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2.66 SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,

prémunir... - Allons! allons! cela fuifit 5
mais tenez-vous pour dit que je ne prétends pas qu’on le moque de mes goûts, à:

(oyez plus difcrète fur le choix de vos kil:-

"mires" . A propos , ajouta le fultan ,1
crois m’en rappeler une autre, où il
aufli qneflion d’oifeaux qu’on envoya au
roi d’Egypte. -- Votre majelté , dit Schehe-

razade , veut fans-doute parler d’un
qui remonte à une époque très-anciennes i
bien avant que l’alcoran eut éclairé
vers. J’en ferai le récit auflitôt-quelvdege
hautelfe m’en aura donné l’ordrerlPÇar, ’Z’Vîf,

je vous écoute , dit le fultan ,’ maintenuenez-vous n . . . . L’aimable fultanehchjj’sfât

à demi-mot, s’inclina , 8: ’pourfuiuit
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H 1 s T o I’Rl ET;

De Sinkarib ê (14.12: dtur’l’ifirssî.

DANS les temps dont je viens de. vous
parler , lire, Sinkarib régnoit à Neneval .
8l à.Thor , royaume d’Afi’yrie. Ce prince
parvenu fort jeune; au’trône n’était pas ne

fans vertus; mais le goût’ des plailirs’ li;

faifoit négligentes alliaires , elles étoient
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un fardeau pour lui, 8: le minifire qui l’en

foulageoit , pouvoit le promettre de le [ub-

juguer. Heureufement pour ce jeune monarque , il avoit eu la précaution de conferver pour l’on premier vifir , celui qui
avoit gouverné l’AlTyrie fous le règne de .
(on père , avec autant d’éclat que de fa- ’
geil’e: Hicar étoit lbn nom. C’était l’homme

le plus infiruit de fan temps dans toutes
les feiences connues ; [a prudence , [a fer- ’
mete’ , les relieurces , 8c la haute réputa-

tian dont il jouilfoit, faifoient le bonheur
des peuples , 8c le falut de l’Etat.
Hicar poffédoit d’immeufes richeliës , (on
’ palais étoit une ville entière. Le délit d’avoir des héritiers plus que celui d’une vanité
déplacée , lui avoit fait épauler fucceflîvement jul’qu’à faixante femmes; il leur avoit

fait bâtir faixante Makll’ura (I) que cha-

cune d’elles habitoit en fan particulier;
n’avait eu aucun fruit de ces mariages , 8e
malheureufement il s’en chagrinoit beaucoup plus qu’un [age comme lui n’aurait
dû le faire.
(t) Petit pliais ifolé , habité par une femme feule

à l’infçll de les rivales. ’

Ma

2.68. SUITE DES MILLE ET UNE Noirs,
Zéfagnie [a première épaule , qui n’avait

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

gnatian. a Un enfant , lui diroit-elle, n’en: ’
pas toujours un bienfait du ciel. vous l’avez
que j’eus une fœur que le fieu a fait mourir

de chagrin. Soumettez-vous , mon cher
a Hicar , à un décret qui vous délivre peut-k

être de bien des amertumes , en paroilrant
vous en accabler; cc Hicar avait beaucoup
de déférence pour (on épaule, elle étoit

tante de Sinkarib , St ne s’était jamais
enorgueillie du hafard de fa naifi’ance; elle

avoit toujours eu la plus excellente canduite , elle avoit des droits à fan eiiime
ô: à fa tendrelie. Honteux de la démarche qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

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

avoir un enfant. i
Les aflrologues , flattés de la confiance *

d’une performe de ce rang, ne demeurés
rent pas fans réponfe , 81 lui canfeillèrent

de faire un facrifice à Bilelfanam (r) du(r) Biklfimam cit l’oracle de Bel, Dieu des
Affyriens.
.1
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quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dé-

liroit. l ’

Hicar étoit né dans le pays d’Haram , ils

en avoit rapporté la connoill’ance du vrai
Dieu. . Cependant, entraîné par l’on délir ,.

il va trouver le grand prêtre de Bilell’anam , ordonne un l’acrilice 8c conl’uIte i’c-

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

A peine eli-il dehors du temple , à peine
a t-il contemplé les merveilles de la nature , que les remords agitent l’a coul’cieuce ,
il voit l’ofl’enl’e qu’il a commil’e envers l’au-

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

prodigant devant elle des adorations 8c
des facrifices : il lève l’es regards au ciel.
a Oh! l’ouverain créateur, s’écria-t-il,
Bilell’anam ell: muet, il cil fait pour l’être; A

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

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

adrell’er! Accordez-moi un fils ! ))

Après. cette invocation, le vilir baille les

M iij

270. SUITE pas MILLE ET me! Huns,
yeux , 8: les mains croil’ées l’ur la poitrine,

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

d’enfant 5 mais tu peux adopter Nadan ,
le. fils de ta .l’œurr, 8c en faire ton héric

tier. ))
’ Hicar revient chez lui , 8c l’ans parler à
Zéfagnie des l’acrifices faits à l’idole, il
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu
du ciel. La vertueul’e épaule l’e dil’pol’e à

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

même ils adoptent Nadan comme leur
propre fils , 8: ils réunifient leurs foins 8:
leur tendrell’e fur celui qui paroit leur être
deltiné d’en-haut.

Nadan favorilé en tout de la nature, pa- l ’
railloit appliqué , Radieux , il fembloit ré. pondre aux bontés d’Hicar 8C de Zél’agnie ,’

8: promettoit de l’urpall’er les el’pe’rances

qu’on avoit conçues de lui :nil avoit l’el’prit
vif 81 pénétra’nt, mais toutes l’es qualités

8! l’es vertus n’étaient qu’appareutes , 8c

l’artifice étoit li grand chez lui, que tout
ce qu’il affeétoit d’être paraill’oit lui être

naturel; à ce dangereux défaut, il joignoit
l
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beaucoup de réferve , il s’obl’ervoit fans

celle, 8: ne l’e livroit jamais. *
-« Je voudrais que notre enfant fit une
faute , diroit l’auvent Zéfagnie , ne fut- ce
que pour connaître la manière dont il s’en
relèveroit; en vérité je le trouve trop pars

fait en tout. a
.Nadan atteignoit l’on cinquième lulire ,

8: le trouvoit alors orné de beaucoup de
connoill’ances ,81 confommé’ dans les allai-

tes de gouvernement 8: de la politique ,
dans lel’quellesl’on oncle l’eplail’oit à l’ian

truite. Dévoré d’ambition il n’en laill’oit

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

jamais foupçanné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afcendant fur lui.
Hicar l’éduit par de fi belles apparences,
défirent palier le relie de l’es jours dans la.
paix 8: le repos , l’e..détermine à demander
l’a retraite au roi, à la l’uccellion de l’a.
place à l’on neveu Nadan.

(t Sire, lui dit-il , il y aura bientôt quarante-fept ans que j’ai en l’honneur de cen-

l’acrer mes fervices au glorieux monarque
votre père 8c à votre majelié. La vieillell’e

M iv

:72 SUITE pas MILLE ET une NUITS,
amène avec elle la caducité , 8: je n’ai plus ’ ’
l’aâivité nécell’aire pour remplir dignement. ’

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

moment où mes forces ne pourraient plus r
feconder mon zèle, j’ai adopté un fils de .
ma l’œur.’ Je lui ai donné une éducation z

qui peut le mettre en-état de vous l’endedignement, un naturel heureux a l’econdé.

toutes mes vues ,. 8: je me flatte d’avoir
formé un minilire plus habile que moi. A,
Scnfible aux bontés dont votre majellé m’a.

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

ma retraite ,. comptez , lire ,.fur mon dévouement pour la vie. J’el’père cependant ;

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

8: que les talens dont il eliv orné flippl’ée-

tout à toute’mon expérience.» ’ i

Sinkarib demande à voir le fuie: dont
Hicar venoit de faire un. fi grand éloge. il n’y avoit point d’extérieur plus léduil’ant .

que celui de Nadan; il répondit aux quel:
tions que le roi jugeaità propos de lui faire, .
avec une modeliie apparente, 8: en même 2
temps avecune lolidité d’efprit qui aunons : i
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çoit une maturité de counoill’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 ouvrage en appe’lant Nadan au palle que vous voulez quit-

ter", 8: dont je vous vais defcendre à regret; mais je veux toujours que vous l’oyez

le premier des princes de mon empire,
vous conferverez tous les honneurs du grade
éminent que vous abandonnez : l’accès de

ma performe vous fera libre à toute heure,

8: mon oreille fera toujours ouverte à la
fagell’e de vos avis. a)

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

l’an nom étoit gravé, 8: enrichi de dia-.

mans du plus grand prix : il fit célébrer
une fête de huit jours dans tous l’es États

pour fan ancien vifir , 8: l’inauguration de

l’on
fuccell’eur. ,
Nadan eli revêtu fur le champ de l’écritoire (I) 8: du fceau , il prend les ordres.
(I) L’éCritoire d’une certaine efpèce en une mur-l

que de dignité qui le porte à la ceinture.

Mv

2.74 SUIT! pas MILLE ET me NUITS,
du roi pour les expéditions à faire , 8: retourne au palais d’Hicar.
«Mon cher Nadan, lui dit l’on oncle , ’

vous n’aurez plus guères de temps pour

prendre les confeils de votre mère 8: les
miens , n’oubliez jamais ceux que nous
vous avons donnés jufqu’ici; c’eli en les
fuivant que vous avez été en état d’obtenir

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

autant qu’elle vous élève, 8: je vous rie
d’écouter encore des avis qui eull’eut été

prématurés avant ce jour, mais qui l’ont

pour vous maintenant de la plus haute
importance.
t: Vous allez être revêtu d’une grande

puill’ance : employez-la toute pour celui
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en cit

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

vous ne l’auriez avoir un ami.
u’ Ne l’oyez point dupe de la cour qui va

vous environner. L’arbre chargé de fruits
attire les oil’eaux , tous viennent fur l’es
branches jouir 8: folâtrer : cit-il dépouillé ,
Il
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tan-l’abandonne, il cit le jouet des vents ,
I la pouliière le couvre, 8: chacun le fuit.
a La’flatt’erie va répandre des fleurs fur

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

tout dans les calfolettes: lâchez apprécier

ces hommages à leur julie valeur.
« L’homme qui vous louera en face ne

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

vous
admirer. t
n La fortune va vous environner de ceux
qui la cherchent; laill’ez-lui l’es l’e&ateurs,

un jour ils feront forcés de s’en réparer.

. a Ifolez -vous au milieu de la foule;
regardez-la fans la fuivre.
a Cherchez la folitude après vos occupa-

tians , vous y trouverez une compagnie
faire pour vous; c’eli la réflexion.

a Vous vous trouverez dans l’abondance;

ne vous en laill’ez pas furcharger, elle
étoull’e les goûts.

a on ell: à demi-mort quand ou ne peut
vivre que du fuperflu. La volupté, dans
quelque genre que’ce fait, égaretles l’eut
8: les all’oiblit.
’M vj

276 Sam. DES MILLÈ ET UNE Noirs,
a L’intempérance abrutit l’homme; il
devient lâche , 8: finit parâtre imbécille.

(t Soyez toujours accellible , 8: jamais
familier -. il faut que votre méfiance en f

impol’e.
(t Fermez la bouche’aux. caul’e’urs : le A v
faleil a parcouru fa carrière , ils n’ont cellé-

de parler, fans rien dire; ce font les .vœ

leurs
dujamais
temps.
p.
a. Ne prenez
le ton haut, il.cache
un ignorant.

a Ecoutez patiemment: encouragez la
timidité : ne craignez point les répanfes.
hardies li quelqu’un vous réfilie en face ,,

recueillezavaus profondément pour juger
de lang-l’roid s’il eli ferme au opiniâtre.

a N’attendez. rien de bon des gens ccr- ’
rompus.’Si le fleuve peut remonter à l’a
fource, li l’eau de la mer peut perdre l’on,

âcreté, li le corbeau peut devenir blanc ,. ,
V vous avez quelque chol’e à efpérer du mé-

charrt; ’ ’

a Soyez mil’éricordieux. L’homme ell: ’

l’auvent maîtril’é’ par les circonliances 8:

l’on propre caraé’tère. -’
a En févill’ant contre le coupable, mo- ’
.dérez jufqu’à l’expreflion de vos; regards 3
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vousétes l’organe de la loi, 8: non pas

un bourreau. .
(c Accueillez le pauvre : chall’ez le men-

diant, furtout celui que vous verrez revêtu
de fuperbes pelill’es; vous ruineriez l’état
fans all’ouvir fa cupidité.

a Fuyez l’avarice , elle entend toujours
mal l’es intérêts. Évitez la prodigalité , elle

sème à pleines mains 8: ne recueille que

des regrets. .
(( Quand le torrent s’eli épuifé, le voya-

geur le palle à pied l’ec 8: le méprilè. La p
terre même qu’il a abreuvée ne lui tient pas
compte de l’eau qu’il a répandue.

« Pallionnez - vous pour le bien public
’ feul, vous y trouverez le compte de tout

le monde , 8: le vôtre. ’

(t Quand vous méditerez une entreprifek

fermez vos plèvres. Quand vous voudrez
vous mettre en chemin pour l’exécuter,

doublez vos babouches avec de la laine.
a Le l’ecret qui s’échappe brûle la lan-’

gire. Le bruit qui précède ou qui marche

avec le projet, le déconcerte. ’
- «.Ménagez la vie des, hommes , ils. En

vospfrères. ’

a Montrez-vous madelie dans votre défi

g. , --

:78 Sun-e pas mue ET UNE NUITS,
but , vous brillerez. enfuite dlun plus bel

éclat. r

(x L’amandier’ cit de. tous les arbres le

premier qui le couvre de fleurs , 8L le dernier qui donne du fruit- Imiter le mûrier ,
il donne le fieu avant la feuille. (1)
« Prévoyez les obflacles. L’efquif qu’on

lance à la mer peut braver le premier flot;
mais il eft bientôt fubmergé par ceux qui

le (vivent. n " V
Hicar , après avoir donné ces rages con-

feils au jeune minifire , préfumant qu’il va

s’occuper du foin de les fuivre 8: de mar- p
cher fur [es traces , le préfente à Zéfagnie :

tous deux l’embrallent, le comblent de
vœux 8: de bénédiâious. Les portes du

palais [ont ouvertes; 8c il reçoit les complimens dïlfage fur le polie glorieux où
Sinkarib l’a élevé.

