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e66 Sun: pas MILLE ET une Nurrs,
prémunir - Allons! allons! cela l’ufiit;
mais tenez-vous pour dit que je ne pré-
tendspas qu’on l’e moque de mes goûts, 8:

l’ayez plus dil’crète fur le chaix de vos hil-

toires... A propos , ajouta le l’ultan , je
crois m’en rappeler une autre, air-il cit
aulli quellian d’ail’eaux qu’on envoya au

roi d’Egypte. - Votre majellé , dit Schelie-

raiade , veut fans-doute parler d’un fait
’qui remonte à une époque très-ancienne, ’

bien avant que l’alcaran eut éclairé l’uni-

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

je vous écoute, dit le l’ultau , mais louve--
nez-vous u . . . . L’aimable l’ultan’e comprit

à demi-mot, s’incline , 8: pourfuivit aïoli.

H I s T 041 R E
De Sinkarib 6’ de fis dm: filin.

DANS les temps dont je viens de vous
parler , lire , Sinkar’ib régnait a Neuevah
8: à Thor , royaume d’All’yrie. Ce prince
parvenu l’art jeune au trône n’était pas né’

fans vertus; mais le goût des plailirs lui
falloit négliger l’es allaites , elles étaient



                                                                     

Cou-ras ARABES. sa;
un fardeau pour lui , 8: le minilbe qui l’en
àulageoit , pouvait le promettre de le l’ub.
juguer. Heureul’ement pour ce jeune mo-
marque , il avoit eu la précaution de com
lierver pour l’an premier vilir , celui qui
avait gouverné l’All’yrie l’ous le règne de,

l’au père, avec autant d’éclat que de l’a-

gell’e: Hicar était l’on nom. C’était l’homme

de plus infiruit de l’on temps dans toutes
les (cieuces connues 5’ l’a prudence , l’a fer-

meté, l’es rell’ources ., 8: la haute réputa.

k tian dent il jauill’oit, [airoient le bonheur
7’ des peuples , 8: le l’alut-de l’Etat. .

Hicar pall’édoit d’immenl’es richelfes , lin!-

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

déplacée , lui avoit fait épauler fuccellive-
ment jiifiju’à faixaute femmes; il leur avoit
fait bâtir fairante Makll’ura (-1) que cha-
cune d’elles habitoit en l’an particulier; il.
n’avait eu aucun fruit de ces mariages , 8:
malheureul’ement il s’en chagrinoit beau-
coup plus qu’un l’age Gamme lui n’aurait

dû le faire.

(r) Petit palais ifole’,’ habité par une femme feule

à manu de les rivales.
M ij



                                                                     

2.68 SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,
Zéfagnie l’a première époufe , qui n’avait

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

gnatiou. a lin enfant , lui difait-elle, n’elt
pas toujours un bienfait du ciel. Vous l’avez
que j’eus une l’œur que le lieu a fait mourir’

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

vous en accabler. ct Hicar avoit beaucoup
de déférence pour l’au épaule, elle étoit

tante de ’Sinkarib , 8: ne s’était jamais
enorgueillie du hafard de l’a uaill’a’uce5 elle

avoit toujours eu la plus excellente cauc-
duite , elle avait des droits à l’on ellime’
8: à l’a teudrell’e. Honteux de la démar-J

che qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avait

mandé des aliralogues , pour les confulter
lin les mayens qu’il pourrait employer pour
avoir un enfant.

Les alirologues , flattés de la confiance
d’une performe de ce rang, ne demeurè-
rent pas fans réponfe , 8: lui canfeillèreut
de faire un facrifice à Bilell’anam (r) du-

. (t) Bilelfimam en l’oracle de Bel, Dieu des
All’yrieus.



                                                                     

. Con-ras ARABES. ” 2.69
quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dé-

lirait. .Hicar étoit né dans le pays d’Haram, il
en avoit rapporté la counoill’ance du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par l’on délir ,

il va trouver le grand prêtre de Bilell’a-
.uam , ordonne un facrilice 8: conful-tei’a-

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

A peine ell-il dehors du temple , àpeiue
a t-il contemplé les merveilles de la na-
turc , que les remords agitent l’a confcience ,
il voit l’all’enl’e qu’il a commil’e envers l’au-

teur de ce grand. ouvrage , en mettant l’a
confiance dans une idole impuillante, en
prodigaut devant elle des adorations .8:
des l’acrifices : il lève l’es regards au ciel.

a Oh! l’ouverain créateur, s’écria-t-il,
Bilell’anam’eli: muet , il ell fait pour l’être;

il ne veut rien accorder , parce qu’il ne
peut rien donner; mais vous , qui tenez
dans vos mains la toute» puill’ancè, qui
m’avez reful’é jufqu’à préfent ce que je

vous ai demandé tant de fois , écoutez ,
8: exaucez la dernière prière que j’ofe vous
adreli’er! Accordez-moi un fils l n

Après cette invocation, le vilir baille les
M ni



                                                                     

2.70 Sun-c pas MILLE ET une Noirs,
yeux , 8: les mains croil’ées fur la poitrine,

il le recueille. Tout-à-coup une voix cée
lelle l’e fait entendre :«Hicar, a-t-elle dit ,
celle d’importuner le ciel, tu n’auras point

d’enfant 5 mais tu peux adopter .Nadau 5
le fils de ta l’azur, 8: en faire ton he’rb
fier. ))

Hicar revient chez lui , 8: fans parler à
Zéfagnie des facrilices faits à l’idole , il
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu
du ciel. La vertueul’e épaule l’e difpol’e à

obéir à Dieu 8: à fou mari : dès le moment
même il: adoptent Nadau comme leur
propre fils, 8: ils réuuill’ent leurs lôius 8:
leur tendrell’e l’ur celui qui paroit leur être
deliiné d’en-haut.

Nadan favorifé en tout de la nature, pas
railloit appliqué , lindieux , il lëmbloit ré-
pondre aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie,

8: promettoit de furpall’er les el’pérauces
qu’on avait” conçues de lui : il avoit l’el’prio

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

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

naturel5 à ce dangereux défaut, il joignait



                                                                     

Cours: Ananas. 2.7:
beaucoup de réferve , il s’obl’ervoit l’aus.

celle, 8: ne l’e livrait jamais.

a Je vaudrais que notre enfant fit une
flute , dil’oit- l’auvent Zéfagnie , ne fut- ce

que pour connaître la manière dont il s’en

relèveroit; en vérité je le trouve trop par-
fait en tout. n

Nadap atteignoit fan cinquième lullre ,
8: le trouvoit alors orné de beaucoup de
c’ounoill’ances ,8: confommé dans les allai-

tes de gouvernement 8: de la politique ,
dans lel’quelles l’on oncle le plailbit à l’inl1

truite. Dévoré d’ambition , il n’eu’laili’oit

pas vatr la moindre étincelle , 8: modéroit
l bien toutes l’es pallions , qu’on n’eût

jamais l’oupçonné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afceudant fur lui.

Hicar. réduit par de fi belles apparences,
délirant palier lorette de l’es jours dans la
paix 8: le repos, le détermine à demander

’ l’a: retraite au roi, 8: la fuccell’iou. de la

place à l’on neveu Nadan.

(c Sire, lui dit-il- , il y aura bientôt qua-
rante-l’ept ans que j’ai en l’honneur de son;

l’acrer mes lèrvices au glorieux monarque’
votre père .8: à votre majellé. La vieillell’o

. M iv ’



                                                                     

172. Sur-ra pas mur ET une NUITS ,
amène avec elle la caducité , 8: je n’ai. plus
l’a&ivité néceli’aire pour remplitdiguement.

la place que j’occupe encore. Ayant prévu
. depuis plulieurs années qu’il viendroit un

moment où mes forces ne pourraient plus
féconder 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 fervir
dignement5 un naturel heureux a lëcoudjé.
toutes mes vues , 8: je me flatte d’avoir
formé un minilire plus habile que moi.
Senlible aux bontés dont votre majelié m’a.

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

ma retraite , comptez , lire , fur mon déc
vainement pour la vie. J’efpère cependant
qu’avec un grand-vilir tel que Nadan, vous.
n’aurez pas même .bel’oin de mes confeils ,t
8: que les talens dont il ’elt orné liipplé’e-

tout à toute mon expérience. n ’
-Siukarib demande ’à voir le l’ujet dont

Hicar venoitede faire un li grand éloge.
Il n’y avait point d’extérieur plus féduifant

.que celui de Nadan; il répondit aux quel-
tious que le roi jugea à propos de lui faire,
avec une modellie apparente , 8: en même
temps avec une folidite’ d’efprit qui aunons



                                                                     

CONTES ARABES. 273
.çoit une maturité de connaill’ances , dont
le monarque fut enchanté.
’ 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 ouvragelen appe-
lant Nadan au polie que vous voulez quit-
ter , 8: dont je vous vois del’cendre à re-
gret; mais je veux toujours que vous layez
le premier des princes de mon empire,
vous conferverez tous les honneurs du grade
éminent que vous abandonnez : l’accès de

ma perfonne vous fera libre à toute heure,
8: mon oreille fera toujours ouverte à la
l’agell’e de vos avis. u ’ ,

En même temps le roi ordonna que l’an
revêtit Hicar de la plus belle des pelill’es-,

qu’on lui remît un calier d’or fur lequel
l’on nom étoit gravé , 8: enrichi de dia?

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

l’an l’ucceli’eur.» »
Nadan ell revêtu fur le champ de l’écri-

.toire (I) 8: du l’ceau , il prend les ordres

(I) L’écritoire d’une certaine elpèce cil: une mat-

que de dignité qui le porte à la ceinture.

Mv
l



                                                                     

274 SUIT! DESMILLE ET me Nurrs,
du roi pour les expéditions à faire , 8l te»

tourne au palais d’Hicar. -
cc Montcher Nadan, lui dit.an oncle ,

vous n’aurez plus guères de temps pour
prendre les confeils. de votre mère à: les
miens , n’oubliez jamais. ceux que nous
vous avons donnés. jufqp’ici; e’efl en les
linivant que vous avez été en état d’obtenir

la faveur que je viens de faire tomber fut
vous. Je vous préviens qu’elle vous expofe
autant qu’elle vous élève , 8: je vous prie.
d’écouter encore (les avis qui enflent été

prématurés avant ce iour, mais qui fiât
pour vous maintenant de la plus. haute
importance.

a Vous allez être revêtu [d’une grande

guillemet: r employez-la toute pour celui.
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en eâ

jaloux.
«lEloignez par le reli1e&, la familiarité

de votre (cuverait! , 8: par la-réferve, celle
devon: inférieur. Vous n’avez plus d’égaux,.

vous ne (au-rie: avoir un ami.
. ce Ne [oyez point dupe de la cour qui va

. une environner. L’arbre chargé de fruitsT
attire les ’oifeanx , tous. viennent fur fies
brandies 1911i: &folâtrex: du! dépouillé ,L

z



                                                                     

Con-ras Arènes. 275
on l’abandonne , il de le jouet des vents ,
la poirflière le. couvre, 8c chacun le fuit.

a La flatterie va répandre des fleurs fur
votre chemin: l’encens fumera autour de
vous , le fandal , l’aloës 8c l’ambre brûle-

ront. dans les caflblettes : lâchez apprécier
ces hommages à leur jufi’e valeur.

u L’homme qui: vous louera en face ne
fera pas le plus dangereux: craignez celui
qui l’aura vous enorgueillir fans paraître

vous admirer. Iv a La fortune va vous environner de ceux
qui la cherchent; lainez-lui fias fe&ateurs,
un jour ils feront forcés de s’en féparet. ,

« Ifolez - vous au milieu de la foule;
regardez-la fans la. fuivre. ’

a Cherchez la folîtude après vos occupa-

tions , vous y. trouverez une compagnie
faite pour vous; c’efi la réflexion.

. a Vous vomi trouverez: dans l’abondance ;

ne vous en lénifiez pas furclrarger, telle
étouffe; les. goûts,» I

ne Quefll-àndaini-mortrçramf on ne peut
vivre que du fiiperflu. La. volupté, dans
quelque genre que’co’fisit), égare les En:

Rhum . .i M vî



                                                                     

276 SUITE pas MILLE ET une NUITS,
. a L’internpérance abrutit l’homme; i H

devient lâche , 8: finit par être imbécille.

a Soyez toujours acceiiible , 8c jamais
familier : il faut que votre préfence en

impofe. I.a Fermez la bouche aux caufeurs : le V
foleil a parcouru fa carrière , ils n’ont airé

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

a. Ne prenez jamais le ton haut, il cache

un ignorant. ’ I .«Écoutez patiemment: encouragez la
timidité : ne craignez point les réponfea
hardies 5 fi quelqu’un vous réfifie en face ,

recueillez-vous profondément pour juger
de fimg-froid s’il efl: ferme» ou opiniâtre. i

« N’attendez rien de bon des gens cor-
rompus. ., Si le fleuve peut remonter à fa.
fource, (i l’eau de la mer peut perdre (on
âcreté , fi le corbeau peut devenir blanc ,
vous avez que-lqueichofe- à efizéœr du mé-

chant. 1 ’ V v l ’ * I
a Soyez miféricordieux. L’homme cit--

[cuvent maîtrifé par les loirconfiaaces- 8c

[ou propre caractère. i .
a En févifl’ant contretlecoupable, moa

dérez jufqu’à l’exprelîion de Mos’regards; 5 a



                                                                     

"CONTEs ARABES. 277i
vous êtes l’organe de la loi, 8: non pas

un bourreau. . l ’a Accueille: le pauvre: chailèz le men-
diant, furtout celui que vous verrez revêtu
de fuperbes pelures; vous ruineriez l’état
fans afi’ouvir [a cupidité.

a Fuyez l’avarice , elle entend toujours
mal fes intérêts. Evitez la prodigalité , elle
sème à pleines mains 8: ne recueille que
des regrets.

a Quand le torrent s’efi épuifé , le voya-

geur le paire à pied fer: 8: le méprife. La
terre même qu’il a abreuvée ne lui tient pas

compte de l’eau qu’il a répandue. .
a Paflionnez - vous pour le bien public

feu] , vous y trouverez le compte de tout
le monde, 8:.le vôtre. I g

(t Quand vous méditerez une entreprife,’

fermez vos lèvres. Quand vous voudrez
vous mettre en Ichemiu pour l’exécuter ,

doublez vos babouches avec de la. laine.
- .u Le fecret qui s’échappe brûle la lan-

gué: Le bruit qui précèdeou qui marche

avec le amict, le déconcerte.
. a Ménagez la vie des hommes , ils En

vos fières." . . .’ ,, . .a Montrez-vous madéfie dans votre déc;



                                                                     

:78 SUITE nous MILLE ar- ums. Nurrs,
but , vous brillerez enfuite d’un plus bel»

t éclat. . ..« L’amandier cd: de tous les arbres le
premier qui fe couvre de fleurs , 8: ledero
nier qui donne du fruit. [mitez le mûrier ,
il donne le fieu avant la fouille. (r)

, a Prévoyez les obfiacles. L’efquif qu’on

V lance à-iai mer peut braver le; prunier flot;
mais il efi bientôt (immergé par ceux qui
le fuivent. »

Hicar 5 aptèsiavoir donné ces [âges con-
feils au jeune miniiire , préfornant qu’ii va
s’occuper: du foin- de. les fiiivreôe de man.
citer fur (es traces ,. Iepréfente àiZéfaguie :
tous deux i’embrali’ent, le, comblent de
voeux 8: de bénédi&ions. Les portes, du
pariois (ont ouvertes; .8: il-reçoit les com-
plimensd’ufagefur le polie glorieux ou
Sinkarib l’a élevé. p

Ce premier éclat de la faveur, n’était pas.

fait pour éblouir Nations Coi mafière,
dent les Vicesvavoîent-éçhappéraudifeerne-

ruent de [on onck,.é99it trappmtbndlpour

a) nieroit en mue une’efpëè’e se marier, un»

lequel on cueille des fruit: long-temps ami: and!

barnum” ï ... A ’ z



                                                                     

Con-ras Ananas. :7,
le déVelopper fi promptement z il fe montra .
dans cette occalion digne des honneurs qu’on

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

cour aufli brillante que nombreulë; paroif-
fant digne aux yeux même d’Hicar de la
hante fortune à laquelle ce refpeâable
vieillard l’avoit delliné. A .

