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266 SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,

prémunir... - Allons! allons! cela fuflit;
mais tenez-vous pour dit que je ne prétends pas qu’on fe moque de mes goûts, 81

(oyez plus difcrète fur le choix de vos hilÏ

toires.. . A propos , ajouta le fultan , jt
crois m’en rappeler une autre, où il cil
aufii quefiion’d’oifeaux qu’on envoya au
roi d’Egypte. -- Votre majefté , dit Schehe«

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

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

je vous écoute, dit le fultan , mais louvet;
nez-vous n . . . . L’aimable fultane comprili
à demi-mot, s’inclina , 8: pourfuivit ainii

a

HISTOIRE
De Sinkarib 6? de fis deux vifirs.

DANS les temps dont je viens de voua
parler , lire , Sinkarib régnoit à Nenevall
8: à Thor , royaume d’AIIyrie. Ce primat:
parvenu fort jeune au trône n’étoit pas nm

fans vertus; mais le goût des plaifirs lm
faifoit négliger les affaires , elles étoient

l8
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un fardeau pour lui, 81 le minillre qui l’en

foulageoit , pouvoit fe promettre de le [ubjuguer. Heureufement pour ce jeune monarque , il avoit eu la précaution de con-

ferver pour (on premier vifir , celui qui
avoit gouverné l’AlÎyrie fous le règne de

[on père , avec autant d’éclat que de fageer: Hicar étoit (on nom. C’était l’homme

de plus inflruit de [on temps dans toutes
les fciences connues 5 fa prudence , fa fermeté , les reITources , à! la haute réputa-

tion dont il jouifiioit, failoient le bonheur
des peuples, 8C le falut de l’Etat.
Hicar polIédoit d’immenfes richelIes , (on
* palais étoit une ville entière. Le délit d’avoir des héritiers plus que celui d’une vanité
déplacée , lui avoit fait épauler fuccefiive-

ment jufqu’à foixante femmes; il leur avoit

fait bâtir foixante Maklliira (I) que chai
tenue d’elles habitoit en (on particulier; il
:.n’avoit en aucun fruit de ces mariages , 8C
umalheureufement il s’en chagrinoit beauËËcoup plus qu’un fage comme lui n’aurait
fudû le faire.

(t) Petit palais ifolé, habité par une femme feule
fait l’iufqu de les rivales.

a M ij
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Zéfagnie fa première époufe , qui n’avoir

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

gnation. (s Un enfant , lui difoit-elle, n’ell

pas toujours un bienfait du ciel. Vous lavez
que j’eus une lieur que le lien a fait mourir

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

être de bien des amertumes , en paroiflant
vous en accabler. (t. Hicar avoit beaucoup
de déférence pour [on époufe, elle étoit

tante de Sinkarib , 8l ne s’étoit jamais
enorgueillie du hafard de fa ’nailliance; elle

avoit toujours eu la plus excellente couduite , elle avoit des droits à fou ellime
8K à (a texrdrelIe. Honteux de la démarche qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

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

avoir un enfant.
Les allrologues , flattés de la confiance
d’une performe de ce rang, ne demeurèrent pas fans réponfe , 8C lui confeillèrent

de faire un facrifice à Bilelfanam (1) du(r) L’ilclfanam el’t l’oracle de Bel, Dieu des i

Allyriens.

!j
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5 quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dé-

liroit. 7 .

Hicar étoit né dans le pays d’Haram , il

en avoit rapporté la contioilIanCC du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par (on défil’ ,

il va trouver le grand prêtre de Bileli’a-

nam , ordonne un facrifice 8c confnlte io-

racle: il relie muet, 8c le grand prêtre
faili de terreur engage le vilir à le retirer.
A peine cil-il dehors du temple , à peine
a t-il contemplé les merveilles de la nature , que les remords agitent fa confeience ,
il voit l’ofi’enfe qu’il a commif’e envers l’ai;-

teur de ce grand: ouvrage , en mettant [a
confiance dans une idole impuilIante, en
’prodigant devant elle des adorations 8c
des facrifices : il lève fes regards au ciel.
a Oh! fouverain créateur, s’écria-t-il,
.Bilelfanam elt muet , il el’c fait pour l’être;

L’il ne veut rien accorder, parce qu’il ne

peut rien donner a. mais vous , qui tenez
Ïdaus vos mains la toute - puilIance , qui
pm’avez reful’é jufqu’à préfent ce que je

vous ai demandé tant de fois , écoutez ,
exaucez la dernière prière que j’ofe vous
1adrell’erl Accordez-moi un fils ! ))

Après cette invocation, le vilir baille les

M ilj
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yeux , 8c les mains croifées fur la poitrine, 3

il le recueille. Tout-à-coup une voix célefie le fait entendre : 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 fœur, 81 en faire ton héri-v

trier. 7) il
Hicar revient chez lui , 8: fans parler à

Zéfagnie des facrifices faits à l’idole , il Ï
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu

du ciel. La vertueufe époufe [e difpofe a
obéir à Dieu 8c à l’on mari : dès le moment Ê.

même ils adoptent Nadan comme leur
propre fils , 8x ils réunifient leurs foins 8l z

leur tendrelIe fur celui qui paroit leur être
deliiné d’en-haut.