Ce premier éclat de la faveur n’etoit pas

fait pour éblouir Nadan. Ce caraâère ,
dont les vices avoient échappé au difcernea-

meut de (on oncle, étoit trop profond pour
(r) Il croit en Arabie une efpèce de mûrier, fut I
lequel on cueille des fruits longtemps avant qu’il-i
fait en feuilles. ï
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le développer fi promptement: il fe montra.
dans cette occalion digne des honneurs qu’on

rlui rendoit, par la manière de les recevoir ,

8: prit le chemin du palais de Sinkarib
pour aller liéger au divan , environné d’une

cour aulli brillante que uombreufe; paroiffaut digne aux yeux même d’Hicar de la

haute fortune à laquelle ce relpeâable
vieillard l’avoir deliiné.

Sinkarib livré à la mollefl’e a befoin
d’un minil’ire a&if intelligent , il l’a

trouvé dans Nadaanientôt le jeune vifir
lui paroit préférable à celui qui s’eli retiré:

il coulent à partager l’es amufemens , 8: ne

le montre point ennemi des plaifirs raflemr
blés dans l’intérieur du palais. Le monarque

8: (on vi ir deviennent inféparables , 8L les.
affaires languifl’ent.

Des plaintes , des murmures le (ont
élevés: la tranquillité d’Hicar en cil troublée , il cil obligé d’en témoigner les allar-.

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

pe&, mais avec beaucoup de froideur; il
promet de tout réparer , 8: ne tient rien.
Il furvient de nouveaux défordres : l’an-

cien vifir revient à la charge, à: devient
importun: il va faire part de les inquiétudes,

. WrL

:80 Sun: pas MILLE ET une NUITS,
au roi lui-même, il le trouve prévenu.
Nadan avoit pallié le mal à l’es yeux, 8C ’

commencé un portrait défavautageux de

[on oncle; ’

. « La vieillefl’e , avoit-il dit au roi, rend

Hicar ombrageux 8: timide: il ne voit plus de près les alliaires, 8C voudroit toujours.
les conduire: devenu foible 8: languillant ,
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais ’

il la regrette tous les jours. Sou humeur
me donne du chagrin , 8: fi je l’en croyois,

il me feroit impoflible de terminer aucune i
affaire à l’avantage de votre majefté.»
Lorfqu’Hicar le préfeata devant Sinkarib,
il s’apperçut de l’effet des préventions qu’on

avoit données contre lui; le roi le reçut
froidement, &quand le vifir voulnt’parler
d’afl’ziires , le monarque lui confeilla de ne

plus s’occuper que du foin de fa fauté. a Je

fuis parfaitement au Fait de ce dont vous
voulez me parler, ajouta-t-iI, les plaintes
que des efprits inquiets vous ont portées
[ont abfolument mal fondées. Nadan votre

neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8: (on devoir. Recevez cependant
mes remercîmens fur ces nouvelles preuves

de votre zèle, 8c tâchez fartent de con-

ICon-rns ARABES. est.

fèrver unefauté qui commence à devenir

bien foible. n
Hicar retourne chez lui confus 8c mor"riflé : il le jette en pleurant dans les bras
de [on époufe : a Ma chère Zéfaguie , lui

dit-il, ce Nadan , ce fils que nous penlions
nous avoir été donné des mains de Dieu A

pour être notre confolatiou , 8: le rempart
de l’A’fi’yrie, m’a ravi la confiance du roi:

il va tout perdre, St j’en ferai la canfe l x
a Confolons-nous , Hicar, répondit Zéfaguie; féduite comme vous par des fpé. ’

cieufes apparences, je vous aidai moi-même .
à vous tromper fur fou compte; mais nous *
ne pouvons pas dire que la bonté divine ait
été notre complice: cette voix qui fenibloit .
partir d’en-haut ne venoit pas du ciel; mais
il permit qu’elle vous abusât, vous , qui
l’ortie: du temple de Bilelfanam pour arracher aux décrets éternels uue poliérité qui
vous étoit refufée. Je réfléchis depuis long-

temps fur cette malheureufe circonliance,
fi le Tout-Puillant eut voulu vous accorder 1
un héritier , il lui étoit aufli facile de le
faire que de frapper vos oreilles d’un vain I
bruit: on a permis qu’une fourberie vous i
châtiât d’un trait d’idolâtrie , impardon-

x

2.82 SUITE ne: MILLE cr UNE NUITS,
nable à un homme aulli’ infiruit que vous,
8: vous fûtes contraint d’adopter Nadan. ’
Fafle le ciel qu’il s’arrête ! Le mafque de
l’hypocrifie qui nous a li longtemps trompé

peut cacher encore des trames odieufes. n
Les réflexions de Zéfagnie étoient fages

&ipro’fondes; mais Hicar , dont le cœur
tendre chérilloit. encore l’on neveu, ne.
préfunioit pas qu’il travaillât à vérifier les
julies prefl’entimens deïfon épaule.

Nadan éprouvant déjà les remords de

[on ingratitude , cherchoit encore à hâter

lapene de fou bienfaiteur, dontril redoutoit les regards 8: les remontrances; dont
il dévoroit-la: fortune , 8: dont la réputa-

tiOn lui étoit à; charge. I ’
Il forme le projet de drell’er centre lui-

mème un libelle anonyme, mais fous les
traits duquel on puiflè reconnaître le &er
de fou oncle. Il le remplit d’imputations
faull’es 8: hafardées 5 tout y paroill’oit fpé- ,

cieux, 8: di&é par le zèle. Sinkarib reçoit
l’ouvrage , 8: le communique à Nadan.

Le rufé miniflre détruit en un moment

l’effet que pourroit produire fa propre
impoliure. En même temps qu’il laill’e foupçonner qu’Hicar feul en cil l’auteur , il’eu

a
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paroit attendri jufqu’aux larmes , 8: prier
le roi de pardonner. à la foiblefi’e 8: àr
l’âge de [on oncle, en prenant cependant;
des mefures pour écarter un homme qui
celle de le montrer ce qu’il étoit, 8: qui le
rend le jouet 8: l’infirumeut de l’intrigue.

(t Vous lui laill’ez, ajoutavt-il , une nom-

breufe garde : cet appareil de grandeur lui
donne un air de prépondérance dans l’Etat

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

crédit pour reprendre la place , 8: ils ne
colleront de nous inquiéter que lorfque
tout efpoir de faveur fera perdu pour lui.
«Je pourrois braver, répondit Sinkarib,
la ceui’ure du peuple, à qui je ne dois au-

cun compte des motifs de mes a&ions , 8e
s feutrerois dans vos vues , fi de fortes confidérations ne m’arrêtoient pas; mais je.
craindrois de mortifier. Zéfagnie à qui je
dois des égards , comme fœur de mon père;

je ne faurois rien diminuer des honneurs
que j’accorde à fou mari, ne fut-Ce que
par rapport à elle". n
Nadan étoit trop courtifan pour ne pas.
applaudir aux raifons de ménagemens que
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venoit d’alléguer Sinkarib à mais déterminé à fuivre (on projet, il feivoyoit réduit

à employer les artifices les plus dangereux.
La cour d’All’yrie étoit en traité avec

celle de Perfe pour l’échange de-deux’

places frontières 5 tout étoit convenu 8C

fini : ANadan (cul en avoit la nouvelle,
Le courier devoit arriver dans peu pour
la porter au roi.
Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue

de Perle , de la part d’un homme dont.
l’attachement lui étoit connu ;il lui don-j

rioitw avis que. le fouverain de ce pays
négocioit de mauvaife foi ; 8: que, des.
que les troupes auroient été introduites

8: établies dans la, place que les Allyriens devoient livrer , il comptoit en faire
entrer d’autres par des fouterrains incon-.
nus , dans la forterefl’e où celles de Sin-

karib feroient logées, 8: le faire allai:
finer : l’exécution de Ce prétendu projet.

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

Rien ne manquoit ace 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. c

Nadan réfidoit au palais du rois, dont

’ il ne s’abfentoit que fort rarement 3 il

reçoit une -prclfante invitation de [ou
oncle de venir lui parler fur le champ , ’
il accourt avec l’air du plus grand emprefi’ement.

a Qu’ell-il donc arrivé ,nmon oncle?
lui dit-il ; à’la manière dont vos ordres
m’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

arriver allez-tôt pour recevoir vos der’niers foupirs l mais je fuis plus tranquille
à préfent , puifque j’ai le bonheur de
vous voir encore jouir d’une aufli bonne

fauté. Pour quelles affaires fi preffautes

m’avez-vous fait appeler? .
(r Pour les vôtres , lui répondit Hicar,
celles de Sinkarib 8: de toute l’Alfyrie. Je-

tez les yeux fur cet écrit. a) ’ "
Nadan déterminé à aigrir l’humeur dut

vieillard , plus encore par fou maintien que
par (es paroles , lit la lettre avec un air froid

8: dédaigneux , 8: quand il eut fini, il

lui parla aiuli :’ » « Ï

« Vous ne devez plus, mon cher oncle,

afpirer qu’au repos;;rvos Correfpondauces
o

4,
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le troublent. Je puis compter fur la fa.gefi’e des mefures que j’ai prifes avec fa

majellé, 8: fur. la fidélité de nos agens.

Fermez tout accès aux gens inquiets 8:
turbulens qui vous afiiégent : le roi, qui
s’en allarme pour Vous , vous fauta bon
gré de votre filence , 8: les afi’aires en

iront beaucoup mieux fi vous voulez bien
une fois les abandonner à notre conduite. n

Après ce dilcours infultant , Nadan fait
une révérence , 8: retourne au palais du
son
- Le vertueux Hirac , pétrifié de ce qu’il

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

dan en cil: la caufe. Ce téméraire dédaignant la l’agefi’e d’un avis falutaire , va
cXpofer l’Afl’yrie à la guerre, a des meur-

tres fans nombre ,* 8: à un efclavage

humiliant. " a. V
» (t Allez à mon neveu Sinkarib, dit Zév

fagnie , portez-lui la lettreÎ que vous avez
reçue de Perle : quelqu’aveuglé qu’il fait

fin le mérite de Nadan ,. [et propres intérêts
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«pourront Idefiiller lès yeux 5 il ne faut pas
.laifi’er tout périr faute d’une démarche aufii

facile. 5 .
a Je vais la faire, répondit Hicar, bien

qu’elle me répugne intérieurement. n "Il

Te rend en même temps au palais du roi,
.8: lui demande une audience particulière.
a Je vous la donnerai en préfence de
’Nadan , répondit Sinkarib 5 il m’a prévenu ’

.du fujet de vos inquiétudes. Vous vous
lailfez tourmenter. par de faux avis , heureufement ils ne m’ont pas donné les.
mêmes allarmes. Le .coiirier de mon am.ball’adeur en Perfe vient d’arriver dans

ce moment , 8: m’apporte les nouvelles
«les plus heureufes. Le fouterrain dont on

vous parle cil: une vilion, 8: la trahifon
fuppofée du roi mon frère, une invention A.

panifiable, dont votre correfpoudant pot:-

. teroit infailliblement la peine, un mort, j.
dont un courier vient d’apporter la nouvelle , n’en ôtoit pas la pollibilité. Je
délirerois que ce fort devînt commun à

tous ceux qui cherchent à vous donner
des inquiétudes fur le gouvernement a&uel.,
auquel dans toute .l’All’yrie il n’y a que

vous qui ne foyer pas tenté d’applaudir:
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retournez à votre palais 5 vivez-y tranUquille 5 c’elt tout ce que je dois attendre

8:Ainfi,
exiger
de vous. u .A
fans égard pour lies fervices palfés
’8: pour (on âge , Hicar cit renvoyé avec

-,un froid mépris. Il retourne auprès de fa
-vert-ueirfe époufe, à qui il fait le récit de
d’accueil qu’il vient de recevoir. v

«L’étoile de Nadan vous cit bien fu-

nefie , lui dit-elle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
jufqu’à mes confieils; malheureufement elle
domine fur ’l’All’yrie , qui me paroit expofée

aux plus grands dangers. Mais fi le décret
’du ciel la condamne à.périr fous fou gouv- 4

pemement a&uel, pourquoi nous allarmerions-nous d’un defiin que les premiers de
i’Etat ne veulent pas-empêcher: réfignonp
nous ., 8: laifl’ons aux autres le foin d’y
(remédier , ou de .s’aveugler fur les circonf-

tances. Sinkarib vous ordonne de chercher
’le repos, c’eli félon moi de tous les aéras
d’obéifi’ance le moins dur à mettre en .prae-

tique ’à Page o’ù vous êtes. Vousaimez les

Iciences , occupez-.vou’sd’elles , 8: oublies

"enfin les-rois 8: les vifirs.» . L
Hicarys’att’acha à faine. les-confiais il:

i ” .Zé’fagnie ,
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îéfagnie v5’ù pont-lumplus donner d’in-

quiétudes" à. Siulrarib , :ni clef jaloufie à
Nadan , il ferma fa’porte’à tous ceuxqui

pouvoient être: foupçonnés de lui parler
d’affaires, 8: refireignitpfon commerce à

relui des favans des difiérens pays dont
il avoit toujours entretenu leslliaifons...ll
faifoit’l’e’ bonheur à.» fa ’maifon parrfon

enjouement 8: l’égalitéide’Top «même;

il vivoit heurepr8: tranquille 5 il coma
m’ençoit même à oublier [on neveu , lorfque

V celuiçchupour qui l’exiftence de ce grand
homme :étoiç un fardeau infirpportaîble’,

entreprit-do fenil-délivres par la plus cri-Mellmde.toute’s les-..intrigues.- ’ ’
Après qu’l-licar’fe’fut retiré .du palais

de Sinkaribî, cetmOnarque’ refleurit quelque
chagrin fur la manière dont il l’avoit traité;

en tsitslppelant les importuns fervices qu’il
avoitl’réndus’à l’Etat a; larme de. c’e refilée?!