Sinkarib livré à- la mollell’e a befoin.
d’un minifire aétif 8: intelligent , il l’ai

trouvé dans Nadan. Bientôt le jeune vilir
lui paroit préférable à. celui qui s’efbretiré :

il confia: à partager fes amufemens , 8: ne
fe montre point ennemi des plaiiirs ralliem-
blés dans l’intérieur du palais. Le monarque

8: [on vilir deviennent inféparables , 8: les

allaites languident. hDes plaintes , des murmures fè font
élevés: la»tranquillité d’Hicar en ell trou-

blée , il cil: obligé d’en témoigner fes anar-

mes à (on neveu. Nadan l’écoute avec refî-

peâ ,. malsavec beaucoup de froideur; il
promet-de tout,réparer,, 8:. ne tient rien.
a Il limier): dénomma: défordres: l’a -

. eienjvifir. revient. à la. charge, 8: devient.
importun: ilvafaire part de fes- inquiétudes



                                                                     

z8o" SUITE Des MILLE El” UNE Noirs,

au roi lui-même, il le trouve prévenu.
Nadan avoit pallié le mal à fer yeux, 8:
commencé un portrait défavantageux de
fou oncle.

a La vieilleffe, avoit-il dit au roi, rend
Hicar ombrageux 8: timide : il ne voit plus
de près les affaires, 8: voudroit toujours
les conduire: devenu faible 8: languitfant ,
il ne pouvoit plus retenir l’autoritér7 mais
il’la regrette tous les jours. Son humeur
me donne du chagrin, 8: fi je l’en croyois,
il me feroit impofiible de terminer aucune
affaire à l’avantage de votre majefié.» i

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

avoit données contre lui; le roi le reçut
froidement , 8: quand le vilir veulut parler
d’affaires , le monarque lui confeilla de ne
plus s’occuper que du foin de fa fauté. « Je.

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler, ajouta-t-il, les plaintes
que des efprits inquiets vous ont portées
fout abfolument mal fondées. Nadan votre
neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8: fou devoir. Recevez cependant
mes remercîmens fur ces nouvelles preuves
de votre zèle, 8: tâchiez furtout de con-



                                                                     

’Z’CONTES ARABES. 2.8:-
ferver une fauté qui commence à devenir

bien faible. n I .li Hicarretourne chez lui Confus 8: mor-
tifié : il fe jette en pleurant dans les bras.
de fan épaufe: a 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 rempart.
de l’Affyrie, m’a ravi la confiance du roi r

il va tout perdre, 8: j’en ferai la caufe !
- ’« Confolons-naus ,’ Hicar, répondit Zé-

fagnie; féduite comme vous par des fpé.
cieufes apparences, je vous aidai mai-même 4
à vous tromper fur fan compte; mais nous
ne pouvons pas dire que la bonté divine ait
été notre complice: cette voix qui femblait
partir d’en-haut ne venait pas du ciel; mais
il permit qu’elle vous abusât, vous , qui
fartiez du temple de Bilelfanam pour arra-
cher aux décrets éternels une pafiérité qui.
vous étoit refufée. Je réfléchis depuis long- ,

temps fur cette malheureufe circonflexe,
fi le Tout-Puillënt eut voulu vous accorder

«un héritier , il-lui étoit aulli 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’idalâtrie , impardoæ.



                                                                     

a.
282. SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,
nable à Un homme avili infh’uit que vous;
8: vous fûtes contraint d’adopter Nadan.
Faire le ciel qu’il s’arrête! Le malique de
l’hypocrifie qui nous a-fi longtempsctrompé

peut cacher encore des tramesodieules. n
Les réflexions. de Zéfagnie étoient (ages

8: profondes; mais Hicar, dont le cœur
tendre chérifien encore fou neveu, ne
préfamait pas qu’ilrtravaillâc’àvérifier les.

juliespreffeutimens de (liméponfe. r
vNadan: éprouvant. déjà les remords de

fou ingratitude , oherchaieencone à: hâter
la perte de fan bienfaiteur, douai! redouo.
toit les. regards 8a les remontrances; dont:-
ildévoroit la fortune, 8: dont la: réputa-
t’mn lui. étoit. à charge.

. Il forme le projet de dreffer contre lui-
mêmeun libelle anonyme; mais fous les
traits duquel on paille reconnaître lellyle
de fou oncle. Il le remplit d’imputation:
faull’es 8c hafardées; tout-y parodioit fpé-

cieux, 8: duite par le zèle. Sinkaribreçait
l’ouvrage , 8: le communique à Nadan.

. Le rufé urinifère détruit. eux un. moment

l’effet que pourrait produire [a propre
impollure. En même temps qu’il laifl’e foup-

canner qu’Hiear .feul en cil Rameur , il-en
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paroit attendri jufqu’aux larmes , 8: prie
le roi de pardonner à la faiblell’e 8: à
Page de (ou oncle, eu 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’infirument de l’intrigue.

a Vous lui laide: , ajouta-t4] , 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 fait
crédit pour reprendre fa place , 8: ils ne
calibrant de nous inquiéter que lorfque
tout efpoir de faveur fera perdu pour lui.

(( Je pourrais braver, répondit Sinkarib,
la ceufure du peuple , à qui je ne dois au-
èun compte des motifs de mes a&ians , 8:-
j’entreroîs dans vos vues, fi de fortes cou-
fidérations ne m’arrétoient pas; mais je
craindrois de mortifier Zéfagnie à qui je
dois des égards , comme fœur de mon père a

je ne fautais rien diminuer des honneurs
que j’accorde à fan mari, ne fut-ce que
par rapport à elle. n
- Nadan étoit trop courtifan pour ne pas
applaudir aux raifans de ménagemens que
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venait d’alléguer a Sinkarib ; mais détenu
ruiné à fuivre fan projet,.il fe voyait réduit
a employer les artifices les plus dangereux.

La cour d’Alfyrie étoit en traité avec
celle de Perfe pour l’échange de deux
places frontières ; tout étoit. convenu 8:
fini : Nadan feul en avoit la nouvelle.
Le courier devoit arriver dans peu pour
la porter au roi.

Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue-
de Perfe , de la part d’un homme dont
l’attachement. lui étoit connu ; il lui dom

noir avis que le fauverain de ce pays
’ négociait de mauvaife foi 5- 8: que dès

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 fouterrains incon-
nus , dans la fortereife où celles de Sin-
karib feroient logées , 8: le faire alfaf-
finet : l’exécution de ce prétendu projet

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

Rien ne manquoit à ce détail, fait par
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 fem-

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

il ne s’abfentoit que fort rarement ; il
reçoit une preffante invitation de fou
oncle de venir lui parler fur le champ ,
il accourt avec l’air du plus grand em-

prelfement. . I ’(t Qu’eft-il donc arrivé, mon oncle?
lui dit-il ; à la manière dont vos ordres
m’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

arriver aifezftôt pour recevoir vos der-
niers foupirs ! mais je fuis plus tranquille
à préf-ente, puifque j’ai le bonheur de
vous voir-encore jouir d’une aufli bonne
fauté. Pour quelles affaires li preffantes
m’avez-vans fait appeler? , ’

a Pour les vôtres , lui répondit Hicar ,’

celles de Sinkarib 8: de toute l’Affyrie. Je-

tez les yeux fur cet écrit. n .
-Nadan déterminé à aigrir l’humeur du

vieillard, plus encore par fan maintien que
par fes paroles , lit la lettre avec un air froid
8: dédaigneux ’, 8: quand il eut fini, il

lui parla ainfi : il« Vous ne devez plus, mon cher oncle, .
alpirer qu’au repos ; vos correfpondanées



                                                                     

236 SUITE pas MILLE ET UNE Noirs,
le troublent. Je puis compter fur la fa-
gelfe des mefures que j’ai prifes avec fa
majellé , 8: fur la fidélité de nos agens.
Fermez tout accès aux gens inquiets 8:
turbuleus qui vous ailiégent ; le rai, qui
s’en allarme pour vous , vous laura bon
gré de votre filence -, 8: les affixes en
iront beaucoup mieux fi vous voulez bien
une fais les abandonner ànatreoondnite.»
Après ce difcaurs infultant , Nadan fait
une révérence , 8: remuai: au palais «du
rai.

v Le vertueux Hirac , ,pétrifiéde-ce qu’il

vient d’entendre, alla verfer les chagrins
8: les larmes dans le-feiuIde’ZéfagnievLa

princelfe cherchant à calmer fa douleur
vient à pénétrer les motifs de fou afflic-
tion ; l’ingratitude 8: l’égaremeutude "Na-

dan en e11: la caufe. Ce téméraire dédai-
gnant la fagelfe d’un avis faintaire , va
expafer l’Alfyrie à la guerre, à des meura

ne: fans nombre , 8: à un eûlavage
humiliant.

,« Allez à mon neveu Siukarib, dit Zé-
fagnie , partez-lui la lettre que vous avez
reçue de Perfc : quelqu’aveuglé qu’il fait

fur le mérite deNadan , [es propres intérêts
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pourront deflîller l’es yeux g il ne faut pas
laitier tout périr faute d’une démarche aufiî

facile. .a Je vais la faire, répondit Hicar, bien
qu’elle me répugne intérieurement. n Il
fe rend” en même temps au palais du roi,
a 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. Vans vous
billez taurmenter par de fauxpavis , heu-
reufement ils ne m’ont pas donné les
mêmes allumes. Le courier de mon am-
hafl’adeur 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, ô: la trahifon
fuppofée du roi mon frère, une invention:
punill’able, dont votre correfpondant por-
teroit infailliblement la peine, fi fa mon,
dont un courier vient d’apporter la nou-
Velle ,’ n’en ôtoit pas la poilibilité. Je
délirerois que ce fort devînt commun à
tous ceux qui cherchent à vous donner
dæszinquiétudes fur le gouvernement a&uel,*
auquel dans toute l’AITyrie il n’y a que-
vo’us qui ne [oyez pas tenté d’applaudir:
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retournez à votre palais a vivezï-y trana
quille 5 c’elt tout ce que je dois attendre

à: exiger de vous. u .
Ainfi, fans égard pour [es fervices pali-ès

8l pour (on 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.

et L’étoile de Nadan vous eft’bien fu-

nelte , lui dit-elle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
infqu’à mes confeils: malheureufement elle
domine fur l’AIfyrie , qui me paroit expofée

aux plus grands dangers. Mais fi le décret.
du ciel la condamne à périr fous [on gou--
Verneme-nt a&uel , pourquoi nousiallarmey
rions-nous d’un deflin que les premiers de
l’Etat ne veulent pas empêcher 5 réfignons-

nous , 8e laiffons aux autres le foin d’y
remédier , ou de s’aveugler fur les circoan
tances. Sinkarib vous ordonne de chercher
le repos , c’efi felon moide tous les aâes
d’obéiflance le moins dur à mettre en pra-
tique à l’âge où vous êtes. Vous aimez les

faïences , occupez-vous d’elles, 8K oubliez
enfin les rois 8: les vifirs.»

Hicar s’attaCha à fuivre les iconfeils de.

,

l
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Zéfagnie -, 8: pour ne plus donner d’in-
quiétudes à Sinkarib , ni de jaloulie à
Nadan , il ferma fa porte à tous ceux qui
pouvoient être foupçonnés de lui parler
d’affaires , 8: refireignit (ou commerce à
celui des ’favaus des diflé’rens pays dont

il avoit toujours entretenu les limions. Il
faillait le bonheur de (a mail-on par [on
enjouement 8: l’égalité de foti caraétère

il vivoit heureux 8l tranquille 5 il com-
mençoit même à oublier [on neveu, lorfque
celui-ci , pour qui l’exillence de ce grand-
homme étoit un fardeau infupportable ,
entreprit de s’en délivrer par la plus cri-
minelle de toutes les intrigues.

