole au palais de (a tante , 8:
apprend l’heureufe réuflite de l’invention

dont on ne lui avait pas même commué
niqué l’idée 5 il fe félicite de fou bonheur:

mais ainli que l’avait prévu le fage Hi.
car, il afpire à voir ces oifeaux 8: ces
enfans , dont les manœuvrer ont abaill’é

l’orgueil de Pharaoh. - 5
(t Cela n’eli pas poilible, dit Zéfagnie,

Hicar en les engageant à votre fervice
leur promit la liberté , 8: il les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh de [on illufion ,
8: pour y réuflir mieux, laill’ez-la fubfiiier
dans l’efprit de vos peuples. Je fuisbien aife
de vous voir.avant que mon époux repa-
roifl’e au palais: il cil impoiiible, des qu’il I
doit y reprendre l’es fonâions , qu’il s’y

annonce fans un autre nom que le fieu;
8: il ne doit y foulïrir l’ingrat Nadau ni
pour collègue ni pour inférieur. Ce mal-
heureux eli l’auteur de tous les noirs com;

.plots qui avoient déshonoré mon époux:
dans votre efprit: tant qu’il fut nécefl’aire,’

vous l’avez fuporté près de vous 5’ mais

Dieu vous rendant enfin votre ancien vifir;
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vous ne devez plus conferver le minifire
dangereux qui trama fa perte, 8: qui vau-
lait confommer la vôtre. Sa tête devroit
tomber fur l’échafaut; mais je vous de;
mande la grâce de la laiii’er à la difpofi-
tion d’Hicar. L’indigne ’ Nadau cil fou

neveu , 8: il doit être châtié par la main
bienfaifante qu’il a méconnue. a

Sinkarib coulent aux défirs de Zéfagnie,’

à retourne anilitôt à [on palais , où Nadau
l’attendait avec inquiétude : le roi lui-À
même n’en étoit pas exempt5 dès qu’il’

l’apperçoit , il adreITe la parole au chef ,
de la garde d’Hicar, qui étoit de fervice
dans l’intérieur des apparteniens.-« Faites

lier le coupable, lui dit-il, en déiignant’.
le vifir5 qu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-vifir Hicar fan oncle;
remettez-le aux odrres de la princeffe Zé-Ë
fagnie, 8: reprenez vous-même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe, les fonc-

e tians dont vous étiez chargé ci-devant. a
’Nadan fut arrêté fur le champ, il e11

conduit 8: renfermé dans le même cachot
oit fan oncle étoit demeuré caché pour

fe dérober à lès fureurs. ’
Après cette expédition , Sinkarib affem-i’
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fait confeil, 8: lui fait part du bonheur
qu’il a eu de retrouver fan ancien vifir
Hicar; il raconte les fervices qu’il lui a
rendus en Égypte , 8: préfage le repos de
l’AlTyrie fous le gouvernement d’un miniftre

aufli (age , qu’il rappelle aujourd’hui à [et

fouétions. j ’Hicar en reçu dans la ville aux accla-
*mations de tout le peuple , qui le ramène
en triomphe aux pieds du trône, où les
courtifans adroits lui firent l’accueil le plus
diliingué. l
.» Le minifire remit à Sinkarib la lettre dont
îl’étoit porteur; il engagea le monarque.
à ligner le traité d’alliance , en le ren-
voyantavec une réponfe honnête au roi
Pharaoh; il n’eut point de peine à l’y
déterminer, 8: on expédia fur le champ
en Égypte un courier chargé de ces dé-
pêches , auxquelles Hicar joignit cette
lettre.

du piéfort: roi PHARAOH, fimvrrain domi-
nateur»de la firtile Égypte.