18h13 i vieillard rafloitucotnba’ttu les infirma-

tions de Nadan 5 mais un regard de celui-ci
avoit » aifément. triomphé. des difpofitious
d’un maître suffi facileïà :donuer (a con;fiange -, qu’à Je îlajfl’er Mariner; Cependant

le r93 .dE,-Nenflvab5610.itrméçoetent de finie
même.°;’.’!.’ii..’.i ’l, sur, (r "l ’ ”

rai. 2:1:an N
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Quelques jours découlèrent ainfi dans
les remords 5 cet étatlui devint a charge ,

.iltparla enfin.à..Nad,an. . ’ . . .
a Nous avons renvoyé votre oncle bien

peu fatisfait 5 comment aura-tl-il pris

la manière dont je l’ai reçu 2. Que faitvil

maintenant! w ’ ’ ’

. «Avec airez de hauteur , répondit Nadan,’
8: beaucoup d’humeur , il ïs’ell: renfermé

chez lui , on ne: l’aborde plus è mais s’il

cl! inaccefiible aux habitants deNenevab 5
il n’a pas renoncé à. tout commerce avec

les étrangers. Descourisrs prennent chaque jongle chemin .de Perfe 8: dlEgypte.Et quelles peuvent être t’es Vilain reprit

Sinkarib avec inquiétude. ’ ’
a Comme la fureur de conduire encore
les affaires. l’a: repris , dit Nadan , je ne
fautois imaginer." les moyens qu’elle lui
fait employerpour. y-parveriir«:’ c’ell. une

manie. de vieillard-qui meÏparoit inconcevable 5 mais il eltbien ailé à verre
majellé de s’éclairer fur cet: objet. Je vous
ferai avertir du départ d’un des l’es premiers corniers ,"vousî’lle! farci arrêter 5’
8: la nature? de’ (estdépêch’es’ vous éclai;

rera fur l’importance du métrage;
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l’adopte en partie votre projet 5 mais il

vaut mieux que le courier pareille avoir
été volé , pour ne pas paraître ombrageux

mata-propos. - Votre majeflé pente
très- fagem’ent 5 il fe pourroit que les
lettres d’un homme de fou âge ne conItinfi’ent que» des rêveries, 8: alors l’ayant,

faitarrêter , vous vous feriez montré (cup-

’çonneux fans fujet. n s j A
’ Nadan lavoit’bien de quelle nature étoient

lies carrelporidances de l’on oncle. H étriivoit’ en Perfe’à quelque mage de l’es amis,

en Égypte à quelque prêtre d’Ofiris, fur,
’des points de ’fcien’ce’ fiat lefquels il’étoit

’Curieux de s’éclairer: il étoit queflion de

lui fuppofer toute autre intelligence; Que
fait le perfide minime 2 Au moyen du [ceair
de fou oncle dont ils’étoit rendu maître,
’8: de la facilité qu’il avoit à contrefaire

fou écriture , il écrit fous fon nom une
lettre à Akis , roi de Ferre, le plus grand
ennemi de Sinkarib. Il’ invitoit ce menait
que avenir s’emparer d’un royaume vexé
par un tyran efl’éminé, devenu l’objet de

la haine 8: du mépris de fou peuple. Il
d’engageo’it a fe montrer au tête d’un
Corps d’élite , 8: à le rendre dans la plaine

N ij
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de .Nerrim, où lui-même fe rencontreroit

avec fa garde dans les premiers jours de
la lune de Niram. Il avertill’oit Akis (toujours fous le nom d’Hicar) qu’une des prin-

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

lui
. que le roi de
Cettelivrer.
lettre fuppol’oit
Perle en devoit avoir reçu d’autres, dans

iefquelles Hicar lui indiquoit les relions
qu’il avoit fait agir pour préparer la ré-

volution.
Quand Nadan. eut Coloré fou impollure
par toutes les apparences de la vérité, il

fit contrefaire la bourfe dans laquelle les
couriers d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître , attachés à leur ceinture. Il
cil prévenu du départ de l’un d’entr’eux,

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

i qu’il portoit contre celle de Nadan.
l -Alors le miniIlre alla chez le roi: (c Sire,

lui dit-il le courier démon oncle par:
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ce matin pour la Perfe5 faites-appolier
les voleurs. Quant à moi, quelles que
foient les difpofitions de mon oncle à mon q
égard , les .anciennes obligations que je

lui ai 8: les liens du fang doivent retenir
toutes mes démarches. F aires-vous judice,

fi verts êtes dans le cas de vous la devoir,
mais il m’eft impofiible de vous fervir dans
cette occafion.» ’

Sinkarib approuva la délicatefi’e de Na-

dan: il fait déguifer cinq de .fes gardes,

8: les envoie fur les traces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint reconnu à la
bourre qui pend à fa ceinture. Ils l’attaquent, le dépouillent , 8: l’abandonnent

fur le chemin , comme auroient pu- faire

des brigands dont ils venoient de jouer

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

une chaumière voifine de l’endroit où il
avoit été all’ailli. Les émifl’aires durci s’en I

emparent fur le champ, 8: le conduifent
devant lui.
et A qui es-tu, efclave? lui dit le mes.
N iij
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maremme-A Hicar. --E&Ï-ce lui qui t’a

chargé de cette lettrei- Oui, firen- A
qui devois-tu remettre les paquets que tu
rtois! A l’es amis en Perle.
a Ohl trahil’on , s’écria le roi! l’homme

que mon père 8: moi avons comblé de
biens , veut me livrer à mon ennemi, 8:
confommer la ruine de mes états! Qu’on
aille chercher Hicar, 8: qu’on l’amène ici!
La garde eli’accourue au palais d’Hicàr;

il le trouvoit dans ce moment-là dans une
petite l’olitude qu’il s’étoit pratiquée dans

les montagnes, a peu de difiauee de la

ville. * ’ l

Zéfaguîe allumée d’une pourfuite li

prompte, ayant ll’u que l’on époux étoit
acculé de haute trahil’on , implore l’ami:

tance du ciel en élevant les mains vers lui5
8: tandis qu’une partie de la garde s’elE
détachée pour fa l’ailir d’Hicar dans la
l’olitude, elle secourt au palais du roi l’on

neveu pour le 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-même5 je tiens toutes les preuves de
l’horrible conl’piration de votre mari coutre
moi 8: contre toute l’AlI’yrie: le l’ang qui
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Coule dans vos veines doit Vous rendre ce
Coupable aulfi Jodieux qù’ilèli: ingrat. ”

Zéfagnie entre dans le détail des imputations faites a Hicar, ’el’le en voit les
preuves prétendues5 mais elle reconnaît en

même temps un innocence, 8: le crime
de Nadan, qui ’l’enl peut avoir contrefait
l’écriture 8: le cachet qu’elle a leur les
yeux; Mais Ceux du roi l’ont trop falcinés
pour qu’elle piaille le flatter d’arracher le

voile qui les couvre.
n Sire , lui dit-elle ,li vous croyez devoir
l’acrifier mon époux à votre relièntiment

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

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

un tombeau qui doit nous réunir un jour:
permettez que je paille y renfermer l’es
cendres; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avoir unie, j’ap-

plaudirai à votre jnltice, dès qu’elle importe à votre l’alut 8: à celui de l’état;

ordonnez feulement que ce facrifice le l’aile

dans fou propre palais. u
Sinltznrib ne put réliller à la demande de
Zéfagnie, 8: il ordonne qu’on l’e rende
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immédiatement au. palais d’Hicar , pour;
lui rapportez la tête de ce refpeâable’,

vieillard,
’*1,,.t
I Zéfagnie de retour chez elle , preKentanç
l’arrivée prochaine d’Hicar 8: de les bour-

,1eaux , cherche à fumante: fa douleur , &.
à cqnferver la, liberté; d’efim’t au milieu.

dlune foule de gens à, qui elle le propofe
de la faire perdre» E119. faitvréparet des
tables fervies de tout hymen ’quL peu-Î
vent réveiller la fenfualité; les liqueur-e15
plus exquifes couvrent les billets 5A les call’ov

lem: [ont remplies deparfume ; des fleure
lde toutes efpèces embaument l’air; riez! ’

ne manque à l’armement du palais ,
faixantee belles eflclaver: leur prépoféee

ou: ce ferviceu C’efi au milieu de; cet
appareil féduifant que l’épaule d’Hicar le

difpofe à recevoir les officiers de Sinkarib.
Dès que le piège dans lequel elle veut les:
faire tomber cil; drelfé , elle le tient aux

portes du palais pour les attendre.- .
Ils arrivent. a Je fais ce qui vous amène
ici, leur dit-elle; vous êtes les minillzres;
des volontés du rçi mon neveu: mais avant,
d’exécuter tun-gqrdre trou rigoureux- pour
moi ,l j’ai voulu lui témoigner, ainfi qu’à.
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vous, la connoiffance de la légère faveur
qu’il m’accorde en n’expo’fant pas mon époux-

à une mort cruelle 8K ignominieufe. Entrez

cher moi. - Ceux qui doivent amener ici
le malheureux Hicar ne (ont pas encore de

retour. Mes efclaves ont ordre de vous
fervir; l’état où je fuis ne me permet pas

de le faire moi-même.
Les ofiiciers ayant remercié Zéfagnie,
8: accepté l’invitation , le rendent dans
l’appartement : ils s’afleyent fur des fophas ;

cent belles mains s’emprefleut à les fervir;

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

ont été chargés. - k

Cependant Zéfagnie ne perd pas un mo-

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

tice. (ttYapousmek, lui dit-elle , vous fouvenez-vous que quand le roi Serkadoum
mon frère , père de Siukarib , voulut vous

faire mourir, je trouvai le moyeu de vous
dérober à fa colère î Vous rappelez -vous

que vous dûtes votre pardon à celui que
vous allez faire périrï- Oui, Madame , 8c
je ne l’oublierai jamais.- Hé bien, conti,
nua Zéfagnie , c’efl le moment de fignaler

votre reconnoilfance a Hicar eft innocent ,

Nv
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8: vous ne voudriez pas tremper vos mains
dans le fang d’un homme vertueux 8c bien:
faifant î J’ai fait fortir de la prifon fouter-

raine de mon palais un vieil efclave magicien , fouillé des plus grands crimes , il a
la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupérieurs

[ont dans ce moment hors d’état de vous
obfervcr; le magicien eft déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’llicar paroi-

tra , vous le recevrez des mains de ceux
qui l’amènent, vous lui mettrez les fers
que vous avez apportés , voilà un mouchoir

rouge qui vous fervira à lui bander les
yeux; vous l’introduirez dans le fallon où

je ferai comme pour recevoir [es derniers
adieux : vous écarterez les indifcrets afin
de reliæéier les dernières entrevues des
époux. Un moment après je vous livrerai
mon efclave habillé , enchaîné, 8! les yeux

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

au« Que
palais
du roi. » ï,
Dieu féconde vos . répondit
Yapousmek. J’haf’arde volontiers mes jours ,

pour les fauver à celui qui vous cit fi cher.

Courtes Aulnes. 299

. 1g, Le ciel .vous récompenfera, dit Zéfagnie , 8: de notre ’côté nous difpoferons
pour vous des richelles que nous poEédons:

rien ne vous manquera. n
A peine-le complot cit-il arrêté entr’eux
deux , que l’arrivée d’Hicar permet [on
exécution , fans qu’on ait à éprouva le

moindre embarras. L’efblave magicien et!
à genoux ,. reconnu pour le vifir lui-mémo"
par les gardes que l’avaient amené z on fait
avertir l’officier de Siukarib préparé pour

rendre compte’au roi de remuai de les
ordres , il approche, &ien même’inlfant la
tête de l’elëlave efl: abattue: Yapousmek la

statuaire pour la porter au roi. * b
j ’Le’s puciers- as Sinkarîb s’arrachëréut

dilficilemenr saignais son: l’admire lé:

fagnie lès avoit fait jeun; mais. illafloit
qu’ils (e ’rendill’ent à leur devoir, l’ëë

poule d’Hicar ayant fait fermer les portes
de [ou palais,’e1:It lal’libe’r’tlé de le livrai
sur (onguent ,51 ’ètoit’jnécéllia’ife’ quem

tissant. ’ v . t J ’ t ; . ;î
. Elle faîtienlevierfllel corps duizjmagiqien
avec les. cérémonies d’ufage , 8c. le fait

porter tout vêtu danslletombeau préparé
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pour Hicar , accompagné de toute la niai-

fon en deuil. I ’ . ’
Dès que la nuit cil venue , elle fêlait
aider par l’efclave géolier des prifons de

fin palais, 8: conduit Hicar dans le fouterrain dont le vieux magicien avoit. été .
ire a elle l’a fait ranger commodément ,

ê! ce trille féjour devient aux yeux de.
Zéfagnie- un palais enchanté , puifqu’il

à pu fauver l’innocence des fureurs de

l’envie. A g ’ r 2 ; i al Pendant cette foène Panglante , l’hypo-.
irrite Nadan allodial)! un chagrin qu’il n’é-

prouvoii pas , s’était renfermé dans [on

appartement. Il fallut que Sinkarib l’en
fox-rit :1, n Confolez-vous Nadan , lui dit-il ,
votre oncle nous étoit alcharge ,jfon humeur
nous 1è. rendoit trop dangereux. ’Toute fa

fortune fera à vous après la mort de Ion
éponte; 81 vous en jouirez bientôt; car
elle ne peut furvivre Ion v-temps à la perte
qu’elle vient de faire. in iladan fortit avec

le roi , us suèrent fans deux dans Iç un; des plaifirs oublier les remords , les inquiéï
indes les tour-iriens des: il: étoient agités
halecret,- en négligeant tOujours’ plus leurs
devoirs 81 le bonheur de l’AiTyrie.’ ’
x
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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 paillâmes voifines en.

font infiruites , 8c l’on ne peut comprendre.
comment Sinlcarib s’ell: déterminé à étein-

dre le flambeau de l’Afie, dont les lumières
étoient le plus grand appui de fapuifi’ance.’

Ses ennemis en triomphent, 8c ne relier-s
Chent plus que des prétextes pour envahir

I’AfÎyrîe.
*s’I
. Pharaoh , roi d’Egypte, croit la circonfé
tance trop favorable pour ne pas en profiter: un envoyé de fa part arrive prefque
fans fuite à Nenevah , 8: porte cette lettre

à Sinkarib. s V - s

P1141240]! jàwmrin du jouverain des fleuves
de la terre ,’ qui remplit les baflîns des mers
le 1’ immcnjè volante des (aux qu’il y envoie

- par fèpr embouchures : à SINKARIB , roi

. J’Afirig. " i a

Que l’homme qui me point influait renonce

’ î à l jçqxnrnander.
a NOUS voulons annoblir le joug de l’hu’»

si: manité , 81 faire régner notre fagefie

3m. Suri-nons MILLE .ET une Noirs ,
D par toute la terre. Defcendez de votre
D

trône l 8K venez avec tous vos grands 8:

D

votre peuple , au- devant des fers que

D

vous porteront les armées dont je cou-

I D vrirai voszfables: n’attendez pas au fond
D
2)

D
D

de vgtre palais la defiruétion 81 la mort.