Après qu’Hicar (e fut retiré du. palais
de Sinkarib; ce monarque relierait quelque
chagrin fur la manière dont il l’avoir traité. ,’

en le rappelant les importansifervices qu’il
avoit rendus à l’Etat : la vue de ce refpec-

table vieillard avoit combattu les infinua4 .
tiens de Nadan a mais un regard de celui-ci
avoit ailëment triomphé des difpofitions-
dîun maître aufl’i facile à donner fa con;

fiance qu’à fe laitier dominer. Cependant
’ le roi de Nenevah étoit mécontent de luit

même. . ’ . i I 1 ’
â Tome XXXIX, Ü
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Quelques jours s’écoulèrent ainfi dans

les remords; cet état lui devint à- charge,
il parla enfin à Nadan. ’
. a Nous avons renvoyé votre oncle bien
peu fatisfait 5 comment aura-t-il pris
la manière dont je l’ai reçu l Que fait-il
maintenant!
g a Avec allez de hauteur , répondit Nadan,’

8: beaucoup d’humeur , il s’ell renfermé

chez lui, on ne l’aborde plus : mais s’il
elt inaccellible aux habitans de Nenevah ,
il n’a pas. renoncé à tout commerce avec
les étrangers. Des-couriers prennent cha-
que jour le chemin de Perle 8: d’Egypte.--
Et quelles peuvent être l’es vues!» reprit

Sinkatib avec inquiétude. -
a Comme la fureur de conduire encore

les affaires l’a repris , dit Nadan , je ne
finirois imaginer les» moyens qu’elle lui
fait employer pour y parvenir : c’efl: une
manie de vieillard qui me paroit incon.
cevable 5 mais il cl! bien ailé à votre
majeltéde s’éclairer fur cet objet. Je vous
ferai avertir du départ. d’un. de l’es pre- --

miers couriers , vous le ferez arrêter ,
8: la nature «de les dépêches vous éclair

rera fur l’importance du manage. ---
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l’adopte en partie malprojer’, mais il
virutlmieux-Ïque le courier paraillë’ avoir

été volé, pour ne’pas paroltreombrageux
malta-épiques. -- Votre: maielhé peule
trësze làgemènt. 5. il le pourrait que les
lettres d’un homme de (on. âge ne cous
tinll’entrque des rêveries, 8:: alors l’ayant

i fait arrêter , vous vous feriez mouflâlbuplv
canneuxÏl’auszl’ujet. u i ’ i! I
’ " Nankin l’avoir bien deqttelleïnaturmémient

les licorrel’pondanoes. de. fou oncle.. Il écri.

voit-en Perle à quelquemage derfes:amis,
en Egypte à quelque prêtre d’Oliris, fur
des points de Icieneeî fur lefquels- il! étoit
curieux deis’éelairerr: ’il- .étoitî queltioni’do

lui flippalëi toute autre. intelligence.» Que
fait: le perfide minifire 2- Aulmoyen dirima
detl’on-onele dont ilÀ s’éto’it- rendu: maître ,’

8E de la facilité’qu’Il avoit à-contrefairc

fou écriture , il écritlbus- lbn nom une
lettre a A1655 roi! de Pédale plusïgrand
ennemi de Sinkarib. livinvitoit ce-mo’nar»
que à venir s’emparer d’un royaume vexé
par-un tyran efféminé, devenu l’objet de
la haine 8: du mépris de l’on peuple. Il
rengageoit- à (e montreri-à la tête! d’un
corps d’élite , 8: àwfe’rendre dans lawplainq

N ri
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de Nerrim, où lui-même le rencontreroit
avec) a garde dans "les premiers jours de
laluuede Niram. Il avertill’oithkisltou-s
jourrfous 11:.an d’Hicar) qu’une des prine

cipales- portes de la villelui feroit livrée,
8: qu’il trouveroit les grands 8: la nation-
difpol’és à.fecouer le joug du tyran , v8: à le

luilivrer. .- --Cette lettre fuppol’oitfque le roi- de
Perle en devoit avoir reçu d’autres, dans
lel’quelles Hicar lui indiquoit les ’rell’orts

qu’il avoit fait agir pour préparer la rév.

volution. , L i vQuand Nadan fleur coloré fini impolture
par toutes les apparences’delafivérité ,l il
liti’eontrefai’re la" bourl’e dans laquelle les

courier: d’Hicarv renfermoient. les paquets
de leur maître , attachés à leur ceinture. Il

.elt prévenu du départ de l’un d’entr’eux,

le fait attendre hors-des portes: de Nenevah
par tin-homme alfidé, qui entier. avachi
en converfation ,» 8: l’engage avenir- le,
rafraîchir dans le premier cabaret,:8: il-
n’en fort plus qu’il n’ait échangé, la bourre

qu’il portoit Contre celle de: Nadan; .
. Alors le minime alla chez le roi: si Sire ’,
lainât-lbs le sentier: de mouspncle par

l
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ce anatimppur (la Perle; faites appoller
les voleurs. Quant à moi, quelles que
laient lesÏdil’politionsde mon oncle à mon

égard , les anciennes obligations que je
:lui ai 8: les liens, du l’ang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous jullice.,
li vous êtes dans le cas de vous la devoir;
mais il m’ell impollible de vous l’ervir dans

cette occaliqn. n H , ï ’ I. r.
p Sinkarib approuva la délicatell’e de Na-
dan zuil’ fait déguil’cr cinq de l’es. gardes,

,8: les envoie l’ur les traces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint .8: reconnu, à la
bourl’e qui pend à l’a ceinture. Ils l’atta-

quent, le dépouillent, 8:v,;l’abando’nnent

fur le chemin , comme auroient pu faire
des brigands dont ils venoient de jouer

le rôle. I I fI Dès que Sinkarib eut lu le contenu de
la lettre prétendue ,d’Hicar, il entre, en
fureur. Il, ordonne l’ur le: (champ qu’on aille

chercher le courier , qui s’étoit retiré dans

une chaumière voiline devl’endroit où il
avoit été afl’ailli. Les-émill’aires du roi s’en

emparent fur le champ, le conduil’ent

devant lui. V I ; H
a A qui es-tu, el’clave i lui dit le mo-

’ ’ * ’ N iij ’ ’
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narqiie. - A Hicar.---- Ell- ce lui qui t’a
chargé de cette lettrei- Oui, lire. - A
qui. devois-tu remettre les paquets que tu
portois? A l’es amis en Perle.

«0h! trahil’on , s’écria le roi! l’homme

que mon père ’81 moi avons comblé de
biens ,, veut me livrer à mon amenai, 8:
cônlOmrner la ruine de mes états i-Qu’o’n
aille chercher Hicar, 8: qu’on-l’amène’îc’?!

La garde ell accourue au palais d’Hicar;
il le trouvoit dans ce moment-là .dans une

’petite Jl’olitude qu’iljs’étoit pratiquée’dans

’Iles montagnes , à peu de" Mme de la

vllle., ” - ’win’Zél’agnie ,allarméè d’une pourfu’rte à

l’prompte, «ayant l’u que l’on époùx îétoit

acculé de haute ’trahil’on , implore l’amir-

tance du ciel. eni élevant les mains vers lui;
’8: tandis qu’une ïpartie de la garde os’elj
détachée pour fl’e l’ailir d’l-Iicar’dans la

Ll’olitude, ’ elle accourt aupalais du ’roi l’on

neveu pour ’l’e "jeter à l’es pieds :.Sinkarib

’la relèVe. 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 coul’piration de votre mari contre
moi 8: contre toutesl’All’yrie: le l’ang”qui
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coule dans vos veines doit vous rendre ce
coupable am’li odieux qu’il ell 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 l’on innocence,”8: le crime
de Nadan, qui l’eul peut avoir contrefait
l’écriture 8: le cachet qu’elle a fous les
yeux. Mais ceux du roi font trop falciuc’s
pour qu’elle puill’e l’e flatter d’arracher le

voile qui les couvre.
n Sire , lui dit-elle , li vous croyez devoir

làcrifier mon époux à votre rell’entiment

8: à votre sûreté , je ne vous demande
qu’une grâce. Coupable ou non, l’on l’ang ’

m’ell précieux, 8: je veux’en recueillir
jul’qu’à la dernière goutte. Il s’eli fait bâtir

un tombeau qui doit nous réunir un jour:
permettez que je puilI’e y renfermer l’es

cendres; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avait unie, j’ap-

plaudirai à voire jullice, dès qu’elle im» j
porte à votre l’alut 8: à celui de l’état;
ordonnez feulement que ce l’acrifice l’e fall’e

dans fan propre palais. a
Sinkurib ne put rélilier à la demande de

Zél’aguie, 8: il ordonne qu’on l’c rende

N iv
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immédiatement au palais d’Hicar , pour
lui rapporter la tête de ce rel’peétable’

vieillard.
Zéfagnie de retour chez elle, prell’entaILt

l’arrivée prochaine d’Hicar 8: de l’es bour»

réaux , cherche à l’urmonter l’a douleur , 8:

à conferver la liberté d’el’prit au milieu
d’une foule de gens à qui elle l’e propol’e

de la faire perdre. Elle fait préparer des
tables fervies de tous les mets qui peu-
vent réveiller la l’enliialité 5 les liqueurs les

plus exquil’es couvrentles buffets 5 les callo-
Îlettes font remplies de parfums 5 des fleurs
de toutes el’pèces embaument l’air5 rien
ne manque a ’l’ornem’ent du palais, 8:
faixantes’ belles el’claves l’ont prépofées

pour ce fervice. C’eli au milieu de cet
appareil l’éduil’ant que l’épaule d’Hicar le

dil’pol’e à recevoir les ofliciers de Sinkarib.

Dès que le piège dans lequel elle veut les
faire tomber elt drell’é , elle le tient aux
portes du palais pour les attendre.

Ils arrivent. a Je l’ais ce qui vous amène

ici, leur dit-elle5 vous êtes les minillres
des volontés du roi mon neveu: mais avant ’
d’exécuter un [ordre trop rigoureux pour
moi , j’ai voulu lui témoigner, ainli qu’à
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«vous, la Connaill’ance délai légère faveur
qu’il m’accorde en n’expol’ant pas mon époux

sa une mort cruelle 8: ignominieul’e. Entrez
chez moi.’-- Ceux qui doivent amener ici

le malheureux Hicar ne l’ont pas encore de
retour. Mes efclaves ont ordre de vous
fervir5 l’état où je fuis ne me permet pas

de le faire mai-même. -
Les officiers ayant remercié Zél’agnie,

r8: aCcepté I l’invitation 5 le fendent? dans
l’appartement âïils s’all’eyent fur des l’aphas 5

lcent belles: mains s’emprell’ent à. les fervir5

t8: dans les déliéesde la table , ils perdent
bientôt de vue les ordres rigoureux dont ils
ont été chargés. 4 ’ -
’ Cependant Zéfagnie ne perd pas un ma-

ï ment, elle tire aïpart’l’exécuteur (le-la juil

’tice. «A ïYapousmek, lui dit-«elle ,’ vous fou-

venez-vous ’que’q’uand le roi Serkadoum

moulière, père de Sinkarib , voulut vous
faire mourir , je trouvai le moyen de vous
Ldérober à ’l’a colère ï Vous rappelez -vous

Aque’ïvou’s’ dûtes votre pardon à celuilque

vous allez faire périri- Oui, Madame , 8:
Î’j’e’n’e l’oublierai jamais. - Hé bien, couti-

v nua Zél’agnie , c’ell le moment de lignaler

votre recoupoill’ance 5 Hicar elt innocent,
N v
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.8: vousne vaudriez pas tremper vasmains
dans le lang d’un homme vertueux 8: bien-
pfakil’ant i-J’ai fait fortir de la pril’on fouter-

;rainc mon palais un vieil el’clave magi-
.eien, fouillé des plus;grauds, crimes", il a
taille la figure d’Hicar. Vos ’fupérieurs
,l’ont dans cc moment hors, d’état de vous
obl’erver; le magicien cil déjà vêtu comme

. doit l’être mon époux. Dès qu’llicar paraî-

Ï tr: , l vous le recevrez desmaiusndegceux
:qui l’amènent , vous, ’luizmettrez des. fers

que vous avez apportés, voilà;ungmquchojr
. rouge qui vous. l’ervira .Îà lui- bander des

yeux, vous l’introduire: dans-le fallon ou
je ferai comme pour recevoir l’es derniers
adieux : vous .écarterezgjles .indil’crets salin
de rel’pcâer les dernières --entreyuesîedçs

époux. ,Un moment aprèszje vous ,livrerai
.mon el’clavehabillé ,ïenchaîlue’, 8:, lesyeux

couverts du même mouchoirque vous aurez
.mis fur, ceux d’Hicar: vous donnerez en-
fiiite Je ligual der l’exécution 5 à. fers:
voler. la tête du, magicien, que vous porterez
auipalais du n’aigÏ - .5 . H, ;, ., ,12, ,

«Que Dieu l’écaIIdevos delfeinslrépcndit

YapausmekJ’hafarde volontiersmesjours ,
po ur les-l’amena celui. quignons cil; li. cher.

i fi
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n Le ciel vous récompenl’era’, dit Zéla-

guie , 8: de notre côté nous -dil’pol’erons

pour vous des richell’es que nouspoll’édons;

mon ne vous manquera. u

A peine le complot ell-il arrêté entr’eux
deux , que l’arrivée d’Hicar permet l’on

exécution , fans qu’on ait à éprouver le

moindre embarras. L’elclave magicien cil
à genoux , reconnu pour le vilir lui-même
par les gardes que l’avaient amené : on fait
avertir l’officier de Siukarib prépol’é pour

rendre compte au roi de l’exécution de l’es

’ ordres , il approche,’8: en même inflant la
tête de l’el’clave ell abattue: Yapousmel: la

ramall’e pour la porter au roi. i
Les officiers de Sinkarib s’arraèhèrent

difficilement aux plailirs dont ,l’adroite Zé-

’fagnieles avoit fait jouir; mais il falloit
’qu’ils .l’e rendill’ent à leur devoir , 8: l’é-

paule d’Hicar ayant fait fermer les portes
de l’on palais, eut la liberté de l’e livrer
aux foins dont il étoit nécefl’aire qu’elle

s’accupât. ’ ’
5 Elle fait enlever le corps du magicien
avec les cérémonies d’ul’age , 8: le fait

porter tout vêtu dans le tombeau préparé
N vj
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pour Hicar , accompagné de toute [à mai«

Ion en deuil. -Dès que la nuit elt venue , elle (e fait
aider par l’efclave géolier des priions de
fou palais, 8K conduit Hicar dans le fou-
terrain dont le vieux magicien avoit été
iré 5 elle l’a fait ranger commodément,

à: ce trifie féjour devient aux yeux de
Zéfagnie un palais enchanté , puifqulil
à pu fauve: l’innocence des fureurs de

l’envie. ’ ’ ’
Pendant cette [cène fanglante, l’hypo-

crite Nadan affeâant un chagrin qu’il n’é-

prouvoit pas , s’était renfermé dans [on
appartement. Il fallut que Sinkarib l’en

fortin: (t Confolez-vous Nadan ,w lui dit-il,
votre oncle nous étoit à charge , [on humeur

nous le rendoit trop dangereux. Toute [a
fortune fera à vous après la mort de (on
époufe, &.vous en jouirez bientôt; car
elle ne peut furvivre long-temps à la perte
qu’elle vient de faire. n Nadan fortit avec
le roi, ils allèrent toué deux dans le feïu
des. plaifirs oublier les remords , les inquié-
tudes , les tourmens dont ils étoient agités
en feeret, en négligeant toujours plus leurs
devoirs 8: le bonheur de l’AlTyrie.

l
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- Cependant la mort d’Hicar ayant occa-
fionné une grande défolation dans Nenevah;

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

(ont infiruites , 8c l’on ne peut comprendre -
comment Sinkarib s’efi déterminé à étein-

dre le flambeau de l’-Afie , dont les lumières

étoient leiplus grand appui de fa puiKanCe.
Ses ennemis en triomphent, 81 ne cher-
chent plus que des prétextes pour envahir
l’Anyrie.

Pharaoh , roi d’Egypte, croit la circonll
tance trop favorable pour ne pas en pro.
fiter: un envoyé de [a part arrive prefque
fans fuite à Nenevah , à: porte cette lettre

là Sinkarib. »
PHARAOH fimwmin du jouverain des fleuve:

de la terre , qui remplit les âaflins du mer:
de l’immenfi volume des eaux qu’il y envoie

par fipt embouchures : A SINKARIB , roi
d’Aflj’rie.