n SIRE! Hicar fut rappelé à la vie pour
n admirer, fous le nom d’Abicam , la
u fcience 8: les vertus qui font l’ornement
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u de Votre performe augufie: s’il ne fe fi:
s) pas connoître à votre majeflé quand (ès
s) bontés l’en follicitaient fi vivement, elle
s) ne doit attribuer cette réferve qu’aux
s) mefures qui le forçoient à garder le
nacaraâère v fous lequel il parut à votre
s) cour. Votre majefié peut à préfent s’ex-

n pliquer à elle-même les difcaurs d’Abicam
à) au défavantage d’Hicar. n

Après que ce vifir eut repris ouverte-
ment 8: à la fatisfaâion générale les rênes

du gouvernement , il revint dans [ou palais,
où il avoit appris que Nadau étoit aux

’ fers: il le détermine, quoiqu’à regret, de

parler à ce coupable 5 il ne’pouvait 8: ne
devoit fous aucune condition obtenir fa
grâce, mais il ne voulolt’pas fa mort.

Il fe fait ouvrir le fouterrain qu’une
lampe éclairoit. Il y voyoitifon perfide
neveu couché fur la paille. ’

a Hé bien! .Nadan 5 lui dîteil 5 vous’rap- 5

pelez-vous qui vous fûtes, Ce que vous
avez fait , 8: qui vous êtes la Pouvez-vous
arrêter vos regards fur vous-même!

a Je ne le puis fans rougir 5 répond ’

Nadau. I Il ’a Le tigre , continus Hicar, fouillé de
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meurtre 8: de carnage, paire prèsd’unç
fontaine; il fe vit, 8: fe fit horreur. Vous
n’avez pas écouté les remords pendant
que vous viviez dans le crime 5 éprouvas
en l’amertume aujourd’hui! --Ah! je la
feus, je la connais. ---Non, vous ne la l’en-
tez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle
vous auroit dévoré..- Pardonnez - mai ,
mon oncle5 fougez que le même fang
coule dans nos veines.

a Le Gange dans.un de l’es débordai
i mens dépofa fes eaux dans un creux entre

deux montagnes. Elles fe corrompirent ,
8: répandirent l’infeâion’ autour d’elles:

les habitans des coteaux voifins les mau-
difl’aient. Comment , difoient-elles , ; ofe-t-

on maudire les eaux du fleuve falutaire
fans lefquelles l’homme défiéChé périroit

bientôt! Eaux pefiilentielles, leur réponv
dit un génie! Le Gange celle de recau-
,noître l’es eaux, dès qu’il n’en fort plus

que des exhalaifons mortelles l Vous,
Nadau, ne m’appelez plus votre oncle,
8: caliez de vous dire mon neveu.
h a Hé bien , Hicar! vous êtes noble.
généreux, traitez-moi comme un homme.-i-
fie aérerait pas pour reconnoître en vous
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l’humanité ,5 mais pour. la venger de vos

atrocités. Un loup fut pris parmi des
agneaux que gardoit un prêtre d’Ofiris:
épargnez-moi, dit-il au gardien du trou-
peau, voyez ma gueule, mes pattes, il
cil: clair que je fuis innocent. Le crime
elt dans ton cœur , répond le gardien. Mais
quand vous le (uppoferiez , reprit le loup,
ivous êtes voué à un état de paix5 vous
tic-prenez le couteau que pour des (acri-
fices, 8: je fuis trop vil pour vous être

.otl’ert 5. mon iimg fouillerait votre rabe
’8: vos mains. Il n’y a que le fang du
-juil:e qui fouille, dit le prêtre en lui en-
fonçant le couteau dans la gorge, meurs
«malheureux ! Je te facrifie à la tranquillité

des troupeaux qui font fur la terre.
:4 Vous m’allez donc traiter comme un

juge,- dit Nadau, -- Scélérat! quand tu.
parles de juitice, tu me fais trembler;
.m’efi-il pofiible de ,te la faire? Rappelle.
- toi mes bontés .8: tes trahifons5 mon
amour 8: ta barbarie! La loi n’a rien