Vous pouvez cependant me mettre dans
le cas de traiter avec vous , comme avec

un frère w, 8l voici mes conditions. ,
in J’ai des queliions profondes à pœpofer

D

envoyez-moi un homme qui (oit capable

D

deles réfoudre. Vous-me ferez bâtir un

D palais entre le ciel &Ja terre, dont les
q si fondemens ne [oient afiis fur rien, 8:

D

dont le faîte ne tienne à rien : je ne cher-

))

che que des hommes fupérieurs à moi
pour les honorer. Si vous pouvez remplir

D

3)

ces conditions , je vous ferai payer pendant quatre ans le dixième des revenus

D

de l’Egypte. Mais fi l’homme que vous

I)

D m’enverrez cit vaincu , s’il manque àwla
9)

D

moindre choie de ce que j’exige, attendez-vous à des traitemens d’autant plus

1) rigoureux, que j’a’urai’eu à me plaindre,
D

ou de votre "défobéiifancd, ou de votre

D)

prélbmption. n.

a

surharib furpris de cette lettre la montre
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à Nadan: «Comment puis-je trouver les
moyens , lui dit-il , d’éviter la tempête qui

menace mes Etats 2 Convoquez tous les
afirologues , les (avens, les fages de mon
empire; allemblez avec æx les architeâes:
fâchons d’eux il par quelqu’enchantement
il cil: poilible d’édifier ce palais imaginaire ,

que Pharaoh exige de moi; à s’il fe trouve
quelqu’un qui fe flatte de répondre aux
fuhtilités du roi d’Egypte. n

La convocation d’une alfemblée aufli

extraordinaire étonne tous les efprits; la
lettre de Phargaoh circule dans Nenevah ,
il en parvient bientôt une copie à Zéfag

gnie. Dès que la nuit vient, elle le rend
comme à l’ordinaire auprès d’Hicar ,. 8c lui

fait part du fisjet qui agite tous les efprits ,
8c du contenu de la lettre. Hicar l’ayant lue

avec attention , demande à ion éponte
* l’cfl’et qu’elle a produit for elle.

A n- Elle me paroit, répondit-elle ,I comme
un nuage gonflé de vent qu’un. rien peut

dilfiper. Si mon Hicar étoit vivant pour le

relie. du monde, je regarderois les profita:
deurs du roi d’Egypte comme des rêveries,
fil j’ai déjà dans ma tête le plan du château

qu’il lui faudroit bâtira mieux cepen»
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dant qu’il nous faire la guerre avec de lém-

blables lettres, que d’apprendre que les
armées l’aient fur la frontière. a.)

Pendant que ces époux, heureux des I
jouill’ances qu’ils Q procuroient enfemble ,

s’entretenoient tranquillement des menaces
du rai d’Egypte , tout étoit en mouvement

à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Fallait-il dans la rue un homme
à tête baillée, l’œil fixe, l’air penfif, les

officiers de Sinkarib tiraient le rêveur par

la manche: a PreEez-vous , lui difoiban ,
vous êtes fans -doute un l’avant ,’ on vous
attend aurconl’eil. D Cela s’adrellait à des

gens de tout état , 8: l’auvent à ceux qui

ne s’en doutoient point. ’

Le canfeil cil enfin allëmblé: les gens

g inflruits s’en étaient abfentés pour n’être

pas dans le cas d’avouer leur impuill’ance.

Le roi fait faire la leâure des dépêches du
roi d’Egypte, après laquelle chacun s’écrie

d’une voix unanime : ’ ’
a Hicarfiul pouvait parvenir. à remplir la
condition: de Pâaraoh! Eh: fêtoient pour
tout autre un efl’brt infurmanta’ôle. ’

n Hélas! dit Sinkarib en lui-même avec
un profond faupir , en êtes-vous, Hicar si un
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remords dévorant me préfente [aux -cell’ew

votre innocence , malgré que les apparences:

du crime vous condamnent : où pourrois-je,

rencontrer un autre lège pour fortir du
labyrinthe affreux où je luis renfermé? n

Le rouverain . malheureux renvoie une
allemblée dont ail n’a tiré que des l’ujets

de regrets. Il ne,cherche plus Nadan pour.

le rainer parles confeils, ou le dilfiperg
dans s plailirs. C’ell au-palais dcla tante.
Zéfagnie qu’il va porter l’es inquiétudes 8!

làldouleur, ’& pleurer avec elle le mortel;

qui les chérifi’ait. "

La rage épaule d’Hicar aimoit le roi,

qui bien qu’amolli par-les voluptés étoit;

doué d’un naturel heureux, 8: à qui la
cour , toute corrompue qu’elle étoit , n’avais
jamais donné l’ame d’un tiran: il le jette à

l’es pieds les yeux baignés de larmes, elle.

le prend dans les bras : «Venez , mon neveu,

lui dit- elle , je partage vos chagrins, le roi.
Pharaoh vous menace , ne vous laillez point
abattre. Celui qui ell en e’tat de frapper
ne débute pas par des menaces; en vous»r
faifant un défi de [tigelle 8l de lumière , il
me met dans le’cas de douter des liennes,
Vous êtes maître d’un puilliant empire ,
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fente: vos forces , déployez-les, portez-vous vers vos frontières avant qu’elles foient

- attaquées.
i’a
n Ah! Madame , dit Sinltarib , les me:
traces du roi d’Egypte ne font pas le fenil
motif de mes inquiétudes z je me fuis privé

d’Hicar dont la fcience , les confeils , a 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 k
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
t près , 8l d’en découvrir les auteurs; Le cri

de la nation réveille les remords de ma
confcience; j’ai alfemblé un confeil pour
chercher les moyens de répandre aux pro-4
politions de Pharaoh , 8: anln’a pas craint
de me dire publiquement , que je m’étais
privé de toute reli’o’urce en faifant mourir

Hicar. Hélas! qui pourra me tendre celui
. que j’ai traité avec tant de barbarie! Meneza
moi vers la tombe , que j’embrall’e 8: arrofe

’de mes larmes les relies précieux de ce
fage minilire! Je veux confulter l’es froides
reliques, l’ame du’guide de ma jeunell’e
erre làns«doutc autour d’elles , ôte je puis
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encore el’pérer de recevoir des confeils,

que les prétendus [ages de ma cour ne

peuvent
me donner. n , .
Zéfagnie ne vouloit point interrompre le
rai pour favair de quelle nature étaient les
regrets. Loffqu’elle en convaincue quel:
crainte d’une guerre inévitable n’eli pas

le feu! motif de fan inquiétude , 8: qu’une

véritable lenfibilité en cil la fource, elle

prend
la
parole.
r
incapable de tonte efpèce de .n-ahifon ,
a Sans-doute mon malheureux époux,

fuccomba lbus les complotsiodieux d’une l

balle jaloulie; mais les ennemis qui ont
attaqué fans fuccès fa réputation, n’ont
pas mieux réufli à lui ôter la vie : la divine
Providence l’a dérobé à leurs fureurs , 8:
préfervé fa tête des coups mortels dont elle

fut
menacée.
’ dans
(t Hicar
eli vivant! s’écria Sinkarib
un tranfport de joie. Ah! mon cœur cil
faulagé! Le ciel m’afauvé le remords d’un

crime , 8: m’a réfervé une relieurce infaill-

lible cantre les vains efforts 8: les rufes de
Pharaah l Mais comment ce prodige s’ellt
il opéré ? Où pourrai-je retrouver’ce fage

vénérable i Comment foutiendrai «je les
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regards , après la noire ingratitude que
j’ai manifelle’e..à l’on égard 2 la honte qui

me couvre fuflira-t-elle pour expier mon

forfait
l . un inllant, répandit
,« Soyez tranquille
Zéfagnie , je vais vau s’il m’elt pallible de

le conduire ici. Ne redoutez point fa pré.
fonce; le ciel en gammill’ant fes jours lui

a conferve fesvertusg il les a même cou.
sonnées , en lui accordant la patience dans
l’adverlité, qu’il n’avait jamais connue. n

Elle va prévenir Hicarjde l’heureufe ré-

volution opérée dans le cœur de Sinkarib :
le vieillard en cil touché: elle lui dit eno’

.fiiite qu’elle a tenu le fecret fur le fervice

que leur a rendu Yapousmek: a A tort ou
raifon, lui dit-elle, les rouverains veulent
être obéis , 8: Sinkarib, quoique redevable

de fan repos à la défobéilfance de cet
efclave, ne lui pardonneroit peut-être pas
d’avoir tranfgrell’é les ordres. Laill’ans lub-

lilter l’idée du merveilleux fans l’appuyer

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

Bilelfanam.
)) lSinkarib.
Hicar fe difpafe à venir trouver
Les confalations qu’il a poilées dans le

CONTES Aurons. 30’;
cœur de Zéfagnie, ,celles de les propres’
réflexions , l’aifance qu’on a raliiemblée

dans le cachot où il avait établi la demeure ,il’ufage des élixirs dont la vertu

a foutenu les facultés de lbn corps 8: de
fan efprit, tous les fecours l’emblentavair
rajeuni ce vieillard. Il fort enfin de l’a re-

traite, 8: vient au-devant de fan lbuverain.
Sinkarib fe précipite auflitôt dans les
bras 5 il a peine à modérer fa joie :.«Cal-

ruez-vous , prince! lui dit Hicar; il cil;
micellaire pour vos intérêts que mon exifI’tence fait encore ignorée. Je fais à quels

termes vous en êtes avec le rai d’Egypte,
il m’attribuerait, tous les rell’orts que nous

allons faire jouer , 8: préfumanttrop bien
ide vos relI’ourçes , il ,employerait contre

vous des mayens bien plus-dangereux. Si
votre cour , li Nadan luirmême ell inflruit
que je fuis envie, l’envoyé d’Egypte va le

lavoir. Vous devez danc,llire, ne laide;
[oupçonnervà performe le fecret que vous
venez d’apprendre; ’d’ailleurs’vous ne devez

avoir aucune inquiétude fur les propolitions
de Pharaoh , j’ai déjà minuté dans’le menée

de ma retraite la répanfe [vousiï’eyelz

il" faire si ce (a? En?! qui, les sa.
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fuppofé , remplirai les engagemens que
vous allez cantraéter; les voici.
6’1an , roi d’Aj’yriz, à FRANC",
roi d’Egr’pte.

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

jamais rien de furpreuant.
a VOTRE lettre, mon frère , m’a rempli
3) d’admiration par l’étendue 8: la profon» deur des connoill’ances qu’elle annonce,

i) 8: le cas que vous y faites des hommes,
à) Je me fais honneur de p’enfer comme

à) vous, que la farce qui les fubjugue les
s) avilit A, 8: qu’ils font nés pour être
)) dominés par la fcience 8: la fagell’e.
3) Bien des favan’s de ma cour briguent
D l’honneur d’admirer de près vos lu» mières , 8: de faire l’elfai de leurs faibles
Il» talens dans l’explication. des difficultés

si que vous devez propofer. V Les’archià» teâes qui doivent édifier votre palais
s) font ici 3 mais il faut qu’ils raffemblent
s) des ouvriers qui puill’ent travailler fous
à) leurs ordres, 8,: cela demande un délai
à) de trois mais. Je partage avec vous l’ims
’s’rpatience que peut vous caufer ce retard: »
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a) il ne s’agira de votre part que de trouver
’» des gens qui puill’ent leur ’fonrnir les

si matériaux 5 j’accepte d’ailleurs toutes

a) vos conditions , 8: fuis prêt à donner
a) comme à recevoir des otages , à moins
n que ma parole ne vous fuflilè , comme
s) je compte entièrement fur la vôtre. n
Sinkarib fut bien étonné du contenu de,
cette lettre ’: «Je cannois bien , dit -il à
Hicar, que vous pouvez fatisl’aire Pharaoh v

fur tontes fes queliions. Mais en fuppofant
que. vous fayez l’archite&e de ce palais en
l’air, ou pourrezdvous en trois mois’de

temps trouver des ouvriers pour bâtir fous
vos ordres ,j fi ce ne faut pas les génies de

l’air?
,,’
a Mon époufe , reprit Hicar, a entrepris
la conflruâion de ce bifarre édifice 5 elle
prétend réduire Pharaol’t à l’impuill’ance de

remplir les conditions auxquelles il cil:
engagé par la lettre que vous allez lui
envoyer. Zéfagnie regarde ce palais aërien
comme un jeu d’enfant , qu’il faut détruire

par une rufe. de femme a. c’ell: à elle à
V l’imaginer. Elle me ichargerade quelques
imites pour l’on exécution. Retournez à
votre ’palais , lire , rexpédiez’ les envoyés
4v
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.d’Egypte. Je vais me renfermer dansant;

Ifolitude, ou je prétends, foustgle nom
,d’Abicam allrologue Caldéeu ,- protégé par

Zéfagnie, vivre-ignorélde toute la terre ,,
,8: m’occuper de vos «alliaires t sil en fus,vient d’embarrall’antes , vouspourrez ailé-

.mentjme les faire communiquer. Maislj’ai

un confeil à vous donner.: , ’ t 1’ . n L’ennemi qui avoit trouvé le moyen

de me perdre cil autant le vôtre que le
imien. Mettez-vouslirr vos gardes, vous
le pouvez. fans craindre d’être blâmé, poili-

rque lespre’tentious roi d’EgYPte, vous

jen. donnent le prétexte, Doublez- votre
garde, prenez ila .mienneqne, vous(avi,ez
lailfée par déférence à la princell’eevotrç

ttante l Le chef qui la commande ell: incorruptible 5. tous l’es ofiiciers font de fan choix.

Donnez-lui votre confiance , 8: cette bar.gière dép-lus, entre vous 8:.les dell’eins de

votre ennemi, quel .qu’il- foit. , ,
Hicar l’embloit prell’eutir les projets’de
Nadanv. Cet ’ingratÏminilire s’apperçegvant

flue. les. fréquentes démarches ,du ,roi auprès
îde ,Zéfagnie devajieqt Znecgll’airemeut fifi!-

Æd’animerfaquins, avoit formé le
flemmes. .195;83*3dîs:d°çslnkiïlhséli49r

- . . . . . loyer
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noyer fa tête au roi dïEgypte;-&; de fac-e
céder lui-même au trône d’Alfyrie , comme

tributaire de Pharaoh. j ï.
Sinkarib lui communique la lettre. qu’il
compte adrefl’er au roi d’Egypte: Nadan,
quoiqu’étonné de fou contenu , n’y voit

3511m moyen de gagner du temps. -a) Votre majefié , dit-il au roi ,I fait bien
:qu’elle eft hors dléfiat de remplir les Accu?
ditions qu’elle s’impofe, à: probablement

vous profitez de ce délai pour vous préparer
à la guerreî -- Oui , répond , Sinkarib 5 ’

a: j’uferai de tous mes moyens pour me
mettre en étai de firlvre mon projet 8: de
commander cinquante mille, chariots ,. mais
31 faut attendre le départ des emmena»
’gypte pour ne pas leur donner de. l’on»’brage. Cependant malgré leur préfence, 8c

dansoëèafionner. aucun foupçon ,r je peut
pptirer la garde qui .ell auprès de :Ze’fa’gnie., pour lîendurcir aux «exeréîces , 8C

la mettre en état de me fuivre à.la guerre.