Que l’homme qui n’eft point inflruit renonce

* à commander. ’
a Nous voulons annoblir le joug de l’hu.

n manité , St faire régner - notre flagelle



                                                                     

se: Sutra pas MILLE nous NUITS ,
D
D)

D

D

))

3)

))

fi

))

D)

))

))
à)

3)

))

D

S)

I ))
D

à)

))
))

))

D

S

par toute la terre. Delëendez de votre
trône l 8K 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
devotre palais la defiruâion 8C la mort.
Vous pouvez cependant me mettre dans
le cas de traiter avec vous , comme’avec
un frère , 8c voici mes conditions.
in J’ ai des queliions profondes à propof’er à

envoyez-moi un homme qui fait capable
de les refondre. Vous me ferez bâtir un
palais entre le ciel 8: la terre, dont lès
fondemens ne [oient ailis fur rien, 8;
dont le faîte ne tienne à rien : je ne cher-
che que des hommes fupe’rienrs à moi
pour les honorer. Si vous pouvez remplir
ces.c0uditions, je vous ferai payer pen-
dam quatre ans le dixième des revenus
de l’Egypte. Mais il l’homme que vous
m’enverrez cil: vaincu, s’il manque à la

moindre choie de ce que j’exige, atten-
dez-vous à .des traitemens d’autant plus
rigoureux , que j’aurai en à me plaindre,
ou de votre" défobéilraiice , ou de votre

préfomp’tion. n p r
Sinkarib furpris de cette lettre la montre
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à Nadan; «Comment [puiseje atrouver les
moyens , lui dit-il, d’éviter la tempête qui

menace mes États? Convoquez tous les.
afirqlogues, les favans , les [ages de mon
empire gall’emblez avec eux lesarchiteâesï:

fanchons d’eux fi par quelqu’enchantement
vil cil: poilible; d’édifier ce palais imaginaire,

que Pharaoh exige de moi 5 8: s’il fe trouve
quelqu’un qui je flatte. de répondre aux
,fubtilités du [toi dÏEgypte. J) j
H La convocation .d’une I aEemblée aufT
,extraondinaireétonhe tous les: efprits; la
lettretde Pharaoh circule dans Nenevah,
;il en parvient bientôt une copie à Zéla-
Ignie. Dès que la 1nuit ,vient , elle le rend
comme à l’ordinairezauprès d’Hicar, ô: lui

fait par! dn’futje’ttquiagite tous les.el’prits ,

Æ: du contenu de’la lettre. zHicar l’ayant lue

avec attention , demande à ilion éjacule
l’effet-qu’elle a produit fur elle.

(«Elle me,paroit, répondinelle , comme
un nuage gonflé de vent qu’un.;rien peut

.difliper..-. Si mon Hicareétoit leant’ponr le
-.relte-.du inondes, -.je1regarder.ois . lestprofou-
dans du roi d’Egyptfqthmme desiËYfirÉi,

:8: j’ai déjà. dans ma têtele 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 (en);
blables lettres, que d’apprendre que l’es
armées foient fur la frontière. n

Pendant que ces époux, heureux des
jouill’ances qu’ils fe procuroient enl’emble ,

s’entretenoient tranquillement des menaces
du roi d’Egypte , tout étoitien mouvement
à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y.rêpondre. Pafl’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: (4 Prell’ez-vous , lui diroit-on A,
vous êtes fans -doute un l’avant I, on vous
attend au confeil. n Cela s’adrell’oit à des
gens de tout état , 8: [auvent à ceux’qui
ne s’en doutoient point.

Le confeil ail: enfin afiëmblé: les gens
inflrnits s’en étoient abfentés pour n’être

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

d’une voix unanime: ’ ’. ’ L ’
a Hicar féal pouvoit parvenir d’ampli)" les,

condition: de Pharaoh ! Elles feroient pour
.1011! autre un eflbn irgfilrmontable.’A il i

(( Hélas ! dit Sinkarib en lui-même avec

un profond foupir , où êtes-vous, Hicar! Un
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remords dévorant me préfente fans -cell’e

- Votre innocence, malgré que les apparences
du crime vous condamnent: où pourrois-je
rencontrerunautre l’age pour fortir du
labyrinthe affreux où je fuis renfermé? n

Le fouverain malheureux renvoie une
’all’emblée dont il n’a tiré que des fujets

de regrets. Il ne cherche plus Nadan pour
le raflurer’par l’es confeils, ou le dilliper
dans les plailirs. C’ell: au palais de l’atante .
Zéfagnie qu’il va porter l’es inquiétudes 8:

fa douleur, 8: pleurer avec elle le mortel
qui les chérifi’oit.

La fage époufe d’Hicar aimoit le roi,
qui bien qu’amolli par les voluptés étoit
doué d’un naturel heureux , 8c à qui la
cour , toute corrompue qu’elle étoit , n’avait
jamais donné l’ame d’un titan: il le jette à

I fes pieds les yeux baignés de larmes, elle
le prend dans l’es bras : «Venez , mon neveu,

.lui dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
Pharaoh vous menace , ne vous laillez point
abattre. Celui qui cil en état de frapper
ne débute pas par des menaces; en vous
faifant un défi de fagell’e 8: de lumière, il
’me met dans le cas de douter des fiennes.
Vous êtes maître d’un puillant empire ,
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[entez vos forces , déployez-les, portez-
vous vers vos frontières avant qu’elles (oient

attaquées. .n Ah! Madame , dit Sinkarib, les me-
naces du roi d’Egypte ne font pas le feul
motif de mes inquiétudes : je me fuis privé
d’Hicar dont la fcience , les confeils , 8:
les lumières faifoient 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 ,18: 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-
polirions de Pharaoh , 8: on n’a pas craint
de me dire publiquement , que je m’étais
privé de toute relTource en tallant mourir
Hicar. Hélas! qui pourra me’ rendre celui
que j’ai traité avec tant de barbarie l Menez-
moi vers la tombe, que j’embralTe 8: arrofe
de mes larmes les relies précieux de ce
fage miniltre ! Je Veux confulter l’es froides

reliques, l’ame du guide de ma jumelle
erre fans-doute autour d’elles , 8l je puis
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encore elpe’rer de recevoir des confeils’,
que les prétendus rages de ma cour ne

pâlvèutme donner. n 7 j
Zéfagnie ne vouloit point interrompre le

roi pour lavoir de quelle nature étoient les
-regrets. Lorfqu’elle ell convaincue que la
crainte d’une guerre inévitable n’ell pas
le (cul motif de l’on inquiétude , 8c qu’une

véritable feiifibilité en ell: larfource, elle

rprend la parole. - i(t Sans-doute mon malheureux époux,
incapable- de toute el’pèce de trahil’on ,
Ïfiiccombagl’ous les complots odieux d’une j

’ball’e. jaloufie; mais les ennemis qui ont
attaqùé fans fuccèslfa réputation, n’ont
pas mieux réulli à lui ôter la vie : la divine
Providencel’a dérobé à leurs fureurs , 8l

-prél’ervé fa tête des coups mortels dont elle

’fut menacée. i ’ , ’ ’
a Hicar cit vivant! s’écria Sinkarib dans

’nn tranfport de joie-Ah ! mon cœur elt
foulagé! Le ciel m’a l’auvé le remords d’un

crime , 8l m’a réferve’ une rellource infail-

ïlible contre les vains efforts St les rufes de
Pharaoh ! Mais comment ce prodige s’eff-

til opéré ?jOù pourrai-je retrouver. ce fage
(vénérable? Commentl’l’outiendrai - je les
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regards , v après la noire ingratitude que
j’ai manifefiée à fan-égard l la hontequi

me couvre lutina-belle pour expier mon

forfait 2 ha Soyez tranquille un infiant, répondit
Zéfagnie , je vais voir s’il m’ell: pollible de

leiconduire ici. Ne redoutez point la pré-
fence; le ciel en garantill’antles jours lui
a colnl’ervé les vertus 5 il les a même cou-
ronnées, en lui accordantla patience dans

:l’adverlité , qu’il n’avoit jamais connue. si

t Elle va prévenir Hicar de jl’heureul’e ré-

volution opérée dans le cœur de Sinkarib :

le vieillard en eli touché: elle. lui dit en-
fuite qu’elle. a tenu le, feeret fur le fenice
que leur .a rendu Yapousmek : « A tort ou
raifon, lui dit-elle, les fouverains veulent
être obéis , 8: Sinkarib, quoique redevable
de l’on repos à la délobéilfance de cet
efclave, ne lui pardonneroit peut-être pas
d’avoir tranl’grell’él’es. ordres. Laill’ons [ub-

ililter- l’idée du merveilleux fans l’appuyer

davantage : le roi pourra regarder votre
falut comme un bienfait particulier, de
Bilelfanam. )) j I ï j

Hicar le difpofe à venir trouver Sinkarib.
Les confolations qu’il a puifées dans le
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cœur de Zéfagnie, celles de les. pr0pres
réflexions , .l’aifanee qu’on, a rall’etnblée

dans le cachot où il avoit établi la de-
meurè,"l’uiàge»des élixirs dent la vertu

alentonnib’s facultés delco corps 8: de
(onel’prit ,jzÎltOusles l’ecours femblent avoir

rajeuni ce. vieillard. Il l’ortieufin de la te.
traite ,lüiviè’nt ail-devant de l’on louverain.

efevlprécipite auliitôt dans les
hrmgëlra-p’eine’à modérer la joie -: a Cab

, prince! lui dit Hicar; il ell;
’1’” ’ pour vos intérêts que mon exil;

’ encore ignorée. lejl’aisgâ quels
vous en ses. aves; "lésai d’EsyPte 9
il. sni’at’triliueroit tous les rell’orts’que nous

jouer , au préfutnant trop bien
de; ros refilâmes ,. il emplumoit soutra
vousÎ des moyens bien’plpsjdangereux. Si

voueront; fi Nadanluirméœs dt ,ixrfiruit
grenelais envie , l’envoyé: dZEsi’pte va le

ramis. Martinet nous 9 lire. .4 ne une: .
retracerez" à - Patronne le I-fscret que vous
vergçjèd’apprendre; d’ailleursv’ous ire-devez

3Y9it,âuçu!le inquiétude-fut lies nommions.
de:Phâsaohi.i’aièéià mimis? dans lelfilencw y ’

dsztnsjtsfitàte la , réponfe WÆWS. siestez
hilaire.) ë? ce. .Ïèfâmëî..9*ëï a; (095.911:an

w
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l’uppol’é , remplirai les engagement-s que

vous allez contraéter; les voici;

emmura, roi d’Afirie, à, Psaume,
roi d’Egt’pre.

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

jamais rien de furprenant.

’ « VOTRE lettre, mon frère , m’a rempli

» d’admiration par l’étendue 8: la profon-

n deur de; connoill’ances qu’elle- annonce,

n18: le cas que vous y faites des hommes.
S) Je me fais honneur de penfer comme
n vous, que la force qui les fabjugue les
)) avilit , 8: qu’ils l’ont nés pour être
n dominés par la l’cience 8: la l’agell’e.

n Bien des favans de ma cour briguent
n l’honneur d’admirer de près vos lu-
n mières , 8: de faire l’ell’ai de leurs faibles

l

l

n talons dans l’explication des difficultés j
a que "vous devez propolèr. Les archi-
i) teâes quis doivent édifier votre palais
i) l’ont ici 5 mais il faut qu’ils rall’emblent ’

u des ouvriers qui puill’ènt travailler Tous
pileurs-ordres," 8: Cela demande un délai
in de trois mais. Je partage avec vous l’im.
nopati’enee’sque peut vous caul’er (Je-retard: j

l
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sa il ne s’agira de votre part que de trouver

n des gens qui paillent leur fournir les
s) matériaux 5 j’accepte d’ailleurs toutes

n vos conditions , 8l fuis prêt à donner
a) comme à recevoir des otages, à moins
n que ma parole ne vous l’uflife , comme
si je compte entièrement fur la vôtre. n

Sinkarib fut bien étonné du contenu de
cette lettre: «Je connais bien , dit - il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaoh
l’ur toutes l’es queltions. Mais en fuppol’ant

que vous foyez ’l’architeéi’e’de ce palais en

l’air, où pourrez-vous en trois mois de
temps trouver des ouvriers pour bâtir fous
vos ordres , li ce.ne l’ont pas les génies de

l’air i -a Mon époufe , reprit Hicar, a entrepris
la confiruétion decebil’arre édifice 5 elle
prétend réduire Pharaoh à l’impuili’ance de

remplir les: conditions auxquelles il efl:
engagé par la lettre que vous allez lui
ænvoyer. Zél’àgnie 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 l’on exécution. Retournez a
votre palais , lire , expédiez les envoyés

I
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d’Egypte. Je vais me renfermer dans ’r’na

l’olitude, où je. prétends , fous le’nom
d’Abicam .alirologue Caldéen , protégé par

Zéfagnie, vivre ignoré de toute la terre ,
8: m’occuper de vos allaites : s’il en l’ur-

vient d’embarrall’antes , vous pourrez ailé

mon: me les faire communiquer. Mais j’ai
un confeilà vous donner.

n L’ennemi qui avoit trouvé le moyen

de me perdre eli autant le vôtre que le
mien. Mettez -vous fur vos gardes 5 vous
le pouvez fans craindre d’être blâmé , puilz

que les prétentions du roi d’Egypte vous
en donnent le prétexte. Doublez votre
garde 5 prenez, la mienne que, vous aviez
laill’ée par déférence à la princell’e votre

tante ! Le chef qui la commande cil incor-
ruptible 5 tous l’es ofliciers l’ont de l’on choix.

Donnez-lui votre confiance , 8: cette bar.
trière de plus entre vous 8: les dell’eins de
votre ennemi, quel qu’il fait.

i ;, Hicar l’embloit prell’entir les projetsde
Nadan. Cet ingrat minilire s’apperçevant
que les fréquentes démarches du roi auprès
de Zéfagnie devoient nécell’airement COI]?

Jfournier. l’a ruine, avoit formé le dell’eia

ile-corrompre les gardes de Sinkarib5 d’enr
voyer
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voyer l’a têteau roi d’Egypte , 8: de fuc-
céder lui-même au trône d’All’yrie, comme ’

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

compte adrell’er au roi d’Egypte : Nadan,
quoiqu’e’tonné de l’on contenu , n’y voit

qu’un moyen de gagner du temps. -
a Votre majelté , dit-il au roi , fait bien
qu’elle elt hors d’état de remplir les con-
ditions qu’elle s’impol’e, 8: probablement

nous profitez de ce délai pour vous préparer
a la guerre? - Oui , répond , Sinkarib 5
8: j’ul’erai de tous mes moyens pour me

»;neme en état de fuivre mon projet 8: de’

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

’gypte pour ne pas leur donner de l’om-
hbrage. Cependant malgré leur préfeuce , 8e.
vlan: occalionner aucun l’oupçon , je peux
’retirer la garde qui ell: auprès de Zéla-
lgnie , pour l’endurcir-aux exercices, 8C
’ la mettre en état de me fuivre à la guerrea

si Nadan croit deviner alors le motif des
ï démarches du roi auprès de la veuve d’Hi-
Jeux, &geu devient m’oius’ombrçge’ux; fans

, quoi l’augmentation de l’a garde , 8: le.
V nouveau penchant de Sinkarib à s’inquiéter;

* Tom: XXXIX. ’
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lui-même de l’es propres allaites , enlient
beaucoup ajouté à l’es craintes. Il applau-
dit aux l’ages mellites de l’on fauverain,’ 8:

promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume l’ur un pied refpec-

table. I v ’ - ’
Les envoyés de Pharaoh l’ont partis de

Nenevah avec les dépêches de Sinkarib , 8:
perfuadés par le bruit public, qu’aucun
des’l’avans. de l’alcour n’était allez hardi

pour aller interpréter les mylières que le
monarque Egyptien veut propoler.