1 prononcé; Contre l’ingratitude; elle a l’étui

«fan impuill’ance: le ciel s’en cil réfervé

le châtiment. , a j«Hé bien! dit .Nadan, faites-moi son!
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duite dans le plus horrible défiait- Tu
’y ferois pourfuivi par desvfuries, qui ne
(abandonneroient pas même après ta mon:
c’en: le fupplice que tu mérites, à: je ne

fuis pas allez cruel pour t’y livrer. Je
voudrois feulement que le remords aiguisât
contre toi fias traits les plus perçans, que
ton cœur criminel en fût criblé ,l 8c qu’il

te tendît au moins feufible-à la douleur’!
Livré enfin au repentir, tu réparerois (du
moins en. partie) tes atrocités par des
pleurs. --Hélas! vous m’en voyezirépan-

tiret-Oui; perfide, tu pleures! mais c’elj.
de voir ma tête échappée à tee coups;
c’efi de 1e voir dans les fers, à: dans

-!’impuillànce de te venger. Il faut t’infliger
des châtimens qui panifient non tes crimes,

mais ton orgueil. » -
lAprès ces mots Hicar (unît, en plaignant

un neveu qu’il n’avait pas même Fefpoir
d’amener. au repentir. Il fat le revoir que!-
qucs i jours après, mais il le trouva mon
dans fa prifon; lainfi cet ingrat délivra la
terre de fa fatale exifience: il s’étoit

ï pendu par fes cheveux à Un chu qui panoit

aux murs du cachot. . ï5503. a: Zéfagnie fe canfolèrent : 1’ o.

I acharnent
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tacitement de Sinkarib les dédouimagea
des chagrins que Nadau leurÏ avoit donnés.
Le monarque , infiruit par les dangers, qu’il

avoit courus fous un minime dangereux
8: méchant , s’adonna entièrement aux
affaires , (e concilia l’amour de fes peu-
ples 8l l’admiration de [es voifins.

l

g mage)L’HISTOIRE de Sinkarib 8: de l’es deux

vifirâ (étant ainfi finie, ’Schariar en parut

fatisfàit: il fut content de la punition de
lîingrat Nadau, 8: de la manière dont
Hicar avoit foutenu le perfonnage d’Ahicam
à 11a cour de Pharaoh 5 le vol des rochs 4S:
l’admire des jeunes enfans l’avoieut beau-

coup amuié. *
Dinarzade s’était fingulièrement intétef-

fée à Zéfagnie: «Vous avez peint, ma
. fœur , dit-elle à Scheherazade , une femme

pour laquelle j’ai conçu tant d’eiiime , que
je n’ai pas été curieufe de vous demander
[on âge, à; miauliez-vous dit qu’il étoit
fprt avancé, je peule que je l’aurais ou.
hué; tant je la trouvois belle, noble,
8: impofante au haut des airs. Mais comme.
cette bifilaire a été longue, 8l que nœs

Tome mm. Q Il
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devons craindre de fatiguer l’attention du
fultan notre feigneur , je défirerois, ma 4
fœur, que vous nous racontafliez celle d’un

certain Schebandad de Surate, que je me
rappelle avoir ouïe conter avec un grand

plaifir. ’a Je l’entreprendrois volontiers, dit la
belle fultane , fi le jour qui commence à
paraître ne nous donnoit un confeil meil-

leur à fuivre. I Ia Au moins , ma (cent , reprit Dinaræ
zade, engagez-vous à la commencer de-
main. - Ce fera fur les ordres de notre
invincible fultan. u ’

Le lendemain la fultane fut fommée de i
fa parole , 8: fur l’approbation de fa hau-
telle, elle commença ainfi.

v.

ï 1 g.H I S T O I R E
De la fàmille du Sclubandad de Surate.

UN Schebandad de Surate (I) avoit eu
quatre fils de fou mariage; qu’il avoit
mariés 8: établis avantageufemcnt. Par un

-l--
( I) Un Selvebaniiad. Chef du commerce.A- .
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