Nadan croit deviner alors le motif-des.
l démarches du roi auprès de la veuve (FI-li.
"car , 8c en devîenf moins ombrageux; flans

quoi. l’augmentation de fa garde , à; le
z nouveau penchant-de Sinkaxîb à s’inquiéter

Tom: wXXXIX. . 0

3:4 Soma ne; muan- une Nurrs,
lui-même de fes propres affaires , enflent
beaucoup-ajouté ères craintes; Il applaudit aux [ages mefures de [on foùverain, 8:

promet de ne rien négliger pour mettre
les, forces du royaume fur un pied refpec-

tabla,
A Les envoyés’de Pharaoh (ont partis. de
Nenevah avec les dépêches de Sinkarib , 8:
perfuadér par le bruit public, qu’aucun
des favàns de (a cour n’étoit allez hardi

pour aller inerprêter les myllères que le

monarque Egyptien veut propofer. I
, Zéfagnie a fait’fortir de la folitnde d’Hi-

cartons les délaves dont il étoit connu ,
excepté le jardinier feul , homme de toute
confiance 5 on les a remplacés , ainfi que
tous les antres domefiiques , par des gens à
qui leur maître cl! abfolument étranger.
Hicar f: préfente au jardinier déjà pifvenu, fous le nom d’Ablcam , aflrologue
.Caldéen , à qui on doit permettre l’ufage

des inhumons de phyfique qui appartec
rioient à Hicar ; il s’ocCupe du projet de
izéfag’nie pour l’édification du palais aërien. l

Les challenrs dÎHic’ar,-fur l’ordre de [on

épaule , doivent parcourir les défens dans
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quuels les roche (r ) , ces oifeaux moufltruenx , ont accoutumé de nicher : ils l
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes, à: les apporter au

jardinier de la maifon folitaire. ,
Hicar, fous le nom d’Abicam , doit avoir
deux jeunes efclaves de onze ans , qu’il faut

familiarifer avec les oifeaux, au, point que
l’inllinâ de ces deux efpèces piaille fe con-

fondre.
Les oifeaux étant trouvés , on en donna

le fait! aux jeunes enfans, qui ne les quittoient ni jour ni nuit ; ils fe momifioient
8: dormoient enfemble. Bientôt il s’établit
entr’eux quatre la plus étroite familiarité :
les rocks ne pouvant encore s’élever qu’avec

peine , fuivoient partout l les enfans , ainfi
qu’ils lainoient fuivi leur mère 5 les enfant

montoient fur le dos des oifeaux, qui pre.
noient plaifir de les porter: on leur attacha
de petites (elles commodes , fur lefquelleo ..
les cavaliers fe tenoient avec grâce fans
courir le rifque de tomber 5 car on les y
(x) Le Roch. Oifeau énorme qui fe trouve dune
les défens de l’Afrique; il peut porter un poids de

jeux cent livres. Quelques perlouse croient que

frit un pilau fabuleux.
Oür
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avoit attachés.’ Les oifeaux prenoient leur

- premier vol dans les jardins; un long ruban
questenoit Hicar les contenoit par la patte:
peu-à-peu les enfans en furent maîtres , 8c
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur lervoit

de rênes : dociles à la voix de leurs petits
compagnons, les oil’eaux prenoient l’ell’or,

ou s’abattoient à volonté. Cette docilité

augmentant avec les forces il n’était plus
quellion que d’infiruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire 8: à faire quand
ils feroient en Égypte: comme il; étoient
doués tous les deux d’une grande.intellin

gencel, ce fut la partie du fimtagême qui
rencontra le moins d’obfiaclc dans l’exéq

ention.
’
Zéfagnie venoit jouir de temps en temps des fuccès de l’on entrepril’e , 8: habituoit
les enfans 8c les rochs à obéir à l’es ordres:

elle ralluroit Sinkarib l chaque fois qu’il
venoit la voir tu: les inquiétudes 8c l’es i

craintes , en lui cachant cependant les:

moyens qui devoient les calmer. v
Ce prince, tiré du fommeil qui l’avoir
engourdi depuis qu’il étoit fur le trône ,

penfoit enfin à ranimer les relions languill’ans de fa monarchie. Il trouvoit de
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grandes rell’ources chez’Nadan , qui étant

fnrveillé , déployoit le tréfor des connoiflances dont Hicar l’avait enrichi. Ce ruinif-

tre voyoit approcher le terme rigoureux des
trois mais , fans qu’aucun préparatifs de

guerre fut entrepris, fans que performe fut
nommé pour le mettre à la tête de l’am- ballade : il l’e flattoit de toucher au moment
où l’es projets ambitieux pourroient éclater,
Les frontières dégarnies étoient expol’ées

aux incurlions des ennemis , l’on royaume
fe dépeuploit chaque jour , les All’yriens
pall’oient en Égypte pour l’e (bulbaire à
l’elclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la

lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous
le nom d’Abicam demande à l’e mettre

en route : des Arabes du défert le plus
éloigné doivent compol’er l’on efcorte. C’ell:

alors que Nadan apprend qu’un philofopbe
Caldéen , - protégé par Zéfagnie g entreprenoit de vl’atisl’aire en tout point le l’ouverain de l’Egypte a l’a l’urpril’e ell d’autant

plus grande qu’il fait que Zéfagnie veut

accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’ell rendue garante;
il ne conçoit rien àcette démarche extraor;

0 iij

318 Sur-ra pas mue Br une Nous,
dinaire 5 mais li elle ell l’an: l’accès, Nadan

lui laill’e entrevoir tous les dangers auxquels
elle l’expol’e.

Déjà tout cil prêt pour Cette amball’ade,

dont le cortège s’elt rallemblé auprès de la
l’olitude d’Hicar. Sink’arib s’ell dérobé à la

foule-importune pour venir entretenir l’on
amball’adeur.

I fi Soyez tranquille , lire, lui dit le
prudent minillre 5 je vous promets avec la
sûreté de vos Eta’ts, la rentrée des peuples

qui le l’orit éloignés de vos frontières 5

les quatre années de tribut , a: le rembours des fraix extraordinaires. Je vous
laill’eavec Nadan , employez-le z il sil
habile 8l vous fera nécell’aire 5 mais ne

le perdez pas de vue , je vous dirai à mon

retour pourquoi je le crois dangereux.
Vous êtes moins liés enfemble par vos,
plailirs’ depuis que vous êtes occupé, 8:
il elt facile de lui cacher vos l’oupçons. si
L’envoyé de Sinkarib ell en. marchei
quatre éléphans compol’eut tout l’on équiÂ

page (lui à: l’on épaule l’ont dans une tout;

avec deux eunuques : les deux, rochs a:
leurs jeunes guides ont chacun la leur,
aVec un efclave pour les l’ervir. Quatre
b
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femmes 8c deux eunuques chargemïlQ-dos
du quatrième. éléphant a 8l cent eunuques à
cheval, armés V d’un labre &- d’uae-lanee ,

el’eortent cette petite troupe.

’ Un filet de foie couvre les tours dans
lel’quelles l’ont renfermés les oilèaux 5 il
faut les garantir de la’vu’e desî’curieux,

chacun doit ignorer l’objet de leur deliri-

uation 5 les eunuques rodent nuit 8C jour
autour des cages myltérieul’es pour en
écarter les indilèrets , 8: empêcher qu’on
ne s’entretienne avec les Iconduéteursv, qui
[ont eux-mêmes perluadés que les éléphans

portent des prélens extraordinaires à Phæ

raoh. h I v ’ 3 t

Ï. La caravanne entière arrive à’Mall’er (t),

l’anse avoir éprouvé de diflicitltés. HiCar . ’

allied l’on camp dans un endroit commode aux en’viron’s’ de la ville, fait

demander, audience au roi Pharaoh’en
fluidité, d’envoyédu roi Sinkarib.’

Le monarque Egyptien , ralluré par les
avis des prêtres d’Oliris qui ont leur temple
( r) Mlifur, fait Mes’rsïm.’l.e grand cuire, ban

par merrains fils de Chant. ’ l ’

0 iv

3m Sam: mas MILLE ET un Nom ,
au milieu du grand in .Mérov ( 1 ), fiait
bien qu’il saprcipofé des ’queflions qu’il

et! hùmainemetrt impoflîblezde refondre;

il cil en garde contre les Motions - de la
magie , 8l il cit-sûr de déconcerter par
l’embarras de .ces,.prçpofitions , les, lu-

mières ,1 quelles. qu’elles fuient , du
tannin l’avant. Qu’on; lui envoie. Il fait;
avertir l’ambafiàdeur qu’il cil prêt à le
ïecevoir , -& -s’egvîronne pour lui en im-

pofer davantage de tout le faite de fa ,

gout... .(
Hicar vêtu digne marnière extraordinaire;

inconnue-làila cour même de Sinkarib, fe
préfente devant le monarque; l’afl’urance
de far-démarche 8:.la.ma’1efl:é de (on port
en impofent déjà àntoute l’afi’emblée ; il

. n’arrive aux pieds du trône , 81 sÎy-profierne:

ce premier hommage étant rendu , il prend

ainfiÏla furole. l I Ï r. ’
Ï «A Sire [Vous avez fait-un défi au roî
mon maître , &Ïîl aceeptcoavèc joie mi

combat qui ne compromet ni le repos, ni
la vie de vos deux nations. Vous ne voulei
î (L) Merde. Lac Maduéy’donnfl par mutoit: de
l’ancienne Egypte de Strabon, 8; de Diodorc de Sicilq

.l ( e -
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aifputer- que de feience a: de (agile, 8! je
viens de fa part , en-admiraut votre grandeur , vous faire connaître la fienne , à lu?
concilier à jamais votre efiime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entrea
prife ( permettez-moi , ô fublime monar-.

que l de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole facrée que vous
payerez quatre années de tribut fur toutes

les produétions de llEgypte. Si je me
trouve réduit à l’impuiiïance de fatisfaire

aux points convenus’, ma tête [en le

châtiment de" mon audace , 8: le roi
d’AlTyrie , qui ne met point de bornes au
refinét qu’il doit à la fluence,- en vous
affujettiifant fa couronne , s’engage à Verlèr

chaque année dans vos tréfore la rançon

qu’il vous plaira de lui impofer. u .
L’air noble 8: modefie de l’ambalfadenrd’AlTyrie , l’ordre , la précifion , 8: la force

de (on difcours ont jeté Pharaoh dans l’é-M

tonnement , il le reproche [a témérité : un

fouverain plongé dans la mollelfe , entièrement livre à les pallions, qui lailfe gémir

res peuples fous le joug de la tyrannie;
peut-il être environné d’hommes femblaè

blet à celui qui vient de s’expliquer avec

Ov

se; Sureau MILLE cr une Non-s ,
autant. de courage 8: de lirgelfe? Se dévoueroient- ils pour le falut d’un prince,
dont tous les inflans feroient marqués par
des fautes à! des foiblefles? Qu’auroit pu

dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoit
encore, dans la circOnfiance où le trouvoit
- alors l’envoyé du roi d’Âffyrie l» ,

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

bairadeur : enfin il rompitle filence.
(( Envoyé de Sinkarib , quel eii votre
nom? - Je m’appelle Abicam, le dernier
d’entre les efcla’ves de mon fouverain: je

fuis un de ces vermilreaux qui ont rampé
inconnus juiqu’ici autour de (on trône. A
la cour de mon maître , les charges 8c les
honneurs font confiés en des mains plus
habiles que les miennes. - Certes , répondit’Phiaraoh, dont laifurprife étoit augmentée , fi j’ai devant moi le plus chétif
des ferviteurs du roi d’Affyrie , (on royaume
doit être peuplé de divinités ! Mais puifque

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

hommes, dès que le roi Siulmrib montre

pour
moi tant dÎeilime l a Sire! reprend l’ambalfadeur, la mon.

-Ë-!--

.C’o nr a s’ A anse s; sa;
cire à’miel ,v placée entre les oifeaux 8: les-

infeâes , cil: un des plus petits de tous les.
animaux ailés. voyez quel merveilleux ouvnage elle compofe-l Il cit admis avec diiï

sujétion fur la table des plus grands (du;

vcraius , fit devant Sinkarib les petits
comptent comme les grands : il lesjuge du
faire des grandeurs ou lesdeflins l’ont placé»?

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte;
quoiqu’ébloui de fa propre magnificence 5
- il étoit enthoufiafmé’du mérite 8: des connoiiïances qui fembloientn s’élever au-dellus

des bornes ordinaires. Il congédie Hicar ,

lui offrant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Malien mais l’épuux
de Zéfagnie préféroit de retourner à [on

camp, où Pharaoh fit tranfporter tout ce
qui pouvoit alui être néceKaire.

Hicar cit à peine retiré fous (a tente;
qu’un minime du roi vient l’avez-tir de (e

rendre au palais dans trois jours , a de fie
préparer à y répondre aux quèfiions qui

doivent lui être faites; * 1

Le vifir , confommé dans l’art des cours,
reçoit. le miniitre Egyptien d’une manière
dont Celui-ci ne s’était formé aucune idées,

I8: le renvoie convaincu que celui ’ avec

0 vj
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31.4 80m: ne: mue. ET une :errs,
lequel il vient de s’entretenir eflL un être

alu-demis
des mortels. ’
- Les trois jours font écoulés: Hicar le
rend au palais du, roi. On l’attendait aux
portes peut le éconduire en cérémonie de-r
vaut le trône fur lequel étoit afiis Pharaoh ,’
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or-

8: enrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du roi une
cour brillante 8: magnifique.
. Le minifire Airyrien, après avoir (allié
refpeâueufement, attend les yeux baillés
81 les mains croîfées fur la poitrine, qu’on

lui adrefi’e la parole. l Q

a Abicam», lui dit le roi, tout cit énigmatique dans l’univers , chaque objet contemplatif cache une vérité importante. Jetez

vos regards fur moi 8: autour de mon trône;
à qui reilèmblé- je ici au milieu de ma cour?
«Sire , répondit Hicar , je fuis ici frappé

comme le ferois , fi le voile qui couvre
les divinités du paysd’où je viens tomboit,

8: que je ville de mes yeux Bilelfanam environné de (a puillance. n .
Le roi d’Egypte ayant été fatisfait de
cette .réponfe, donna ordre qu’on. revêtit
l’ambailadeur d’une des plus belles robes

t, 7),,"
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qui fût dans (on palais , &remit à la même

heuredn lendemain la fuite de (es interrom

garions. * . »

Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8C

lès. courtiiàns l’étaient de’couleurs difl’éw

tentes 8: peu éclatantes. - a I . p

a Que voyez-vous ici , Abicam î demanda-

Pharaoh. . » .

. (t J’y vois, fire, les terres de la fertile

Égypte incultes , deiréchées , fans mouvement de végétation , attendant les tréfors

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

vous êtes environné. ’

a Votre vafie turban figure ces neiges

vivifiantes, fur lefquelles les cieux [emblent

, s’appuyer..
’.
a Vos yeux 8t votre bouche. font les fourcesbienfaifantes qui vont répandre au loin

les fels nourriciers. v V

u Vos mains verferont comme les bouches
duDelta, le fuperflu de vos richefies z, 8c tout
ce qui refpire reprendra un nouvel être. n
A peine a - t - il fini de répondre , qu’un
mouvement d’admiration générale. le peint

fur. tous les regards. Pharaoh, après. avoir
fait donner à l’envoyé de Sinkarib un vête.