Zéfagnie a fait l’ortir dexla l’olitude d’Hi«

car tous les, efclaves dont il était connu,
excepté le jardinier l’eul , homme de toute
confianCe 5 on les a remplacés , ainfi que
tous’les autres domeliiqqes , par des gens à

’qui’leur- maître elt abl’olument étranger.

’Hicar Ll’e préfeute au jardinier déjà pré-

venu , tous le nom d’Abicam , altrologue
-Caldé.en , à qui on, doit permettre l’ul’age

des inârumeus de phyfique qui apparteo
ameuta-Hicar 5 il s’occupe du projet. de
Zéfagnie pour l’édification du palais aérien.

Les chall’eurs d’Hicar, fur l’ordre de lbn

épaule, doivent panant-iules déferts’ dans

un .
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.lel’quels les rochs (I), ces oil’eaux moul-

trueux , ont accoutumé de .nicher : ils
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes, 8: les apporter au

jardinier de la mailon folitaire. .
Hicar , fous .le nom d’Abicam , doit avoir

deux jeunes el’claves de onze ans , qu’il faut

familiaril’er avec les oifeaux, au point que
.l’in-ltinët de ces deux el’pèces paille le con-

fondre. . h aLes oifeaux étant trouvés , on en donna

ile foin aux jeunes enfans, qui ne les quit-
toient ni jour ni nuit 5 ils le nourrill’oient

f8: dormaient enfemble. Bientôt il s’établit

entr’eux quatre la plus étroite familiarité:
les rochs ne pouvant encore s’éleverqu’avec

:peine , fuivoient partout les .enfans , ainli
qu’ils auroient l’uiVi leur mère 5-les enfant

:montoient l’ur le dos des oil’eaux , qui pre-. i

noientplailir de les porter: on leur attacha
ide petites felles commodes , l’ur lel’q’uelles

les cavaliers le tenoient avec grâce fans
courir le .ril’que de tomber 5 car on les y

I w (t) Le Rat-b. Oil’eaù énorme qui le trouve dans
les défens de l’Afrique; il peut porter un poids de

’ileux cent’livres. Quelques perfonnes croient que
dalle un oliban fabuleux.

O il ,
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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 , 8c
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fervoit
de rênes : dociles à la voix de leurs petits
compagnons, les oifeauxvprenoieut l’effet,
ou s’abattoieut à volonté. Cette docilité

augmentant avec les forces , il ulétoit plus
quefiion que d’inflruire les jeunes enfans

de ce qu’ils auroient à dire 81 à faire quand
ils feroient en Égypte : comme ils étoient
doués tous les deux d’une grande intelli-
gence ,. ce fut la partie du (intagême qui.
nucentra le moins dÎohfiacle dans l’exéq

cution. . -Zéfagnie venoit jouir de temps en temps
des fuccês de [on entreprife , 8: habituoit
les enfans 8: les rechs à obéir à (es ordres:
elle rafTuroit Sinkarib chaque fois qu’il
venoit la voir fur [es inquiétudes 8: les
craintes , en lui cachant cependant les
moyens qui devoient les’calnier.

Ce prince, tiré du fommeil qui l’avait
engourdi depuis qu’il étoit fixr le. trône,
’penfoit enfin à ranimer les mirons lau-
guiEans de [a monarchie. Il trouvoit de

t
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grandes rell’ources chez Nadan qui étant
furveillé , déployoit le tréfor des connoif-
rances dont Hicar l’avoir enrichi. Ce minif-
tre voyoit approcher le terme rigoureux des
trois mois , fans qu’aucun préparatif de
guerre fut entrepris, fans que performe fut

’nommé pour remettre à la tête de l’amc

ballade : il fe flattoit de toucher au moment i
où les projets ambitieux pourroient éclater.
Les frontières dégarnies étoient expofées

aux incurfions des ennemis , fou royaume
fe dépeuploit chaque jour , les AlTyrieus
pafl’oient en Égypte pour le [culinaire à
l’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la
à lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous

le nom d’Abicam demande à le mettre.
en route : des Arabes du défert le plus
éloigné doivent comparer fou efcorte. C’efi

alors que Nadan apprend qu’un philofophe
Caldéen , protégé par Zéfagnie , entre-

prenoit de fatisfaire en tout point le fou-
verain de l’Egypte 5 fa furprife cil d’autant
plus grande qu’il fait que Zéfagnie veut
accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’efi rendue garante:
ilne conçoit rienàcette démarche extraor:

O iij



                                                                     

318 Surfe DE! Mme ET une Nom,
dinaire 5 mais fi elle cit fans fuccès, Nadan
lui lailfe entrevoir tous les dangers auxquels
elle l’expofe.

’ Déjà tout eli prêt pour cede ambaffade,

dont le cortège s’efi raffeniblé auprès de la
folitude d’Hicar. Sinkarib s’efi dérobé à la

foule importune pour venir entretenir fou

ambaffadeur. t ’a Soyez tranquille , lire, lui dit le
prudent minifire 3 je vous promets avec la
sûreté de vos Etats, la rentrée des peuples
qui fe font éloignés de vos frontières 5
les quatre aunées de tribut , 811e rem.
bouts des fraix extraordinaires. Je vous
laiffe avec Nadau , employez-le r il. cil
habile 8: vous fera nécelraire ; 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, 8:.
il cil: facile de lui cacher vos foupçons. u
’l renvoyé-de Sinkarib cl! en marche :
quatre éléphans compofent tout [on équi-

page : lui à (on époule font dans une tout;
avec-deux eunuques : les deux rocks à!
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 8c cent eunuques à
cheval , armés d’un faine ac d’une lance ,

efcortent cette A petite troupe.

’ Un filet de foie couvre les tours dans
lefquelles [ont renfermés les oif’eànx 5 il

faut les garantir de la vue des curieux ,
chacun doit ignorer l’objet de leur delti-
uation ; les. eunuques rodent nuit à: jour
autour des Cages myilérieulès pour en
écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on
ne s’entretienne avec les condu&eurs, qui
[Ont eux-mêmes perfuadés que les’éléphans

portent des préfens emmerdinaires à Pha- V

raoh. ’Î V. "î * »
La caravanne entière arrive à Maflëi (r);

fans avoir éprouvé de difficultés, Hicar

aiiied fou camp dans un endroit com-
mode aux environs de la ville, &H’fa’it

demander audience au roi Pharaoh; en
qualité d’envoyé du’ roi Sinkarib. i

Le monarque ’Egyptien , ralTuré par les

avis des prêtres d’Ofiris qui ont leur temple

(I) Indien foitMesraïm. Le grand on", Ma
1’" Mestaîm fils de’Cham. î , A

O iv



                                                                     

32° Sur-ra DES MME ET un NUITS,
au milieu du grand lac Mérov ( r ), fait
bien qu’il a propofé des queflions qu’il

cil humainement impofiible de réfeudre ;
il efi en garde contre les illufions de la
magie, 8: il efl sûride déconcerter par
l’embarras de ces propofitions , les lu-
mières , quelles qu’elles [oient , du pré-
tendu favant qu’on lui envoie. Il fait
avertir l’ambaii’adeur qu’il cf! prêt à le

recevoir , 8l s’environne pour lui en im-
pofer davantage de tout le faite de (a
cour.

Hicar vêtu d’une manière extraordinaire,
inconnue aimant même de Sinkarib, (e

préfente devant le monarque z l’afl’urauce

dei démarchewôt la majciié de’fonport
enimpofent déjà à toute l’aiièmblée 5 il

arrive aux pieds dntrône , 8l s’y prolierne:
Ace-premier hommage étant rendu , il prend

la parole. ,7 Il la Sire i Vous avez fait un défi au roi
Amen maître , St il accepte avec joiequn
combat qui ne compromet ni le repos, ni
la vie de vos deux nations. Vous ne voulez

(1) filer"). Lac Maroué, connu par l’hiltoire de
l’ancienne Egypte de Strabon, 8c de Diodors de Sicile;
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’dill’puter que de feience 8: de fagelle, 8: je

viens de fa part , en admirant votre grauM
deur , vous faire connoître la fichue, a: lui
concilier à jamais votre ellime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entre-
prife (permettez-moi , ô fublime monar-
que ! de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole facréeque vous
payerez quatre années de. tribut fur tontes
les produétions de l’Egypte.- Si je me
trouve réduit à l’impuiffance ide fatisfaire

aux points convenus , ma tête fera le
châtiment de mon audace , 8c le irai
d’Alfyrie , qui ne met point de bornes au
refpeél qu’il doit à la feience , en vous
Aafi’ujettifl’ant fa couronne , s’engage atterrer

chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vans plaira de lui impofer. »’

L’air noble 8: modefie de l’amball’adeur

’d’Afl’yrie , [ordre , la précifion , 8c la force

de fou difcours ont jeté Pharaoh dans l’é-r

tounement , il le reproche fa témérité : un
A fouverain plongé dans la molleKe , entiè-
rement livré à fes palmons , qui lailie gémir

[es peuples fous le joug de la tyrannie;
peut-il être environné d’hommes fembla:
bles à Celui qui vient de s’expliquer avec

- 0 v
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autant de courage 8: de fagell’e? Se dé-
voueroient-ils. pour le falut d’un prince , i
dont tous les milans feroient marqués pas
des fautes 8c des foiblpfl’es? Qu’auroit pu

dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoit
encore, dans la circonfiance ou le trouvoit
alors l’envoyé du roi d’AlTyrie?

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

baffadeur : enfin il rompit le filence. t .
a Envoyé de Sinkarib , quel eli votre

nom i - Je m’appelle Abicam , le dernier
d’entre les efclaves de mon fouverain: je
fuis un de ces vermiKeaux qui ont rampé
inconnus jufqu’ici autour de fou trône. A

I laceur de mon maître, les charges 8c les
honneurs [ont confiés en des mains plus
habiles que les miennes. - Certes, répon-
dit Pharaoh, dont la furprife étoit aug-

’ montée, fi j’ai devant moi le plus chétif

des ferviteurs du roi d’Anyrie , (on royaume
doit être peuplé de divinités ! Mais puifque

vous êtes fi inférieur, pourquoi avez-vous
été choifi de préférence à tant de grands

hommes, des que le roi Sinkarib montre
pour moi tant d’eflime i
: . a Sire! reprend l’amball’adeur, la mouè
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cheàmiel, placée entre les oilëaux a: les
infeéles , efl: un des plus petits de tous les
animaux ailés. Voyez quel merveilleux ou-
vrage elle compofe l .Il cit admis avec du:
rhétien fur la table des plus grands fous
vcrains , 8c devant Sinkarib les petits
comptent commeles grands: il les juge du
faire des grandeurs où lesdefiins l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le’roi d’Egypte;

quoiqu’e’bloui de [a propre magnificence ,
il étoit’enthoufiafiné du mérite 8: des con-

neiiiances qui fembloient s’élever au-defiul

des bornes ordinaires. Il congédie Hicar,
lui oflrant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Mailing mais l’époux
de Zéfagnie préféroit de retourner à [on

camp , où Pharaoh. fit tranfporter tout Ce
qui pouvoit lui être néceifaire.

Hicar cil à peine retiré leur fa tente,
qu’un minifire du roi vient l’avenir de le

rendre au palais dans trois jours , 81 de le
préparer à y répondre aux queliions qui

doivent lui être faites.
Le vifir , confommé dans Part des cours,

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

sa le renvoie convaincu que celui avec

. o fi

l
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lequel il vient de s’entretenir cil un être
nu-dell’us des monels.

Les trois jours [ont écoulés: Hicar le
rend au palais du roi. On l’attendait aux
portes pour le conduire en cérémonie de.
vaut le trône fur lequel étoit aflis Pharaoh ,
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or

8: enrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du roi une
pour brillante 81 magnifique.

Le minifire Alfyrien, après avoir lainé
refpe&ueufemeut, attend les yeux baillés
fit les mains croifées fur la poitrine, qu’on

lui adrelfe la parole. -
a Abicam, lui dit le roi, tout cil énig-

matique dans l’univers , chaque objet con-
templatif cache une vérité importante. Jetu
vos regards fur moi 8c autour de mon trône;
à qui relfemblé-je ici au milieu de ma cour!

l a Sire , répondit Hicar , je fuis ici frappé
comme je le ferois , fi le voile qui couvre
les divinités du pays d’où je viens tomboit,

8l que je ville de mes yeux Bilelfanam en-
vironné defa puilfance. n

. Le roi d’Egypte ayant été’fatisfait de

cette réponfe, donna ordre qu’on revêtit
l’ambaifadeur d’une des plus belles robes



                                                                     

Connus ARABES. 31:
qui fût dans (on palais , 8: remità la même
heure du lendemain la fuite defes interro-n

garions. .Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8c
fes courtifans l’étoient de couleurs diffé-

rentes. 81 peu éclatantes.
(t Que voyez-vous ici , Abicam 2 demanda

Pharaoh. l ia J’y vois, fire, les terres de la fertile
Égypte incultes , deile’chées , fans mouve-

ment de végétation , attendant les tréfors

qui vont fondre du fommet des montagnes
de l’Ethiopie. C’efi l’image de la cour dont

vous êtes environné.

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

s’appuyer. i
a Vos yeux 8: votre bouche (ont les four-

ces bienfaifantes qui vont répandre au loin

les fels nourriciers. v
a Vos mains verferont comme les bouches

du Delta, le fupeiflu de vos richeifes -, 8c tout
ce qui refpire reprendra un nouvel être. ))
-:»-A peine a - t4- il fini de répondre , qu’un

mouvement d’admiration généralefe peint

fur tous les regards. Pharaoh, après avoir
fait donner à l’envoyé de Sinkarib un vêler
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3.16 SUITE nus MILLE cr une NUITS ,
ment plus riche encore que le précédent ,
amigne-une troifième audience pour le jour
fuivant.

A Hicar trouve à fou retour le fouverain fi
éblouill’ant de pierreries , qu’il étoit préfi-

qu’impoflible de le fixerzfes vilirs en. étoient

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

profite de cet éblouifi’ement : a Sage Aiiy-

rien , lui dit-il , quelle (enfation éprouvez:

vous i .a 1eme réveille tard , répond l’envoyé ;

mes yeux fortant à peine des ténèbres qui
les enveloppoient pendant le repos , ne font
point encore familiarif’es avec l’éclat du
foleil dont votre majefié me préfente l’imæ ’

ge. Mais en palliant la main fur mes yeux,
je fuis en état; de contempler 8: de recon-
naître avec les ornemens du zodiaque , les
fept planètes empruntant leur lumière de
l’aflre qui éclaire le monde. n

A Pharaoh Iaiffe échapper’un cri d’admiraa

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

voyé d’Afl’yrie le fatisfairoit plainement fur

toutes les queflions qu’il pourroit faire , le
palais aérien relieroit toujours à bâtir,
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8K il feroit le maître d’impofer les lois,
bien loin d’en recevoir. Cependant, pour
mettre à de nouvelles épreuves la [tigelle
d’Hicar, il lui parla ainli : a Vous m’avez

fait fucceflivement trois répoufes dont je
fuis fatisfait 5 8: après avoir bien démontré
les allulions de l’éclat qui m’environne,

à qui pourriez-vans comparer votre roi
Sinkarib i ’

a Sire , répondit Hicar , je n’élevai jamais

jufques-là ma penfée. Cette entreprife toute
nouvelle paire mes raiforts; il m’efl préf-
qu’impoflible de faifir en même temps tous

les rapports , car il n’en cit aucun fous
, lequel je ne’puill’e» le faire voir fous l’ail ’

peâ le plus brillant. Ami de la paix, c’eii

le vent du fud qui, lorfque rien ne le cou-
trarie, ride à peine la furface des flots. Si
’le vent du nord veut difputer fa gloire ,
alors, connoifiant l’es forces , il précipiteles
orages 5 l’éclair brille au fein de l’éclair, la

fondre tombe en éclats , lesvagues de la mer
vont ébranler la malle des rochers, 8: miner
la terre’ dans fes fondemens. a)

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

vante : le roi d’Egypte 8: l’a cour fout efliayés ,



                                                                     

32.8 Sum: pas mua ET une NUITS ,
tous les feus (ont frappés ’étonnementz,
Sinkarib fe trouve élevé dans tous les el’pritslà

la hauteur des vantes du palais de, Malien
Un filence profond témoigne également du
talent de l’orateur 8: de la conflernation
des auditeurs : entraîné par fan enthou-
fiafme , 8: malgré la grandeur redoutable
fous laquelle il a dépeint fan fauverain ,
Hicarln’offenfe 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 prefi’enti , que

les forces de (on maître n’étaient point à
.méprifer.

L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on

lui fît entrevoir un rival fur la terre 5 la
préfeuce feule de l’ambaffadeur Aifyrien
lui en démontroit la poliibilité. On ne
compte point les hommes comme on compte
les animaux, le difoit-il à lui-même 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 autre 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 veut honorer Abicam : puis
il lui adrefl’e la parole.

e Vous reviendrez demain , Abicam 5 j’ai

encore une quellion à vous propofer fur
laquelle vous devez me fatisfaire. Les de-
mandes que j’ai faites à Sinkarib ne fau-
taient demeurer vaines , ni la chaleur de
votre zèle m’en impofer fur la réfifiance
qu’il cil: en état de m’appeler. Si vous

fartez vainqueur en tout , je regarderai
votre triomphe comme une faveur du ciel
que je faurai refpeâer. Mais fi l’avantageme

relie en quoi que ce fait , tienne pourra
m’arrêter dans la.pourfuite de mes droits. u

a Je demanderai les miens,.lorfqu’ile
feront éclaircis , répondit Hicar 5 8: il
alloit pour la quatrième fais prendre
congé du roi , lorfqu’on vint annoncer au
prétendu. Abicam , qu’un courier arrivé
d’AlÎyrie apportait une dépêche pour le

roi d’Egypte. Hicar demande la permiiï-

fion de faire approcher le courier , il
reçoit la lettre , la porte fur fan cœur
8: fur fa tête , 8: la remet au fauverain
à qui elle cil: adreil’ée : Pharaoh en fait
l’ouverture 5 elle étoit conçue .en ces
termes :



                                                                     

33° Sutra pas Miner-:1 une Noirs,
SINKARIÎ , roi J’AÆIrit; à humour , I

i roi d’Egypte.

Quand la raifort 8: la bonne foi préli.
dent, il n’eli point de différends qui ne

- s’arrangent. s
,u PUISQUE mon l’erviteur Abicam et!

n auprès de vous , il fatisfait l’aris- doute
n à vas délirs , 8: je penfe que vous ferez
sa aulii content de lui que de moi, qui
t) ne défire que la paix 8: votre amitié,
si fur laquelle je compte comme fi vous
n me l’euffiez promife. Je voudrois bien,
sa mon frère , en être aux mêmes termes
a) avec tous mes voilins 5 mais j’en ai qui
a font plus ambitieux que [ages : les lu-
n mières’ de l’efprit ne percent point par-

» tout. Je travaille à mettre les fanes de
n mon Etat fur un pied fi refpeétable ,
s) qu’elles’puifl’ent les faire repentir de la

i) moindre infraâion aux traités que nous
si avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf
n cent katars ( I ), pour achever de payer
a) faixante mille chariots de guerre que je

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

la nôtre. ’
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- C’DNTES. Aussi-:3. 33:
s) l’ais équiper 5 je viens vans prier de
r) m’en faire les aVances à vous remettrez
s) cette femme à mon amball’adeur 5 cette

s) marque de votre confiance vous concis
r) liera toujours plus mon ellime. n 5

Hicar avoit conduit Pharaoh de l’urpril’e v
en admiration,.par la l’agelfe 8: la fermeté
de l’es Iréponl’es: Sinkarib l’augmente en-

clorepar l’a lettre: elle ell une preuve que
ce monarque cit fans inquiétude fur tout ce
qu’on doit exiger de fan 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 faixante mille chariots de guerre , comme
d’une augmentation faite à les forces mill-
taires. Ce n’était pas iainli que Nadan en
avoit parlé aux députés de Pharaoh5 le roi
d’Alfyrie fembloit n’avoir projeté que la
confiruélion 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 faixante
mille, il demande neuf centkantars pour
fubvenir à Cette énorme dépenl’e , qu’il

traite de bagatelle. Dans toute autre cir-
conllance Pharaoh pourroit envifager cette



                                                                     

33: sont: pas MILLE cr une NUITS,
jaé’tance comme un jeu politique5 mais il
ell: déterminé à ajouter foi à cette lettre
par la feule confidération du minillre qui
la lui préfente.

a Abicam , lui dit-il , avant de fatisfaire
à. la demande de Sinkarib , j’exige la conl1
truéiion du palais que j’ai demandé, 8: que
lions. vous êtes engagé de bâtir. Remplill’ez

votre obligation , fou exécution diélera ma
réponfe.

(t Votre majellé voudra bien me déligner

l’emplacement qu’elle a choifi 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
tell néceli’aire de remettre un plan à l’ar-

chiteéle qui eli: à ma fuite , 8: qui a ordre
de le conformer à vos idées 5 il faut faire
ramall’er les. matériaux fur un terrain qui

fait à portée de manœuvres , qui devront
les mettre dans les mains de mes ouvriers.

a Je ne veux , dit le roi , qu’un pavillon
de cent pieds en quarré , fous un dôme
d’une élévation proportionnée , entouré

d’une terrall’e de vingt pieds en circon-
férence , défendue par une balullradedg
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la hauteur de trais pieds 8: demi. Je
.Iveux qu’il en defcende un efcalier qui
s’approche de terre , de manière qu’on
puill’e y pofer commodément "le pied en
idefcendant d’un chameau. Ce pavillon ,
dont les déhors feront ornés felon la fan-
jtaifie de votre ingénieur , fera à cent cin-
quante pieds de terre , en face du coteau
fur lequel vous avez placé votre camp.
Dans quatre jours vous aurez tous les maté-
riaux nécell’aires pour la couliruâlion de

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

a J’aurais l’honneur de vous les rappeler,

lire , répondit Hicar, li ce qui ell: écrit
pouvoit être oublié. Dans quatre jours
votre majellé fera témoin de l’entière exé-

cution de toutes fes volontés. u
La précifion 8: le fangofroid des répon-

l’es d’Hicar achèvent déconfondre Pharaoh :

il ne doute plus qu’il n’ait àifaire à un
mage très - puifi’ant , 8: dès que l’amball’a-

dom Alfyrien s’efl retiré, il fait mander
le collège des prêtres d’Ofiris 8:, d’Anubis

pour les confulter 5 il; le rendent à les

Ordres. I - r



                                                                     

834 Sam: ses MILLE-ET une Nur’rs;
Il leur expofe l’embarras dans lequel il

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

litions ont été acceptées r «Ce roi, leur
«lit-il , m’a envoyé un (avant altrologue qui

devine toutes mes peinées. Loin d’être
ebfcur, comme ces gens-là le font toujours,
il éclaircit mes idées , v 8: me les préfente

plus nettement qu’elles ne s’offraient à moi.

"Vous qui êtes confommés dans toutes les
fciences , pourrez-vous me dire quel eli cet
homme? De quel genre font l’es connOil1

lances? Sur quelles relionrcos il compte,
pour bâtir ions mes propres yeux un pavilr
lon en l’air, dont il vient de fe-faire donner
les dimenfions , avec l’allurance qu’onrn’au-

rait pas pour la conllruétian du plus fimple

palais de la terre. ’
«Sire l répandit le plus ancien des prêtres ,

a depuis que cet Abicamell: à votre cour, nous
avons cherché par-tous les moyens imagina-
bles à découvrir la nature de fa confiella-

’ tian. Nous avons préfentél’équerre à toutes

celles qui compofent le zodiaque , fans
i jamais rencontrer l’étoile qui le diriges 5 i
nous foupçonnons qu’elle rélide dans un
ciel fupérieur à celui fait l’objet de nos
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travau’x’8: de nos obl’ervatiOns. Il ell forti

de puilfans magiciens de la Caldée , il fa
pourroit qu’il en fut un. Mais quelque con-
fommé qu’il fait dans fan art , il lui fera
impoliible dorien réalifer par les relieurces
de la nature , ni d’offrir l’apparence de
l’illulion , li trois d’entre nous feulement
s’oppafent à-l’emploi 8: au développement .

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

s bâtir , 8: nous doutons beaucoup que les
ouvriers 5 s’il’en a , foutiennent lelfeu pet!

çant de nos regards , 8: la conjuration de
notre magie. ï

Ce difcours ayant ralfuré le roi, il ar-
donne que tout fait prêt fur le terrain défi-
’gné pour concourir à la co’nliruétion du

pavillon :’ quatre mille Ethiopiens -, li):
cent chariots , cent éléphans, 8: les plus
habiles manouvriers de l’Egypte font en
mouvement pour ralfembler les matériaux

nécelfaires. s I iHicar’ 8:”Zéfagnie ’obfervent ces grands

"préparatifs fans s’en1 inquiéter 5les moyens
qu’ils vont employer font li limples’r,fqu’ils

ne" doivent pas craindre leur réuiiite. ,
Cependant le terme prefcritrs’élliéeoulé 5
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déjà le héraut d’armes vient avertir Hicar

que le roi d’Egypte l’attend au palais : il,
t’y rend anal-tôt.

a Eh bien l [age Abicam , lui dit Pha-
raoh , vos intentions font remplies. Il y
a fur la place indiquée tout ce qu’il faut
pour bâtir un palais entier. Les ouvriers
de Sinkarib font-ils en état de mettre la

main à l’œuvre? .
(t Ils n’ont jamais attendu pour cela

qu’un figue de votre volonté , répond
Hicar , 8: li dans une heure votre majellzé

-veut bien fe rendre à l’endroit déligné,
fes délirs feront fatisfaits : je retourne à

jmon camp pour accélérer les travaux.»
Quel nouveau fujet d’admiration pour

Ale monarque Egyptien l, Abicam, ell un
[homme qui ne paroit jamais entrer en
défiance fur [et relionrees. Le roi ordonne

que cent chars l’aient attelés tout de fuite,
«pour donner à fa cour les moyens de jouir
d’un fpeétacle auliî rare 5 le collège des

prêtres fe joint, à,cej cortège, qui s’aug-

attente encore par la foule; immenfe. du
peuple de Muller. v .7, .. ,l j’

Hicar Zéfagniel attendoient Pharaoh
[Qui 1e8’armcs 5 l’amballÎadeur les avoit

fait
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fait prendre àztoute (on elcorte. Il s’éxoit
mais à la tête , 8: paroill’oàauflî redoutable

fous les drapeaux de Mars que (bus l’égide

de Mineure. I ILes quatne éléphant, couvens de leurs
1cm: ornée: de banderolles , étoient en
avant : les roehs 48: leurs condu&eurs
étoient chacun dans la leur, 8: n’atten-
-doient que les fignaux auxquels il: devoient

-.obéir. Dès qu’Hicar peut .difiinguer le char

de Pharaoh, il fait monte: Zéfagnie dans
la tour, ordonne ,à la mufique de le
Pfaire. entendre, 8: part lui-même au galop
4min aller au-devant du rouverain.

En voyant venir fi lel’tement. un cavalier

.d’une tournure aum martiale , jamais le
«ci d’Egypte n’eut imaginé que ce fut
l’ambafiàdeur d’All’yrie :,celui-ci defcend

de cheval, 8c vient Je faire ,reconnoîtte
du roi, auquel «il rend [bu hommage.

«Quoi !.c’efi vous, Abicaml lui dit-il,
.comment pouvez -vous ainfi vous allégera
du fardeau des années , en fignalant

’à mes yeux autant .de grâce 8: de
-vigüeur, que vous m’avez manne de fa-
--gefi’e,l -.- Sire l répond Hicar, notre ma-

:relève (top les faibles avantages

Tom: P
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"qu’elle veut bien difiinguer dans Abicam;
ils font l’elïet*ïde la noble émulation que

le grand roi mon maître fait infpirer à
[es miniflres. Mais ne diEérons plus de
remplir les engagemens qu’il a contrac-
tés avec votre maielté; mes’ouvriers [ont

prêts , il leur tarde de fatîsfaire votre
impatience, de vous donner des preuves
de leur zèle 8: de leur adreffe , 8l ils n’at-
tendent plus que l’ordre de votre majefié,

a Qu’ils commencent , n dit Pharaoh.
Hicar fe préfente du côté des éléphans,

il fait un gelle de la main 5 à ce ligna!-
difparoilfent les filets qui couvroient deux
des tours. Une femme le montre 8: s’élève
dans les airs : elle cil vêtue à l’Afl’yrienne ,

d’une robe couleur de pourpre tonne
étoilée d’or 5 un voile de gale voltige au
gré des vents , il tombe du fommet d’une

tiare enrichie de diamans , qui luttant
contre les rayons du foleil femblent leur
difp’uter d’éclat 5 les yeux vifs 8: perçans

ne laifi’ent pas tomber un regard qui n’im-
prime à tout ce qui l’environne une entière
foumillion à l’es volontés 3 le caractère de l’es

traits dépeint à la fois la fierté 8c les grâces

de fou ferre: elle frappe l’air de trois «un
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«le fa baguette, 81 d’une voix intelligible 8c

ferme , elle prononce ces paroles :
«Humble: (filaires dupmfl’ant roi Sinkarib !

mafia; aux. ordres du grand roi Pâaraolz. u
A l’infiant un grand bruit le fait émeus

dre 5 les rochs difparoiliant de leurs tours
[enlèvent au plus haut des nues deux des
plus beaux objets qu’il fut poliible de 1
voir: c’étaient les jeunes conduéteurs des

:oifeaux. Plus brillans 8: moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils remblaient,
malgré la rapidité du vol qui les empor-
«toit, (e jouer agréablement fur le dos
de leurs montures aërienues , en prenant
île route du ciel dont on ourdit qu’ils avoient

tiré leur origine. ’
Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat

flairoit reliortir celui de leur teint , étant la.
feule contrainte qu’on eût impofée à leurs

beaux cheveux , en abandonnoientzles "et:
[es à l’aéiion de l’air , il les déployoit,,:les-

«enlevoit, .paroilïoit leur donner le pouvoir

des ailes. "Leurs vêtemens de gaie colorée, dociles.
aux lois du mouvement, figuroient autour
d’eux’un: Cercle diapré ’81 lumineux, feux-n.

blabla à l’écharpe d’Iris. ’

P ij



                                                                     

340 SUITE mas MILLE gr une Nom,
Il: avoient à la main une truelle d’or

qu’ils manioient avec nonchalance; un l’ou-

rire ingénu animant leur phylionomie ,
témoignoit qu’ils le livroient fans crainte
à l’élément qu’ils alloient parcourir.