32.6. Soma-uns MILLE cr une NUITS ,
ment plus riche encore que le précédent,
afligne une troifième audience pour le jour

fuivant. l
Hicar neutre à fou retour le rouverain fi

’ éblouilfant de pierreries , qu’il étoit prelï-i

qu’impofiible de le fixer: [es vifirs en étoient:

couverts. L’elïeti de tant de lumière force
l’ambailadeurà bailler (es regards : Pharaoh
profite de cet éblouillement ’:’ a Sage Affy-

rien , lui dit-il, quelle fenfation éprouvez-

vous l : .

u Je me réveille tard , répond l’envoyé ;

mes yeux fartant à peine des ténèbres qui

les enveloppoient pendant le repos , ne font
point encore familiarifés avec l’éclat du
foleil dont votre majeilé me préfente l’imad

ge. Mais en palliant la main fur mesyeux,
je fuis en état de contempler ’86 de recon-

naître avec les ornemens du zodiaque , les
fept planètes empruntant leur lumière de
l’ailre qui éclaire le monde. a)

Pharaoh laiiïe échapper un cri d’admirac

tien : mais il n’eii pas encore temps. pour
lui de s’avouer vaincu. Quand même l’envoyé d’AiÎyrie le fatisfairoit plainement fur

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

fait fucceflivement trois réponfes dont je
fuis fatisfait 5 8c après avoir bien démontré
les allufions de l’éclat qui m’environne ,

à qui pourriez-vous comparer votre roi

,Sinkarib 2 4 ’ I
’ (t Sire, répondit Hicar, je n’élevai jamais

jufques-là ma pènfée.’ Cette entreprife toute

nouvelle palle mes efforts; il m’efi préfqu’impoflible de faifir en même temps tous

(es rapports , car il n’en cil: aucun fous
lequel je ne paille le faire Voir Tous. l’afpeët le plus brillant. Ami deila paix, c’eli

le vent du [ad qui, lorfque rien ne le contrarie, ride à peine la furface des flots. Si

le vent du nord veut difputer fa gloire ,
alors, connoifi’ant les forces, il précipite les
orages; l’éclair brille au fein de l’éclair, la

fondre tombe en éclats , les vagues de la mer
vont ébranler la malle des rochers , 8t miner

la terre dans les fondemens. u - - ï e
Cesparoles d’Hicar , femblables à la tempète qu’il vient de décrire, jettent l’épouvante : le roi d’Egypte 81421 cour [ont effrayés

328 SUITE ces MILLE ET une NUITS ,,
tous les feus (ont frappés d’étennement; 8:
Sinkarib le trouve élevé .dans tousles efpritslà

la hauteur des voutes du palais de Mailèr.
Un filence profond témoigne également du
talent de l’orateur 8: de’la confiernation
des auditeurs : entraînépar (huenthouè

fiafme , 8: malgré la grandeur redoutable
fous laquelle il a dépeint fou rouverain ,
v Hicar n’ofl’enfe perfonne. Porteur de paro-

les de paix, il devoit faire appréhender la

guerre aon lui avoit fourni les moyens de
faire fentir, fans qu’il l’eût preKenti , que
les fanes de (on maître d’étoient point à

méprifer. . e - I
L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on

lui fît entrevoir un rival fur la’terre 5 la
préfence feule de l’amballadeur Ailyrien

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

de tenir feroit dans tout autre le comble
de la plus haute témérité; chez lui c’eft- le

inhume du courage.
Après ces réflexions , il ordonne qu’on
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ajoute encore à la magnificence des vête-1

mens dont il veut honorer Abicam : puis
il lui admire la parole. i’
a Vous reviendrez demain , Abicam 5 j’ai

encore une quellion à vous. propofer fur
laquelle vous devez me fatisfaire. Les demandes que j’ai faites à Sinkarib ne fau-

toient demeurer vaines , ni la chaleur de
votre zèle m’en. impoli" fur la réfillance
qu’ilell en état de m’appeler, Si vous

fartez vainqueur en tout , je regarderai
votre triomphe connue une faveur du ciel
que je [aurai relpeâer. Mais fi l’avantage me

telle en quoi que ce fait , rien ne pourra
m’arrêter dans la pourfiiite de mes droits.» -

.- (C Je demanderai les miens , lorfqu’ils
feront éclaircis , répondit Hicar 5 8:. il

alloit pour la quatrième fois prendre
congé du roi, lorfiu’on vint annoncer au
prétendu Abicam , qu’un courier arrivé
d’AlTyrie apportoit une dépêche pour le

roid’Egypte. Hicar demande la permifo

fion dey 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 eibadrell’ée : Pharaoh en fait,
i l’ouverture 5’ellc étoit conçue en ces

termes :

330 SUITE ans leur: ET une Noirs,
i SINKAIUJ , roi hmm,- à P3412401: ,’

roi J’Egypte. a
Quand la raifort 8: la, bonne foi préfident, il n’eli point de différends qui ne

s’arrangent. .” ’ ’
a PUISQUE *mon’ ferviteur Abicam et!

à auprès de. vous , il fatisfait fans- doute
sa à vos délits , 8! je penfe que vous ferez

n aufli content de lui que de moi,.quî
n ne défire que la paix 8: votre amitié,

n fur laquelle je compte comme fi vous
n me renfliez promifer Je voudrois bien,
à) mon frère”, en être aux mêmes termes

s) avec tans mes vdfins 5 mais j’en ai qui

s) font plus ambitieux que [ages I: les lus) mières de l’efprit ne percent point par-

» tout. Je travaille à mettre les forces de

a mon Etat fur un pied fi. refpeétable,
qu’elles puifl’ent les faire repentir de la
«.8

s moindre infraélion aux traités que nous
» avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf
n cent ’katars ( r ), pour. achever de payer

» faixante mille chariots de guerre que je
’ I. (r) Monnoie d’or qui répondà trois cent livres de

h’

" manas ARABES. ’33:
n fais équiper 5 je viens vans prier de
r) m’en faire les avances :1 vous remettrez

n cette femme à mon ambaffadeur 5 cette

n marque de votre confiance vous conci-

n liera toujours plus mon efiime. a) , l
Hicar avoit conduit Pharaoh de furpriië
en admiration, par la fagefiè 8l la fermeté
de (es réponfes: Sînkarib l’augmente en-

core par fa lettre: elle efi une preuve que
ce monarque cit fans inquiétude fur toutcé
qu’on doit exiger de (on envoyé; qu’il Te

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

une puilTance bien redoutable, en parlant
de foixante mille chariots de guerre, comme
d’une augmentation faite à (es forces miliè

taires. Ce n’étoit pas ainii que Nadan en
lavoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi
d’Anyrie fembloit n’avoir projeté que la

conitruétion de quarante mille chariots , 8:

ils ne croyoient pas même que ce prince
püt’y parvenir. Mais bien loin de - là , la

lettre de Sinkarib fait mention de foixante
mille, il demande neuf cent kantars pour
fubvenir à cette énorme dépenfe , qu’il

traite de bagatelle. Dans ,toute autre cit;
confiance Pharaoh pourroit envifuger cette

33: SUITE pas mur-z ET una’Num,
jaâance comme un jeu politique; mais il
efi déterminé. à ajouter foi à cette lettre

par la. feule confidération du minilire qui
la lui préfente. j
«Abicam, lui dit-il, avant de fatisfaire
à la demande de Sinkarib , i’exige la con!z
truâion du palais que j’ai demandé, 8: que
vous vous êtes engagé de bâtir. Rempliflez

votre obligation , fou exécution di&era ma
réponfe.

a Votre majefié voudra bien me défigner
l’emplacement qu’elle a choifi pour ce:

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 Brut déterminer. Il
en néceflaire de remettre un plan. à l’ar-

chiteâe qui cil à ma fuite , 8: qui a ordre
de fe conformer à vos idées 5 il faut faire

ramaKer les matériaux fur un terrain qui
fait à portée de manœuvres , qui devront

les mettre dans les mains de mes ouvriem
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 terrafre de vingt pieds en circonférence , défendue par une balufirade de
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la hauteur de trois pieds 8: demi. Je
veux qu’il en defcende un efcalier qui
s’approche de terre , de manière qu’on

punie y pot-cr, commodément le pied en
deicendant d’un chameau. Ce pavillon ,
dont les dehors feront ornés felon la fantaifie de votre ingénieur- , fera à cent cinv

quanta pieds de terre , en face du côteau
fur lequel vous avez. placé votre camp.
Dans quatre jours vous aurez tous les maté-

riaux néceifaires pour la conflru&ion de
quatre édifices femblables , 8: les ouvriers
prêts à les mettre dans les mains des vôtres:

mais fougez, bien à mes conventions. ’
«Tatamis l’honneur de vous les rappeler,

lire , répondit Hicar , fi ce qui cil écrit
pouvoit être oublié. Dans quatre jours
votre majefié fera témoin de l’entière exé-

cation. de toutes fesïvolonrés. n
. La préçiiion 8c le (hg-froid des réponfes d’Hicar achèvent de confondre Pharaoh :
il ne douteplus qu’il n’ait à faire à un

mage très -, puiffant , 8: des que lambada-

deur Myrien fait retiré, il fait mander
le ,collége des prêtres d’Ofiris 8: d’Anubis

mur les confiant a ils [e rendent à (en

ordres. i

334 SBITE ors MILLE ET une NUITS,"
Il leur expofe l’embarras dans lequel fil

a cru mettre Sinkarib , à: celui dans lequel
il s’elt jeté luiamême’depuîs que (es propo-

filions ont été acceptées : a Ce roi, leur
dit-il , m’a envoyé un [avant aflrologue qui

devine toutes mes penfées. Loin d’être
obfcur, comme ces gens-là le font toujours,
il éclaircit mes idées , 8: me les prêt-ente
plus nettement qu’elles ne s’oflioient à moi.

Vous qui êtes confommés dans toutes les
fciences , pourrez-vous me dire que] cil cet

homme-2 De quel genre [ont fes cannoit:
fances? Sur quelles reliburces il compte,
pour bâtir fous mes propres yeux un pavil»
Ion en l’air, dont il vient de fe faire donner
les dimenfions , avec l’allurance qu’on n’au-

toit pas pour la conflruêlion du plus (impie

. palais-de la terre. i
«Sire l répondit le plus ancien des prêtres,

depuis que cet Abicamefi à votre cour, nous
avons cherché par tous les moyens imaginables à découvrir la nature de fa confiella1ion. Nous avons préfentél’équerre à toutes

celles qui campoient le zodiaque , fans
jamais rencontrer l’étoile qui le diriger,
nous foupçonnons qu’elle réfide dans un
ciel fupérieur à celui qui fait l’objet de nos
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travaux 8: de nos obfervatious. Il cil forti
depuifl’ans magiciens de la Caldée , il f8
pourroit qu’il en fut, un. Mais quelque confommé qu’il fait dans [on art , il lui fera
impoflible de rien réalifer par les refleurces
de la nature , ni d’offrir l’apparence de
l’illufion; fi trois d’entre nous feulement
sbppofent à l’emploi 8: au développeme.nt

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

bâtir , 8: nous doutons beaucoup que (es
ouvriers , s’il en a , foutiennent le feu per-

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

Ce diicours ayant calibré le roi, il ordonne que tout fait prêt fur ile terrain déligné pour concourir à la conflruâion du

pavillon : quatre mille Ethiopiens , fix
cent! chariots , cent éléphans , 8c: les plus

habiles manouvriers de l’Egypte [ont en
1’ mouvement pour raffembler les matériaux
nécefraires.

Hicar. 8: Zéfagnie obfervent ces grands
préparatifs fans s’en inquiéter 51e: moyens
qu’ils vont employer font fi fimples’, qu’ils

ne doivent pas craindre leur réuflite.
Cependant le terme prei’crit ses écoulé:
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déjà le héraut d’armes vient avenir Hicar

- que le roi .d’Egypte l’attend auzpalais; il

t’y rend anal-tôt. . a . . 2. v .

t

a Eh bien l (age Abicam , lui dit Phav
raoh , vos intentions font remplies. Il y

alu: la place indiquée’tout-ooqu’il faut

pour bâtir un palais. entier. Les ouvriers
dé Sinkarib font-ils en étatsde mettre-la

main à l’œuvre? r Ï i A
a Ils n’ont jamais attendu pour cela
qu’un ligne de votre volonté , répond
Hicar ,A 8e il dans. une heure votre majelié
veuf bien le rendre .à l’endroit, dé’figné,

les défirs feront fatisfaits : je retourne à .
mon camp pour accélérer ales travaùx.»

Quel nouveau fujet d’admiration pour

Je monarque Egyptieu l Abicam cil un
homme qui ne paroit jamais entrer en
.de’fianée fur les reilources..Le roi ordonne

que cent chars (oient attelés tout défaite,
pour donner ùifajcour les fmoyensde, jouir
d’un fpeétacle aufli rare 5 le collège des
prêtres le joint à ce cortège, qui s’aug-

:mente encore par la .foule .immenfe du

peuple de Mailer.- v
HiCar- ê: ’Zéfagn’ie ’ attendoient Pharaoh

leus-les armes a l’ambailadeur les avoit
fait
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fait prendre à toute (on efcorte. Il s’étoit
mis à la tête , 8: paroifi’oit anili redoutable
Tous les drapeaux de Mars que fous l’égide

deLes Minerve.
- ’de .leurs
quatre éléphant, couverts
tout: ornées de banderolles , étoient en

avant a les rochs 8: leurs conduéteurs
étoient chacun dans la leur, 8: n’attendoient que les lignant: auxquels ils devoient
obéir. Dès qu’Hicar peut difiinguer le char

de Pharaoh, il fait mmteeréfagnie dans

la tout, ordonne à la mutique de (e
faire entendre, 8: part lui-même au galop
pour aller au-devant du rouverain.
En voyant venir fi lellemeut un cavalier
d’une tentante aufli martiale ,- jamais le
coi d’Egypte n’eut - imaginé . que ce fut
l’amballadeur .d’Ailyrie ,: celui- ci deicend

de cheval, 8: vient le faire reConnoître
.du roi,auquel il rend (on hommage.
«Quoi ! c’efl vous, Abicam l lui dit-il,

comment pouvez-vous ainii vous alléger

du fardeau des années , en fignalant

à mes yeux autant de grâce 8: de
vigueur, que vous m’avez montré de fageil’e? - Sire ! répond Hicar, votre ma-

relève trop les [cibles avantages

Tom: me P
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qu’elle veut bien diliinguer dans Abicam;
ils (ont l’effet de la noble émulation que
le grand roi mon maître fait ’ini’pirer à

les .minifires. Mais ne différons plus de
remplir les engagemens qu’il a contractés avec votre majefié; mes ouvriers [ont

prêts , il leur tarde de fatisfaire votre
impatience, de vous donner des preuves
de leur zèle 8: de leur adrefi’e ,’ 8: ils n’at-

tendent plus que l’ordre de votre majefié.