La furprife avoit interdit à Pharaoh 8: à
toute la multitude l’ufage de la voix: bien-
tôt il leur échappe un cri d’admiration,
ainli qu’à la fuite d’Hicar, à qui ces myllères -

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

a Quel prodige venons-nous de voir? leur
, demandèrent-ils. w Nous n’en l’avouer-in ,41

répondirent les All’yriens.

Pharaoh étoit en extafe 5 mais Pérou.
nement des prêtres e11 porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ul’age

de les feus , leur demande ce qu’ils penfent
- de cette merveille.

a Sire l dirent-ils , c’eit une ’fuperbe
magie au-dell’us de tout efl’ort humain ,

il qui pallie notre intelligence. n Le roi
s’adreli’e enfuite à Hicar: a Abicam ! lui

dit - il , quel nom donnez -- vous à la ma-
gicienne , ou à . la décile qui vient de
paroître à nos yeux l Où l’ontallés les
génies auxquels elle’a. commandé?
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a Très -puilI’ant- monarque l répondHic -

r car , il- il? a ici ni décfi’e,ni magicienne,
ni génie : vous n’avez vu qu’une femme

8: deux enfans 5 mais ce [ont desl’ujets
du grand roi Sinkarib. - Les verrou-nous
revenir l - Ils doivent bâtir votre pavil-
lon, dont la femme que vous avez vue cil
l’architeét’e 5 regardez au ciel z vos ouvriers

en adefcendent. u Dès qu’Hicar apperçoit
les oilèaux à portée de la voix : a Efilæ
ms de Sinkarib .’ s’écria - t- il , flirts vous

devoir. n .Au même billant la femme reparoit : d’un

coup de baguette elle attire les enfans au-
delfus de fa tête : (c Ouvriers! leur dit-elle,
vos fondations (ont creufées , allez deman-
der les matériaux qui vous (ont néeell’aires

pour commencer votre ouvrage: voilà mes
mellites. n Elle leur iette’en même temps
un peloton de rubans 5 les enfans les l’ai-v
filrent , 8: dirigent leur vol où les manœue
vres les attendent avec tous les objets qu’ils
ont préparés : Pharaoh le tranfporte du
même côté , 8: les prêt-res fuivis des albo-

logues vont (e mêler parmi les ouvriers-
Les rochs planent pendant quelque temps

au-dell’usrdes manœuvres 5 ils s’abattent

P iij
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6: mettent leurs jeunes conduéteurs dans
le cas de pouvoir faire entendre leurs voix-
claires 8: argentines z a Sujets du roi Pha-
raoh ! dirent-ils, mettez-nous dans les
mains des pierres, de la chaux, du fable,
afin que nous puillions bâtir le pavillon
pour votre maître. u .

Les efclaves du roi d’Egypte 8: les
manœuvres demeuroient la bouche béante.

u Grand roi ! s’écria la Dame du haut
de la tour, ce font de lâches EthiOpierîs
que votre majelié emploie à fou fervice.
Ulèz ici de votre puilfance 8: du rellort
qui donne l’énergie aux cœurs avilis par
l’efclavage : ordonnez qu’on leur donne la

balionade fous la plante des pieds. u Pha.
raoh relioit immobile. Zéfagnie adrefl’e la
parole à l’es propres ouvriers : a Sujets du
roi Sinkarib I! votre maître veut complaire
en tout au roi Pharaoh : s’il vous elt im-
pollible- de. toucher à la terre , talez-la de
plus près 5 mettez - vous à la portée de
ceux qui ne peuvent vous aider 5 u 8: l’ai-
faut en même temps un ligne de [a baguette
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle

les dirige , ils font le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi : les Éthiopiens
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le jettent ventre à terre 5 ceux que la Guirl-
dité a fait relier debout y (onrrrenverlës
rudement. par les pieds des ÏOCh51 1

Les prêtres d’Ofiris , formant un cercle
dont le chef occupoit le centre , le tenoient
fermes fur leurs pieds z le delfein qu’ils
avoient formé de diliiper par leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir, -les
avoit rall’e’mblés dans DellEll dans un ordre

circulaire. Pour oppoferéau moins en appar-
aenee baguette à baguette, il auroit fallu
que leur chef eût pu conl’erver l’a tête:

mais à la vue de la delizente des enfans -,
il étoit relié en extafe, 8: la marque de l’a

l puillan’ce lui’étoit échappée des mains;

toute l’a fuite étoit pétrifiée , quand un

coup de la baguette-vraiment a&ive fait
diriger l’orage de leur côté : àla promp-

titude 8: au bruit des rocks qui les envi--
ronnent , vous les enliiez vus le précipiter
les uns fur les autres, s’embarrafl’er dans
l’empleur de leurs vêtemens , pour-échap-
per à tant de périls , 8: bientôt ce collège
de favaps n’offre plus qu’un bloc inanimé.

La plaine , couverte auparavant d’un peuple,
innombrable , paroit un défert rempli de
décombres. Pharaoh , dont l’ame elt orgueil-

. - P iv



                                                                     

344 Serre pas nous m- on: NUlTS,
leufi , mais pleine d’énergie , ell le l’en!
que l’étonnement n’a point abattu : il adrell’e

la parole à’ Hicar, qui avoit toujours été à
les côtés.

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

Environné de mes mages, j’ai trop compté
fur leur pouvoir. J’avais prél’umé que depuis

la mon dHicar le Caldéen ,. il n’y auroit
pas un homme dans l’All’yrie qui pût entrer 1

en lice avec moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , 8: vous me forcez de vous
accorder l’efiime dont je vous ai donné
jul’qu’ici; de faibles marques. Maître d’un

peuple indulizrieux ,. je. me croyois plus
puill’ant que. Sinkarib 5 il ne m’oppol’e .

qu’une femme , 8: elle fait de mon peuple v
des automates. Je veux abfolument être i

d’ami 8: l’allié de votre roi l Soyez notre

médiateur. Vous viendrez demain matin
dans mon palais , toutes nos conditions

feront remplies. D *A. Malgré ce dil’cours , on peut préfumer

feus peine que le roi d’Egypte , en avouant
ainli la défaite , relientoit une mortificaë
tien intérieure 5 mais il étoit politique , 8:
réfolu de couvrir par les plus nobles proçé-.
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dés, le véritable motif de l’a détermination ,

il cherchoit à cacher les dangers: dont le
t reli’entiment-de Sinkarib. le menaçoit.

Les roche 8: leurs ’cOnduâeurs ont dilï.

paru 5 dès que la Dame, dont les ordres .
dirigeoient ces merveilles , a vu leur effet;
elle rentre auliitôt dans la tour , qui le
recouvre du voile myllérieux. La plaine
qui avoit paru déferte s’en: repeuplée;
Pharaoh l’uivi de l’a cour cil: retourné à

fou palais. Hicar cil del’cendu de che;
val, 8: a fait pol’er les armes à l’on

’ efcorte , qui s’ell retirée fous les tentes:
Les rochs 8: leurs guides , qui s’étaient -
cachés dans la forêt voiline , l’ont revenus

dans leurs tours le mettre fous le filet.Z
Hicar 8: Zéfagnie défarmés l’un 8:’l’autre’

le félicitent de l’heureux l’accès de leur

ingénieul’e l’upercherie , 8: conviennent

de la conduite qu’ils doivent tenir dé-r

formais. ; - . t - w l, a Je. ne. me relâcherai, dit Hicar, d’air-3
tune des, conditions lignées , 8: dèsdemain
tout ,-l’era convenu. L’imagination du roi-
d’Egypte eli: vivement frappée , l’on peuple .

partage .le même étonnement , je profiterai
de cette difpolition pour .lesintérêts de Sin-

’ - P v



                                                                     

346 Sunna pas MME r-rr une NUITS ,
karib : il faut remplir le tréfor que Nadan
laill’e épuil’er , rétablir les forces du royaume,

8: mettre les frontières en état de’défenl’e.’

Si Pharaoh parvient à connaître qu’il a été

la dupe d’une feinte, nous ne pourrions plus
rélilter à l’on courroux : ainfi;dès que nous

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

ferai reconduire les rochs par un chalfeur
affidé au milieu des défens : il en’éloignera

les jeunes enfans pendant la nuit , 8: les
ramènera chez moi fur un chameau. Sind
.karib ne pourroit pas rélider à la curiolité

de voir exécuter devant lui les manœu-
vres qui viennent d’étonner l’Egypte, 8:
il elt nécell’aire de laill’er fubliller dans
l’el’prit du roi, 8: même des All’yriens ,

l’opinion du merveilleux 5 elle donnera
de la confiance à nos peuples , 8: les em-r
péchera de l’e jeter dans les, chaînes de
leurs ennemis , en cherchant à les éviter.
Ce. n’ell pas , ’ pourl’nivitr encore le .l’age

Hicar , que je veuille abtifenle’roi d’Egypte

fin tous les points 5’mais il ne laura pas
de moi les vérités qu’il cil important qu’il

ignoré. Je doisà mon cara&ère 8: à celui
’d’amball’adeur’, de lui: apprendre dans le



                                                                     

Conr’ssr’Anis’ESw 347
temps ce qu’était Abicam je n’employerai

d’autre rul’e pour cela que celle dont j’ai
fait ul’age pour me lfaire remettre par un
faux courier une lettre de’Sinlrarib ,-que
j’avois apportée toute l’cellée de Nenevah ,

afin de remployer dans l’occalion. A’la ’
faire de ces bonnes dil’politions , les’époux

l’e tranquillisèrent , 8: attendirent fans
inquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la ville de Mall’er
8: au palais du roi p0ur y faire à l’am-
balladeur All’yrien la plus magnifique récepv
fion. On ne le traitoit plus comme l’envoyé

d’un prince , confidéré d’avance comme

vall’al. de Pharaoh 5 une députation des
grands ’de- la cour vint au- devant de :lu’i

au-sdelà’ des portes de la ville , 8:’qua’nd

il approcha du trône , le l’ouverain , après
avoir reçu l’on hommage , en del’cendit pour
l’embrall’er.

a Cher Abicam l lui dit-il, homme rare
8: précieux ! votre ’prél’ence, vos paroles,

8: vos actions m’ont appris ce qu’était le

roi Sinkarib. Je commande à des milliers
d’el’claves , 8: lui des hémines. L’All’yrie

auroit de quoi l’e glorifier , n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar 8:’vous l Vous fûtes fans»

P vi



                                                                     

348 SUITE ne; MILLE ET une errs , v
doute dilèiple de ce fige î Vous l’aveu
beaucoup connu K? -- Sire 1 répond Abicam ,

je ferai connoîçze dans le temps à votre
paierie les rapports, que je puis» avoir
avec unrhomme pour. qui vous avez conf
ferve’ tant d’eflime.--- Si. jeerfuis foui des

bornes du refile-fi vis- à-vis de Sinkarib,
reprit Pharaoh , le meurtre de. ce grand.
homme en fut la caufe z jfeuvifageai le
roi d’AfÎyrie comme un tyran don: il falloit;

délivrer la terre , depuis ce: événement. -

Et fi Hicar vivoit encore, dit Abicam ,
il ne chercheroit quÏà venger [on roi de!
odieufeà calomnies qu’on a répandues fur

ce, monarque à [on (nier. Pardonnez-moi,
fire ,lfi je me montre uuinfiant contraire
à votre façon de penfer : performe ne fut
plus attaché que moi à la réputation à;
aux imérêts de ce vifir, 8c ce dévouement
ne pourra finir qu’avec ma vie 5 mais
fais,( 8: vous le conuoîtrez un jour ) mû!
ne fut pas toujours irréprochable.:

a Seize ans avant. (on malheur , fine , i!
aignîfa lui- même avec complaifance le
glaive dont il devoit être frappé ,u 81 le
remit à Sinkarib ,j par les mains duquel il
fut employé..,.11e n’en (aurois dire davaur
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rage : interprète des intentions de mon
maître auprès de vous, fire ,» je ne dois
point faire ici le patelinage de fou con-
fident : mais pour en revenirà Hicar , je
ne finirois m’empêcher de le blâmer: il
afpira de trop bonne heure au repos 8:.
à l’inaâion , l’homme eli ne pour le tra-I

vail , 8: la tranquillité qu’il pourfuit citî
une chimère. Quand les afi’aires publia
ques font cette les mains d’un homme.
(age, il ne doit pas les abandonner à un

imprudent, .a Je commence à me perfuader qu’Hicaig

peut avoir eu des torts , puifque la fagefi’e

qui parle par votre bouche me les fait
remarquera. Je vous juge d’ailleurs trop
au - deuils de lui , pour que vous lui cher-
chiez des défauts, fi réellement il n’en.

avoit pas-
« 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.
L. Mais.,rditPharaohr, ayant de nous entra
tenir des conditions (que je regarde déjà
comme réglées) ne me direz-vous point
de quelle nature efi l’objet qui s’çfi fait voir;



                                                                     

35° 8mn pas MILLE ET UNE Huns,
à nous Tous la figure d’une femme, 8l que
vous m’avez annoncée pour être l’archi-

te&e deSinkarib i - J e vous le dirai, lire,
mais que le chef de vos minimes l’ignore.
C’efl une fœur "du feu roi, St la tante par
Conféqnent de celui ’qui règne aujourd’hui

(in l’Affyrie. Elle s’efl offerte d’elle-même

à 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 acquiefçant à
les défirs 5 mais je fiirmonte un pénible
effort , en ne rendant pas à fa naiKance , à
Ion mérite , 8: furtout à la puiKance extraor-
dinaire dont elle cit revêtue , tonsvles hom-
mages qui lui (ont dûs. -’ Elle mérité ,

lire, des diflinâions à bien des égards
mais fa puiHance n’en: pas celle que votre
majeflé doive le plus préconifer 3’ elle la
partage avec toutes les femmes d’AlTyrie.

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 (a gloire.» Les: ordres
[ont donnés pour qu’il vous fait compté le

dixième de quatre années des revenus de
l’Egyptetd’y joins-iles neuf cent hantât:
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que votre rouverain m’a demandé-pour
achever la conflrnâion de les chariots de
guerre. Dites - lui que j’y veux monter
avec lui pour’ cumbattre (es ennemis :A je
vais faire partir tous les fujets qui s’étaient
réfugiés en’Eg-ypte, St voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n
PHARAOH , roi d’Egypt: ; à Summum,

j roi d’Afljm’t.

.Gloire aux puili’auces dont émanent les
grâces qui font verrées fur la terre!
Gloire à celui qu’on en voit couronné l

a JE voulois , mon’ frère , difputer de
n fagefre avec vous, j’en avois moi-même
n impofé les comlitions 5 mais" j’ai fut:2
a) combé dans la lutte : je paie (au: regret;
I) car j’ai entendu 8: vu de belles choies.
D Vous me demandez neuf cent kantars
» pour fubvenir à des dépenfes extraordik
u naires , je fuis trop heureux de’pouvoir
u vous obliger. Vous en ferez-acquitté en
a) échangeant-avec moi un traité d’alliance

n-ofl’enfive 81 défeniive , que votre, liage
a) ambafl’adeur vous portera icelle de mon

a) grand Iceaum ’ . . il
Abicam, comblé d’humeurs St de pre-



                                                                     

3.5: Soma pas mue- er une Noirs,
feus , 8: Zéfagnie enrichie d’un foleil de
diamans , ont repris le chemin de Nene-’
vah , emportant avec eux les impolitions
du roi d’Egypte. Deux grands de (a cour ,
à la tête d’un détachement de cavalerie,
Ont efcorté l’ambaffade jufqu’aux premières

frontières d’AlTyrie.

Cet honneur donnoit un peu d’inquié-
tude à Hicar , il n’aimoit pas à voir’ tant

de regards fixés fur les cages qui renfer-
moient les oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , 8: fait enterrer dans (a
tente 5 mais il lui étoit impoflîble de faire
du mal à des animaux qui l’avaient fi bien
fervi : il le contenta de faire placer autour
d’eux une garde affidue, 8: (oit qu’on fut
obligé de s’arrêter dans le jour, ou d’af-

feoir un camp pour repofer la nuit ,A il fit
enfone qu’on ne pût encore découvrir (on

innocente rufe. .Cependant il a dépêché un guerrier- à
Sinkarib , avec une lettre fous le nom d’Ao’

bicam , qui l’infimifoit en gros de les fuca-
cès , le prévenoit de la rentrée de les par?
plus fous fa domination , 8: de l’arrivée des
neuf Cent kantars , joints aux rançons qu’il

apportoit. A *



                                                                     

.Cou’rss Mures. 35.;
Nadan lit cette lettre 8: en cil: con-

.fondu : (t Quel cil, dit-il, cet Abicam-ice-
I protégé de Zéfagnie qui vient d’opérer de

fi grandes choies en fi peu de temps ? Sin-
karib , dans le plus haut point de (a gloire,
devoit s’efiimer trop heureux d’aller de pair

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

montrer pour l’envahir l n Nadan étoit
dans l’étonnement , V8: voyoit dans cet

étranger un homme trop dangereux pour
lui, il fougeoit déjà aux moyens qu’il devoit
employer pour s’en défaire.

I Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir
gconfcrvé [on vieux vifir, pour le fortir des

embarras dans leiEjuels il s’était jeté par [a

propre négligence. A I
Le bruit public annonçoit à haute voix

les prodiges qui s’étaient opérés à Maflèr

a L’homme que vous aveiemplayé , diroit

Nadan à Sinkarib , ell- il un magicien? fi
Non , répondit le roi, mais c’eii un homme
merveilleux. l» Tandis que cet événement

occupoit la cour 8t la ville , Zéfagnie cit
de retour dans [on palais , 8: le faux Abi-
cant a fait prévenir le rai qu’il prendra.
deux jours de repos danslà folitude avant



                                                                     

354 Sam ars mue et une Noirs,
de venir rendre compte de fan amhar-
fade.

Sinkarib vole au palais de [a tante , 8C
apprend l’heureufe rétinite de l’invention

dont on ne lui avoit pas même commu-
niqué l’idée 5 il le félicite de fan bonheur:

mais ainli que l’avait prévu le [age Hi-
car, il afpire à voir ces oifeaux St ces
enfans , dont les manœuvres ont ab’ailÎé
l’orgueil de Pharaoh.

a Cela n’ell par poilible, dit Zéfagnîe,

Hicar en les engageant jà votre fenice
leur promit la liberté , ôt il les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh de (on illnfian ,
St pour y réunir mieux , lainez-la fubiiller
dans l’efprit de vos peuples. Je fuisbienaife
de vous voir avant que mon époux repao
raille au palais z il cil impoflible, dès qu’il
doit y reprendre les fonâions , qu’il s’y
annonce fous un autre nom que le lien;
St il ne doit y faufiiir l’ingrat Nadan ni
pour collégue ni pour inférieur. Ce mal-
heureux cil 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; mais
Dieu vous rendant enfin votre ancien vilir,



                                                                     

Cors-ras ARABES. 15’s
vous ne devez plus conferver le minifire
dangereux qui trama fa perte, 8t qui voui-
loit confdmmer la vôtre. Sa tête devroit *
tomber fur l’échafau’t; mais je vous de-
mande la grâce de la lainer à la d’ifpofia
tian d’Hicar. L’indigne Nadan cil fan
neveu , 8c il doit être châtié par la main
bienfaifante qu’il a méconnue.»

Sinkarib coulent aux défirs de Zéfagnie,
6- retourne auflitôt à [on palais , où Nadan
l’attendait avec inquiétude : le roi lui-
même n’en étoit pas exempt; des qu’il
l’apperçoit ,ril adrell’e la parole au chef.
de la garde °d’Hicar, qui étoit de fervice
dans l’intérieur des appartemens. (c Faites
lier le coupable, lui dit-il, en défignant
le vilir; qu’il fait conduit immédiatement
au palais du grand-vilir Hicar l’on oncle;
remettez-le aux adrres de la princefle Zé-
fagnie, 8c reprenez vous-même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe, les fonc-
tions dont vous étiez chargé ci-devaut. u

Nadan fut arrêté fur le champ, il et!
conduit ët renfermé dans le même cachot
on fou oncle étoit demeuré caché pour
le dérober à l’es fureurs;

Après cette expédition , Sinkarib allem-



                                                                     

356 Sur-ru pas Mute ET une Noirs,
Inn confeil, a: lui fait part du bonheur
qu’il a eu de retrouver fait ancien vilir
Hicar; il raconte les fervices qu’il lui a
rendus en Égypte, 81 préfage le. repos de
l’AiÏyrie (ont le gouvernement d’un mimine

aufli [age , qu’il rappelle aujourd’hui à les

fon&ions.
Hicar éd reçu dans la ville aux acclaj

mations de, tout le peuple , qui le ramène
en triomphe aux pieds du trône, ou les
courtil’ans adroits lui firent l’accueil le plus

dillingué. ALe minime remit à Sinkarib la lettre dont
il étoit porteur, il engagea le monarque,
à ligner le traité d’alliance, en le ren- ’

voyant avec une réponfe honnête. au roi
Pharaoh; il n’eut point de peine à l’y
déterminer, 8t on expédia fur le champ.
en Égypte un courier chargé de ces dé-
pêches , auxquelles Hicar joignit cette-
lettre.

du piffant. roi PHARAOH, finnrrairz daim"!
natal" de la firtilr Égypte.

.« Sima! Hicar fut rappelé à la vie pour
u admirer , fous le nom d’Abicam , la,
» foience ôt les vertus qui font l’arnement



                                                                     

CONTES ARABES. 357
7’) de. votre performe auguile: s’il ne [e fit
in pas connaître à votre majelié quand l’es

)) boutés l’en follicitoient fi vivement, elle
sa ne doit attribuer cette rélèrve qu’aux

)) mefures qui le forçoient à garder le
sa caraâère fous lequel il parut à votre
a) cour. Votre majelié’peut à préfet]: s’ex-

s) pliquer à elle-même les difcours d’Abicam
n au défavantage d’Hiear. si *

i Après que ce vilir eut repris ouverte-n
ment 8l à la fatisfaâiqn générale les rênes

du gouvernement , il revint dans [on palais,
on il avoit appris que Nadan étoit aux
fers: il le détermine, quoiqu’à regret , de

parler a ce coupable ; il ne pouvoit 8: ne
devoit fous aucune condition obtenir [a
grâce, mais il ne vouloit pas fa mort.
« Il [e fait ouvrir le fauterrain qu’une
lampe éclairoit. Il y voyoit ton perfide
neveu couché fur ’la paille. I I

a Hé bien! tNadan , lui dit-il ;’vous rap- I
pelez-vous qui vous fûtes, ce que vous
avez fait, St qui vous êtes; Pouvez-vous
arrêter,vas regards fur vous-même?
in Je ne le puis fans rougir, répond
Nathan. v -’ - ’ l ’

a Le tigre , ContinuevHiCar, fouillé de



                                                                     

358 Sun: DES MILLE gr UNE NUITS,
meurtre 8: de carnage, pali-a. près d’une
fontaine; il le vit, 8: le lit horreur, Vous
n’avez pas écouté les remords pendant
que vous viviez dans le crime a éprouvez-
en l’amertume aujourd’huil-Ah’! je la

feus, je la connais.--Non, vous ne la fen-
tez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle
vous auroit dévoré. --Pardounez e moi,
mon oncle; longez que le même lang
recule dans nos veines.

(t Le Gange dans un de les débarde-
Amens dépara les eaux dans un creux entre
deux montagnes. Elles le corrompirent ,,
8: répandirent l’infe&ion autour d’elles:

les habitans des côteanx voifins les mau-
dilroient. Comment, diroient-elles, jolie-t;
on maudire les eaux du fleuve falutaire
fans lefquelles l’homme déliéché périroit

bientôt! Eaux-pellilentielles, leur répons
dit un génie lLe Gange, celle de recuit:
naître lesl eaux, dès qu’il n’en, fort plus

que. des exhalaifons mortelles-l Vous a
Nadan, ne m’appelez plus votre oncle,
8: celiez de vous dire mon neveu.
l, .çt Hé bien , Hicar! vous pètes, noble 8:
généreux , traitez-moi comme un homme-fr-

Çene feroit pas pour; gecanrioitre en vous
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-Coures ARABES. 359’
l’humanité, 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
en: clair que je fuis innocent. Le crime
ell: dans tan cœur , répond le gardien. Mais
quand vous le fuppoferiez., reprit le loup,
vous êtes voué à un état de paix; vous
ne prenez le couteau que pour des lacri-
lices, 8: je fuis trop vil pour vous être
offert; mon fang (ouilleroit votre robe
.8: vos mains. Il n’y a que le fang du
jolie qui fouille, dit le prêtre en lui cm
fonçant le couteau dans la gorge, meurs
malheureux l Je te facrilie à la tranquillité
des troupeaux qui (ont fur la terre.

(t Vous m’allez donc traiter comme un
juge, dit Nadan,.«.-- Scélérat! quand tu
parles: de juliice, tu me fais trembler;
lm’eIl-il pollible de te la faire? Rappelle-
»,1oi mes bontés 8: tes trahirons; mon
Amour 8: ta barbarie! La loi n’a rien
prononcé contre l’ingratitude; elle a l’étui

Ion impuiliance; lis-ciel s’en en; réferyé

I le châtiment. ’
â a fié butinât milan. [laina-mai mi- ’



                                                                     

360 SUITE ces MILLE ET un: Noirs ,
(luire dans le plus horrible dél’ert.--- Tu
y ferois poutfuivi par des furies, qui ne
ilabandonneroient pas même après "ta mort:
c’en le fupplice que tu mérites, 8: je ne
fuis pas allez cruel pour t’y livrer. Je
voudrois feulement que le remords aiguisât
contre toi les traits les plus ’perçans, que
ton cœur criminel en fût criblé, 8: qu’il
te rendît au moins fenfible à la douleur!
Livré enfin au repentir, tu reparerois .( du
moins en partie) tes atrocités par des
pleurs. -Hélas! vous mlen voyez répan-
Êdrcs.-Oui , perfide, tu pleures! mais c’efl:
de voir ma tête échappée à Les coups;
t’ait de te voir dans les fers, à: dans
l’impuiflànce de te venger. Il faut tïinfliger
des châtimeus qui pinaillent non tes crimes ,

Lmais ton orgueil. x0 a
Après ces mots Hicar fouît, en plaignant

71m neveu qu’il n’avoit pas même l’efpoir

d’amener au repentir. Il fut le revoir quel-
ques jours après, mais il le trouva mon
dans (a prifon; ainfi cet ingrat délivra la
«erre cle- la fatale -Uxifience: il s’était
pendu par fes cheveuxxà un clou qui tenoit
aux murs du cachot, V - ’

flicarôc Zéfagnie a: comme; l’at-
’ tachement



                                                                     

acares", A lunes. :2, les:
vachement. de Sinkaeib les dédommagea
des chagrins que Nadan leur; avoit donnés;
Le monarque ,, influait par les dangers qu’il

avoit cpurus fous un miniflredangereux
in. méchant , s’adonna entièrement au;
alliaires, fe coucilia l’amour de les peu-I
ples &.Ëadlnirati,on"de [esvoifinss ,5 "

L’HISTOIRE de Sinkarib 8; de l’esdeux

vilirs fémur ainfi finie;,ASchariar en parut
fatisfaitæjl (ut content de la punitiqn de

’lËîngratv’Nfid-în, 15C de la manière .dont

Hicar avoit foutent: le perfonnage d’Abicam
à’la cour ’dePharadh a le vol des rochs 8c l
l’adrefl’e des jeunes enfans l’avaient beau!

coup annulé. . w .  iDinarzatle s’était fi’ngulièrement interd-
J’ée’i’â’jïéfagnie; «Vous avez peint, naja

[œur , dit-elle à;SchehErazadé , une femme
pour laquelle j’ai conçu tant d’eflime , que
je n’ai pas été curieufe de vous demander
[on âge, .8; m’eufliez-vous dit qu’il éto’ç

forçkravancé, je peule que je l’aurois’o’uf

b1ié",.t’ant zje la trouvois bielle, noble, i
81’ implorante au haut des airé. Maisxcomme

getteiihifioire a été longue, a: que nous

l’aine Q



                                                                     

362 Sorte nous mue m un stars ,
devons craindre (le fatiguer l’attention du
liman notre feigneur , je .delirerois, ma
l’œuf, que vous nous racontafliez celle d’un

certain Schebandad de Surate, que je me
rappelle avoir ouïe conter avec un grand
plailir’. - » A

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. L

a Au moins, me fœur , reprit Dinar.
zade, engagez-vous à la commencer de-
main. a Ce fera fur les ordres de notre
invincible fultau. n ’ i

Le lendemain la fultane fut femme: au
fa parole , a fur l’approbation de fa han.
telle, elle commença ainliu .-

H .I S T O I R E
. De la famille mscheaandad de Surate.

UN Schebandad de Surate (r) avoit en
’quatre fils de "(on mariage, qu’il avoit

’ mariés 8: établis avantageufemcnt. Par un

h (r) Un Scbebendad. cher du comme.
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