a Qu’ils commencent , u dit Pharaoh.
Hicar le préfente du côté des éléphans,

il fait un gefle’de ,la main 5 à ce lignai
dilparoifl’ent les filets qui couvroient deus;
des tours. Une femme le montre 8: s’élève
dans les airs : elle efi: vêtue à l’Ailyrienne ,

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

tiare enrichie de diaman-s , qui luttant
contre les rayons du foleil femblent leur’
difputer d’éclat 3 les yeux vifs-8: perçans
ne laiflènt pas tomber’uri regard qui n’imprime à tout ce. qui l’environne une entière
foumiIÏiOn à (es volontés; le caraûère de les
traits dépeint à la fois la’fierté 8: les grâces

de fou fexe: elle frappe l’air de trois coups
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de fa baguette , .8: diane voix intelligibles:
ferme , elle prononce-ces paroles : V l ; s
«Humble: grelottai du purifiant roi SinÆnrib !
obéwêîaux ordrtsÇdu grand roi Pharaoh. n

A l’infiant un grand-bruit le fait entoit;
tires; les cocha difparnifl’antdevleurs tours

enlèvent auqilut humides nues deux des
plus beatrxs’fohjets a qu’il; fut potlible de
voir I: e’étoient les jeunes. conduéteurs des

oifeaux. Plus brillants .,8:1 moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils .fiembloient ,
malgré la rapidité durmlr qui les empor-

toit , fi: louer agréablement ;furf.1e:- des:

de leurs montures aériennes , en planant I
la route durcie! dont on ont dit qu’ils avoient

tiré
leur origine. 1 - . ’
’Î, Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat
faillaitmeilortirzcelni dardera teint , étant la
feule contrainte qu’on eût impofe’e alentis

beaux cheveux ,. en abandonnoient les neffes à l’a&ion de l’air , il les déployoit, les

enlevoit, -.parqi,ilbit leur donner le pouvoir

des ailes. ’ I

w -:Leursï vêtements. «agrafe moletée ,. dociles

aux lois du numérisent, diguroientantour
.d’euxït’n mercis! diapréi: lumineuse, lem.
:blable à.’ l’écharpe d’ltiki. ’
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Ils avoient a la main une truelle d’or
qu’ils manioient-avec nenchalance 5 un fou-

rire ingénu animant leur phyiionomie ,
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’ufiige’ dalla voix: bien-

tôt il leur échappe un criëd’admiration,
ainfi qu’à la fuite d’Hicar, à qui Ces myllères r

[ont inconnus. Les officiers de la garde
Égyptienne s’approchent de ceux d’Hicar;

« Quel prodige venons-nous de voir? leur
débandèrent-ils. in Nous n’en lavons rien, si

répondirent lesAfl’yriens. r »- .
Pharaoh étoit en extai’e 5 mais l’éton.

nement des prêtres cil: porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ufage
de les feus, leur demande-ce qu’ils pénien:

de cette merveille." " ’ l 2T
’ -« Sire l dirent-ils , c’efimnne fu’perbe

magie au-dellus de » tout effort humain ,

8: qui palle notre intelligence. n Le roi
s’adrell’e enfuite à Hicar: a Abicam l lui
dit - il ,. quclïnon’i donhez nous à’la ma-

gicienne , ou eià .-lafdéefl’e rqui vient de
paroître sans yeux i Oüîfont allés les
génies auxquels ehea’commandéïï t ’
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(( Très -puifTant monarque! répond Hicar,1il n’y a ici ni décilegni-magicienne,
ni génie: vous n’avez .vu qu’une femme

8c deux enfans 5 mais ce fontdes fujets
du grand roi Sinkarib. -- Les verrons-nous
revenir ? - Ils doivent bâtir votre [pavilIon, dont la femme que vous avez vue eft
l’archite&e 5 regardez au ciel : vos ouvriers
en defcendent. » Dès qu’Hicar apperçoit

les oifeaux à portée de la voix : a Efclaw: de Sinkariô ! s’écria- t-il, [bites votre

devoir. n l c

Au même infiant la femme reparaît : dlun

coup de baguette elle attire les enfans audeITus de [a tête : (i Ouvriers! leurdit-elle,
vos fondations [ont creulëes , allez. demander les’ matériaux qui vous font micellaires

pour commencer votre ouvrage: voilà mes
mefures. n Elle leur jette en même temps

un peloton de rubans 5 les enfans les faillirent, 8: dirigent leur vol où les manœuvres les attendent avec tous les objets qu’ils

Ont préparés : Pharaoh fe .tranfporte du
même côté , 8: les prêtres fuivis des alito-

logues vont fe mêler parmi les ouvriers.
Les rochs planent pendant quelque temps
au-dell’us des manœuvres 5 ils s’abattent .
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ô: mettent leurs jeunes ,conduâeurs dans;

Je cas de pouvoir faire entendre leurs voix
claires 8: argentines ’;.« Sujets, du roi Phao

raoh ! dirent-ils , imam-nous dans les
mains des pierres, de la*chaux, du fable,
afin que nous puiflions bâtir le. pavillon

pour
votre maître. n .
Les efclaves du roi d’Egypte 8: les
manœuvres demeuroient la bouche béante.
a Grand roit ! s’écria la Dame du haut

de (a tour, ce font de lâches Éthiopiens
que votre majefié emploie à [on fervice.

Ufez ici de votre puifrance 8l du raifort
qui donne l’énergie allumeurs avilis par
l’efcla’vïage : ordonnez qu’on leur donne la

hafionadee fous la plante des pieds. w ’Pha-i

raoh relioit immobile. Zéfagnie admire la
parole à (es propres ouvriers : a Sujets du
roi Sinkàrib l votre maître veut complaire
en tout au roi Pharaoh z s’il vous’eft imo

pollîblede tOucher à la terre , ratez-la de
plus près t, mettez - vous à la portée de

ceux ne peuvent vous aider y n 8: faici
fant en même temps un figue de (a baguette
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle

les dirige , ils font le mouvement de
s’abattre par un vol-arrondi :ïles Éthiopien:
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Te jettent ventre à terre; ceux que la (tupidité a fait reflet debout y font renverfés
rudemEnt par les pieds des rochs.
Les prêtres d’Ofiris , formant un. cercle

dont le chef occupoit le Centre , (e tenoient
.fermes fur leurs pieds t le delfein qu’ils
avoient formé de difliper par leurS’regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir, les

i avoit rallemblés dans ce lieu dans un ordre

circulaire. Pourroppofer au moins en apparence baguette à baguette, il auroit fallu
que leur chef eût pu conferver fa tête:
mais à la vue de la defcente’des enfans -,
il étoit relié en extafe, 8: la marque de (a
puiirance lui étoit échappée des mains;
"toute (a fuite étoit pétrifiée , quand un

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

titude 8c au bruit des rochs qui les environnent , vous les enfliez vus fe précipiter
les uns fur les autres, s’embarrailer dans
l’empleur de leurs vêtemens , pour échapper à tant de périls , 8: bientôt ce collége
de favans n’offre plus Çqu’un bloc inanimé.

La plaine , couverte auparavant d’un peuple

innombrable , paroit un défert rempli de
décombres. Pharaoh , dontl’ame cf! orgueil-
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leufe , mais pleine d’énergie , cit le feu!
que l’étonnement n’a point abattu : il adreflè

la parole à Hicar , qui avoit toujours étévà-

fes
côtés.
c4 Abicam
!’ lui dit -A
il, je me fuis ébloui
de chimères , les apparences m’ont ennivré.
Envirouné de mes mages, j’ai trop compté
fur leur pouvoir. J’avois préfumé que depuis
la mort d’Hicar ’le Caldéen , il n’y auroit

pas un homme dans l’AHyrie qui pût entrer
en lice avec moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , 8L vous forcez de vous
accorder l’eflime dont je vous ai donné
jufqu’ici de faibles marques. Maître d’un

peuple induflrie’ux , je me croyois plus
’puiffant que Sinkarib ; il ne m’oppofe
qu’une femme , 8: elle fait de mon peuple

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

médiateur. Vous viendrez demain matin

dans mon palais , toutes nos conditions
feront remplies. ))
Malgré ce difcours , on peut. préfumer
fans peine que le roi d’Egypte , etÏavouaut
ainfi fa défaite , refÎentoit une mortificattion intérieure 5 mais il étoit politique, 8l
réfolu de couvrir par les plus nobles procès:
a
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dés, le véritable motif de fa détermination,

il cherchoit à cacher les dangers dont le
refl’entiment de Sinkarib le menaçoit.

Les rochs 8: leurs conduéteurs ont dif-

paru 5 dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur effet;
elle rentre auflitôt dans fa tour , qui fe
recouvre du voile myflérieux. La plaine
qui avoit paru déferre s’eft repeuplée.

Pharaoh fuivi de fa cour cit retourné à

(on palais. Hicar cil: defcendu de che-

val, 8c a fait pofer les armes à [on
efcorte , qui s’efi retirée fous [es tentes.
Les rochs 8l leurs guides, qui s’étoient
cachés dans la forêt voiiine , [ont revenus

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

fe félicitent de l’heureux: fuccès de leur

ingénieufe fupercherie , 8: conviennent
de la conduite qu’ils doivent tenir déformais.
a Je ne me relâcherai, dit Hicar, d’atrcune des conditions lignées , 81 dès demain

tout fera convenu. L’imagination du roi
d’Egypte eft vivement frappée , fort peuple

partage le même étonnement , je profiterai
de cette difpofition pour les intérêts de Sin»
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karib : il faut remplir le tréfor que Nadan
laiife épuifer , rétablir les forces du royaume,
8: mettre les frontières en état de défenfe.
Si Pharaoh parvient à connaître qu’il a été

la dupe d’une feinte , nous ne pourrons plus
réfilterà [on courroux : ainfi, des que nous

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

ferai reconduire les rochs par un chati’eur
afiidé au milieu des défens : il en éloignera

les jeunes enfans pendant la nuit , 8c les
ramènera chez moi fur un chameau. Sinkarib ne pourroit pas réfiûer à la curiofité

de voir exécuter devant lui les manœuvres qui viennent d’étonner l’Egypte , 8c

il cit néceffaire de laifi’er fubfiflzer dans

l’efprit du roi, 81 même des Afryriens ,
- l’opinion du merveilleux 5 elle donnera

de la confiance à nos peuples , 8l les empêchera de fe jeter dans les chaînes de
leurs ennemis , en cherchant à les éviter.
Ce n’eft pas , .pourfuivit encore le fage
Hicar , que je veuille abufer le roi d’Egypte

fur tous les points 5 mais il ne fauta pas
de moi les vérités qu’il cit important qu’il

ignore. Je dois à mon caraflère 8: à celui
d’ambail’adeur , de lui apprendre dans le
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temps ce qu’était Abicam ’, je n’employerai

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

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

afin de l’employer dans l’occafion. A la
fuite de ces bonnes difpofitions , les époux

[e tranquillisèrent , 8c attendirent fans
inquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la ville de Mallet8c au palais du roi pour y faire à l’ambafiadeur Afl’yrien la plus magnifique récep-

tion. On ne le traitoit plus comme l’envoyé
d’un prince , confidéré d’avance comme

vaHal de Pharaoh 5 une députation des

grands de la cour .vint au-dcvant de lui
au- delà des portes de la ville , 8l quand
il approcha du trône , le rouverain , après
avoir reçu (on hommage , en defcendit pour
l’embrall’er;

a Cher Abicam l lui dit-il, homme rare
81 précieux ! votre préfence, vos paroles,
8l vos aétions m’ont appris ce qu’étoit’le

roi Sinkarib. Je Commande à des milliers
d’efclaves , 8c lui à des hommes. L’Aflyrie

auroit de quoi fe glorifier , n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar 8c vous ! Vous fûtes fans-

P vj

l

348 SUITE. DES-MILLE n une Noirs,
doute difciple de ce fage 2’ Vous l’avez

beaucoup connu 3- Sire ! répond Abicam,
je ferai connaître dans le temps à votre

majeilé les. rapports que je puis avoir
avec un homme pour qui vous avez canfèrvé tant d’eflime.- Si je fuis forti des

bornes du refpeét vis- à-vis de Sinkarib,

reprit Pharaoh, le meurtre de ce grand
homme en fut la canfe z j’envifageai le
roi d’Afiyrie comme un tyran dont il fallait
délivrer la terre , depuis cet événement. -

.Et fi Hicar vivoit encore,.dit Abicam,
il ne, chercherait qu’à venger ion roi des
odieufes calomnies qu’on a répandues fur

ce monarqueà fou fujet. Pardonnez-moi,
lire , fi je me montre un infiant contraire
à votre façon de penfer : perfonne ne fut
plus attaché que moi à la réputation 8c
aux intérêts de. ce vifir, 8: ce dévouement

ne pourra finir qu’avec ma vie 5 mais je
fais , ( 8: Vous le connaîtrez un jour ) qu’il

ne fut pas toujours irréprochable.

cc Seize ans avant fou malheur , (ire, il
aigni-fa lui- même avec connila-ifance le
glaive dont il devoit être frappé , 8c le
remit à Siukarib, par les mains duquel il
fut employé... Je n’en. fautois dire davan-
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luge: interprète des intentions de mon
maître auprès de vous , [ire , je ne dois

point faire ici le perfonnage de fait confident : mais pour en revenir à Hicar , je
ne (aurois m’empêcher de le blâmer: il

afpira de trop bonne heure au repos 8c
à l’inaélion , l’homme cil né pour le tra-

vail , 8c la tranquillité qu’il pourfuit cil

une chimère. Quand les affaires publiques [ont entre les mains d’un homme
fage, il ne doit pas les abandonner à un
imprudent.
a Je commence à me perfuader qu’Hicar
peut avoir eu des torts , puifque la Afagefl’e

qui parle par votre bouche me les fait
’remarquer. Je vous juge d’ailleurs trop

au - defius de lui , pour que vous lui cherchiez des défauts , fi réellement il n’en

avoit pas.
(t Vous ferez bientôt convaincu, fire ,
que je ne fuis en rien fupérieur à Hicar.

Je me reproche malheureufement amatit

de fautes que lui en. ai reconnu.
Mais, ditPharaoh , avant de nous entretenir des conditions (que je regarde déjà
comme réglées) ne me direz-vous point
de quelle nature cil l’objet qui s’ell fait voir
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à nous fous la figure d’une femme , 8: que
vous m’avez annoncée pour être l’archi-

teéte deSinltarib 2 -- Je vous le dirai, lire ,
"mais que le chef de vosminiflres l’ignore.
C’eit une fœnr du feu roi, 8: la tante par
conféquent de celui qui règne aujourd’hui
fur l’All’yrie. 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
[es délits 5 mais je furmonte un pénible
est»: , en ne rendant pas à (a uaiflance,à
fan mérite , a: furtoutà la puifl’ance extraor-

dinaire dont elle cil revêtue , tous les hammages qui lui (ont dûs. -- Elle mérite ,
fire, des diflinétions à bien des égards 5
mais fa puifl’ance n’efl: pas celle que votre

majeilé doive le plus préconifer 5 elle la
partage avec toutes les femmes d’AlÎyrie.

« Signons notre traité , Abicam , il faut
qu’il fait fait de vous à moi : j’afpire à

l’amitié de Sinkaribi, je veux le voir à

Nenevah, 8: admirerkfa gloire. Les ordres
[ont donnés pour qu’il vous fait compté le

dixième de quatre années des revenus de
l’Egypte. J’y joins les neuf cent kantars
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que votre fauverain m’a demandé pour

achever la confirué’tion de les chariots de

guerre. Dites-lui que j’y veux monter
avec lui pour combattre fes ennemis : je
vais faire partir tous fes fujets qui s’étaient
réfugiés en Égypte, 8: voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n
’PHARAOH , roi J’Egypte ; à SIÂrKAIUB,

- roi d’Aflyric.
Gloire aux puilTauces dont émanent les
grâces qui font verfées fur la terre!
Gloire à Celui qu’on en voit couronné l

a JE voulois , man frère , difputer de
a) fagelfe avec vous , j’en avois moi- même
» impofé les conditions 5 mais j’ai fuc-

)) combé dans la lutte : je paie fans regret,
ï» car j’ai entendu 8: vu de belles chofes.

n Vous me demandez neuf cent kantars
n pour fubvenir à des dépenfes extraordi-

» naires , je fuis trop heureux de pouvoir
au vous obliger. Vous en ferez acquitté en
a) échangeant avec moi un traité d’alliance

a ofiënfive 8: défenlive, que
v votrelage
)) ambalTadeur vous portera fcellé de mon

a)Abicam,
grand
fceau.
comblé d’honneurs
8: den
pré-i "

35:. SUITE ces MILLE E]: que Noirs,
feus , 8: Zéfagnie enrichie d’un foleil de

diamans , ont repris le chemin de Neucvah, emportant avec eux les impolitions
du roi’d’Egypte. Deux grands de la cour ,
à la tête d’un détachement de cavalerie -,
ont efcorté l’amballade jufqu’aux premières
frontières d’AlTyrie.

Cet honneur donnoit un peu d’inquiérude à Hicar , il n’aimait pas à voir tant

de regards fixés fur les cages qui renfermoient l’es oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , 8: fait enterrer dans fa
tente 5 mais il lui étoit impoliible de faire
du mal à des animaux qui l’avaient fi bien

I fervi : il fe contenta de faire placer autour
d’eux une garde ’aliîdue, 8: fait qu’on fut

obligé de s’arrêter dans le jour, on d’af-

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

innocente rufe.
Cependant il a dépêché un guerrier à
Sinkarib ,ravec une lettre fous le nom d’Abicam, qui l’infiruiloit en gros de les fuccès , le prévenoit de la’rentrée de l’es peu-

ples fous fa domination , 8: de l’arrivée des
neuf cent kantars , joints aux rançons qu’il

apportait. " I

Cou-res Muses; 3;;

Nadan lit cette lettre 8: en ell con-

fondu : (l Quel ell, dit-il, cet Abicam 3 ce
protégé de Zéfagnie qui vient d’opérer de

li grandes chofes en li peu de temps Z Siua
karib , dans le plus haut point de fa gloire ,devoit s’eliimer trop heureux d’aller de pair

.avec le roi d’Égypte , 8: celui-ci le rend
fan tributaire , alors qu’il n’aurait qu’à le

montrer. pour l’envahir I! n Nadan étoit
dans l’étonnement , 8: voyoit dans cet
étranger une homme trop dangereux pour
lui, il fougeoit déjà aux moyens qu’il devoit
employer pour s’en défaire.

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir r
confervé fou vieux vilir, pour le fortir des
embarras dans lefqnels il s’était jeté par l’a,

propre négligence. ’

Le bruit public annonçait à haute voix;

les prodiges qui s’étaient opérés à Malien

a L’homme que vous avez employé , difoit t

Nadan à Sinkarib , élit-il un magicien? Non , répondit le roi, mais c’ell un homme

merveilleux. ri Tandis que cet événement

occupoit la cour 8: la ville , Zéfagnie ell:

de retour dans fan palais , 8: le faux Abicam la fait prévenir le roi qu’il prendra
deux jours de repos’dans fa falitude avant
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de venir rendre compte de fou amiral:
fade.

Sinkarib vole au palais de fa tante , 8:
apprend l’heurenfe réullite’ de l’invention

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

mais ainli que l’avait prévu le lège Hi-

car, il afpire à.voir ces oifeaux 8: ces
enfans , dont les manœuvres ont abaill’é
l’orgueil de Pharaoh.
« Cela n’ell pas pol’lible, dit Zéfagnie,

Hicar en les engageant à votre fervice
leur promit la liberté , 8: il les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh de fan illulion ,
.8: pour y réullir mieux, laill’ez-la fubfiller
dans l’efprit de vos peuples. Je fuisbien aile

de vous voir avant que mon époux repa- i
raille au palais : il ell impollible, dès qu’il ,
doit y reprendre fes fonétians , qu’il s’y

annonce fous un autre nom que le lien;
8: il ne doit y fouffrir l’ingrat Nadan ni
pour collègue ni pour inférieur. Ce malheureux efl: l’auteur de tous les noirs complots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre efprit : tant qu’il fut nécelfaire,
vous l’avez fuporté près de vous; mais

Dieu vous rendant enfin votre ancien vilir,
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Vous ne devez plus conferver le minillre
dangereux quiltrama fa perte, 8: qui vouloit confommer la vôtre. Sa tête devroit
tomber fur l’échafaut5 mais je vous de-

mande la grâce de la lailfer à la difpolia
tian d’Hicar. L’indigne Nadan cil fait
neveu , 8: il doit être châtié par la main
bienfaifante qu’il a méconnue.»
ï h Sinltarib confent aux délits de Zéfugnie,

G retourne auliitôt à [on palais , en Nadan
l’attendait avec inquiétude : le roi lni«
même n’en étoit pas exempt5 dès qu’il

l’apperçait , il adrell’e la parole au chef
de la garde’d’Hicar, qui étoit de fervice
dans l’intérieur des appartemens. « Faites

lier le coupable, luiditvil, en délignant
le vilir; qu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-vilir Hicar fan oncle;
remettezvle aux odrres de la princelle Zé-

fagnie, 8: reprenez vous-même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe, les fonctions dont vous étiez chargé ci-devant. n

Nadan fut arrêté fur le champ, il cil
conduit 8: renfermé dans le même cachot
on fan oncle était demeuré caché pour

fe dérober à lès fureurs. t

3* Après cette expédition , Sinkarib allem-
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fou confeil, 8: lui fait part du bonheur
qu’il a eu de retrouver (on ancien vifir
Hicar; il raconte les fervices qu’il lui a
rendus en Égypte, 8l préfagelle repos de
l’AlTyrie fous le gouvernement d’un minifire
suffi fage , qu’il rappelle aujourd’hui à fer

fonâions.
’ la ville aux acclaHicar efi reçu dans
mations de tout le peuple , qui le ramène
en triomphe aux pieds du trône, où les
courtifans adroits lui firent l’accueil le plus
diflingué.

’ Le miniflre remit à Sinkaril) la lettre dont

il étoit porteur; il engagea le monarque
à figner le traité d’alliance, en le renVoyant avec une réponfe honnêtel a? 413°!

Pharaoh; il n’eut point de peine à l’y
déterminer, 81 on expédia fur le champ
en Égypte un courier chargé de ces déc

pêches , auxquelles Hicar joignit cette
lettre.
du puffin: roi P3434011, jouverain dominateur de la fini]: Égypte.
« SIRE! Hicar fut rappelé à la vie pour

n admirer , fous le nom d’Abicam , la
n feience 8: les vertus qui font l’armement
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a» de votre performe augulte: s’il ne (e fit
n pas connaître à votre majelté quand les
a) bontés l’en follicitoient fi vivement, elle
a) ne doit attribuer cette réferve qu’aux

x mefures qui le forçoient à garder le
r) cara&ère fous lequel il parut à votre
a) cour. Votre maiefié peut à préfent s’exv
z» pliquer à elle-même les difcours d’Abicam
r) au défavantage. d’Hicar. a)

Après que ce vifir eut repris ouverte.
ment 8! à la fatisfaâion générale les rênes

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

parler à ce coupable 5 il ne pouvoit 8: ne
devoit Tous aucune condition obtenir far
grâce, mais il ne vouloit pas (a mort.
"Il (e fait ouvrir! le fouterrain qu’une
lampe éclairoit. Il ylvoyoit (on perfide
neveu couché fur la paille.
« Hé bien Il Nadan , lui dit-il 5 vous rap- ’

pelez-vous qui vous fûtes, ce que vous
avez fait , 8: qui vous êtes? Pouvez-vous
arrêter vos regards fur ’vousomêmeî

« JéVheïle puis faire rougir , répond

Nadani’
IN * - r «Le tigre , continue Hicar,- fouillé de
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meurtre à! de carnage, pafl’anprès d’une

fontaine; il le vit,’& [a fit horreur, Vous
n’avez pas écouté les remords: pendant.

que vous viviez dans le crime 5 éprouvez,
en l’amertume aujourd’hui! --Ah! je la

feus, je la connais.:-- Non, vous ne la feno;
rez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle.
vous auroit dévoré. r- Pardonnez - moi ,L

mon oncle; fougez que le mêmelfang

coule
dans nos veines, 4
a Le, Gange dans un de lès déborde-mens dépofa les eaux dans un creux entre,

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

les habitans des côteaux voifins les man,
’ trilloient. Comment, difoient-elles , piet-

on maudire les eaux du fleuve falutaire,
fans lefquelles l’homme; défléché périroit

bientôt! Eaux pefiilentielles, leur. report?
dit un génie ! Le Gange cefi’e de recon.
vnoître les, eaux, dès qu’il’n’en fortplus

que des exhalaifons mortelles l Vous ,.
Nadan, .ne’ m’appelez votre oncle,t& celiez de .vousdire mon paver», , n a -,n Hé bien , Hicar! vous étesjmoble, 8L
généreux, traitez-moi comme un boulinera:
Ça ne feroit pas pgurreçgnneître giflons
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l’humanité , mais pour la venger de vos

atrocités. Un loup fut pris parmi des
agneaux que gardoit un prêtre d’Oliris;

épargnez-moi, dit-il au gardien du trou:

peau , voyez ma gueule , mes pattes, il
cit clair que je fuis innocent. Le Crime
cil dans ton 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 (acrifices, 8: je fuis trop vil pour vous être
ofien 5 emon fang fouilleroit votre robe
a: vos mains. Il n’y a que le fang du
jatte qui fouille, dit le prêtre en lui enfonçant le couteau dans la gorge, meurs
malheureux l Je te lacrifie à la tranquillité

des troupeaux qui [ont fur la terre.
a Vous m’allez donc traiter comme un
juge , dit Nadan, --v Scélérat 1 quand tu

parles de inflice, tu me fais trembler,
m’efi-il poflible de te la faire? Rappelle.-

toi mes bontés à: tes trahifons; mon
«amour 81 ta barbarie! La loi n’a rien
prononcé contre l’ingratitude; elle a (cuti
(on impuill’ançe: le ciel s’en eft réfervé

le
châtiment,
- ucon- u Hé
bien! dit Nadan, faites-moi
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duite dans le plus horrible défert.-- Tu
y ferois pourfuivi par des furies, qui ne
t’abandonneroient pas même après ta mon:

.c’elt le fupplice que tu mérites, a: 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) toi atrocités par des
pleurs. ---Hélas! vous m’en voyez répan-

dres.-0u-i , perfide, tu pleures! mais fait
de voir ma tête échappée à tes coups;

c’efl de te voir dans les fers, 8: dans
l’impuill’ance de te venger. Il faut t’iafliger

des châtiments qui panifient non tes crimes,

mais ton orgueil. r)
Après ces mots Hicar fortit, en plaignant
un neveu qu’il n’avoit pas même l’efpoir

d’amener au repentir. Il fut le revoir quelques jours après, mais ili’le trouva mort

dans [a priion; ainli cet ingrat délivra la
terre de a fatale exiltence : il s’était
pendu par l’es cheveux à un clou qui tenoit

aux murs du cachot.
Hicar 8c Zéfagnie le confolèrent: l’at-

tachement
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tachement de Siukarib les dédommagea
des chagrins que Nadan leur. avoit donnés.
Le monarque , infimit par les dangers qu’il

avoit courus fous un minime dangereux.
8: méchant, s’adanna entièrement aux

affaires , [e concilia l’amour de les peuples 8: l’admiration de les voifins.

4-9-- s-

L’rnsromn de Sinkarib 8; de fesdeux
vilirs étant ainfi finie, Schariar en parut

fatisfait; il fut content de la punition de
l’ingrat Nadan, 8: de la manière dont
Hicar avoit foutenu le perfonnage d’Abicam

à la cour de Pharaoh 5 le vol des rochs 8c
,l’adrefi’e des jeunes enfants l’avaient beau-

coup amufé. ,
’Dinarzade s’était fingulièrement intérefÏ-

fée à Zéfagnie z «Vous avez peint , ma.
(leur , dit-elle à’Scheherazade , une femme
pour laquelle j’ai cançu tant d’eltime , que
je n’ai pas été cuticule de vous demandent
Ëâge, .8: m’enfliez-vous dit qu’il étoit

j avancé, je peule que je l’aurais ou-

blié , tant je la trouvois belle, noble,
8: impofante au haut des airs. Mais comme
pette’hiltoire a été longue, 8: que nous
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devons craindre de fatiguer l’attention du
fultan notre feignent,"jet’défirerois, maïfœur, que vous nous racontafliez celle d’un

certain Schebandad de Surate, que jeme
rappelle avoir ouïe conter avec un gram?

plaifir.
’ ’ 7volontiers, dit la
(t Je l’entreprendrois
belle fultane, fi le jour qui commence à
paraître ne nous donnoit un confeil meils

leur
à fuivre.
iV
« Au moins
, ma fœur , reprit
Dinarzade, engagez-vous à la commencer de-

main. -- Ce fera fur les ordres de notre
invincible fultan. u
Le lendemain la fultane fut fommée de
fa parole , 8: fur l’approbation de fa hauteKe, elle commença ainfi.

’’I

a in
HISTOIRE

De la famille du Scfiebandad de Surate.

Schebandad de Surate (I) avoit en
quatre fils de fan mariage, qu’il avoit

mariés 8: établis avantageufement. Par un
(t) Un flcbebandad. Chef du commerce.
.1
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