Nadan favorifé en tout de la nature , paroilloit appliqué , fludieux , il fembloit répondre aux bontés d’Hicar 8l de Zéfaguie,

8c promettoit de furpalIer les efpérances
qu’on avoit conçues de lui : il avoit l’el’prit

vif 8C pénétrant, mais toutes les qualitéSw
8l les vertus n’étoient qu’apparentes , 8C y

l’artifice étoit li grand chez lui , que tout .
ce qu’il afl’eé’roit d’être paroiroit lui être.

naturel; à ce dangereux défaut, il joignoit

in
l!
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l

beaucoup de réferve , Il s’obfervon fans

belle, 8c ne le livroit jamais.
l

i a Je voudroisjque notre enfant fit une,
faute , diroit [cuvent Zéfagnie , ne fut- ce
que pour connoître la manière dont il s’en
relèveroit; en Vérité je le trouve trop par-

fait en tout. n
p Nadan atteignoit fou cinquième lullre ,
B: fe trouvoit alors orné de beaucoup de
îtéonnoill’ances , 81 confommé dans les affai-

res de gouvernement 8l de la politique ,
dans lefquelles [on oncle le plaifoit à l’infÎtruire. Dévoré d’ambitidn , il n’en laill’oit

pas votr la moindre étincelle , 8C modéroit
bien toutes les pallions , qu’on n’eût
jamais foupçonné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afcendant fur lui.

il Hicar féduit par de fi belles apparences,
jdélirant palier le relie de les jours dans la
aaix 8: le repos , le détermine à demander
a, retraite au roi, 81 la fuccefii’on de [a

i lace à fou neveu Nadan. V
.
. «Sire, lui dit-il , il y aura bientôt qua.
se

’1’, ante-[cpt ans que j’ai en l’honneur de con-

æfacrer mes fervices au glorieux monarque
votre père 8C à votre majelié. La vieillelIe

Miv
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amène avec elle la caducité , 8: je n’ai plus i
l’a&ivité néceli’aire pour remplir dignement

la place que j’occupe encore. Ayant prévu
depuis plufieurs aunées qu’il viendroit un

moment où mes forces ne pourroient plus
féconder mon zèle , j’ai adopté un fils de

ma fœur. Je lui ai donné une éducation

qui peut le mettre en état de vous. fervir
dignement, un naturel heureux a fécondé
toutes mes vues , 8C je me flatte d’avoir
formé un minii’tre plus habile que moi,
Senfible aux bontés dont votre majeilé m’a

toujours honoré, je n’en perdrai jamais le,
fouvenir, 8C en vous priant de m’accorder

ma retraite , comptez , lire , fur mon dévouement pour la vie. J’efpère cependant ’

qu’avec un grand-vifir tel que Nadan, vous
n’aurez pas même befoin de mes confeils, p
8l que les talens dont il cil orné fuppléetout à toute mon expérience. n
Sinkarib demande à voir le fuj’et dont

Hicar venoit de faire un li grand éloge.
Il n’y avoit point d’extérieur plus l’éduifant

que celui de Nadau, il répondit aux quel-

tions que le roi jugea prOpos de lui faire, .
avec une modeliie apparente , 8C en même
temps avec une folidité d’efprit qui aunom
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çoit une maturité de connoillances , dont
le monarque fut enchanté.

Vous mettez, dit-il à Hicar, le comble
lux obligations que je vous ai déjà , par le
rienfait que vous me rendez aujourd’hui :

e vais couronner votre ouvrage en appeant Nadan au poile que vous voulez quiter , 81 dont je vous vois defcendre à reçret, mais je veux toujours que vous foyez

e premier des princes de mon empire,
ms couferverez tous les honneurs du grade
:minent que vous abandonnez : l’accès de

na performe vous fera libre à toute heure ,

il mon oreille fera toujours ouverte à la
àgeii’e de vos avis. 3)

’ En même temps le roi ordonna que l’on

evêtit Hicar de la plus belle des peliiies ,
[n’on lui remît un colier d’or fur lequel

pu nom étoit gravé , à: enrichi de diaIans du plus grand prix : il fit célébrer
ne fête de huit jours dans tous les États
pur fou ancien viIir, 8c l’inauguration de
in l’ucceli’eur. -

3 Nadan efi revêtu fur le Champ de l’écri-

site» (1) à du [beau , il prend les ordres
"(1) L’écritoire d’une certaine el’pèce cit une mare

lie de dignité qui le porte à la ceinture.

Mv
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du roi pour les expéditions à faire , 8C retourne au palais d’llicar.

(t Mon cher Nadan , lui dit [on oncle,
vous n’aurez plus guères de temps pour
prendre les confeils de votre mère 8C les4
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 expofe
autant qu’elle vous élève , 8C je vous prie.
d’écouter encore des avis qui enflent été
prématurés avant ce jour, mais qui l’ont,

pour vous maintenant de la plus haute;
importance.
n Vous allez être revêtu d’une grande

puifl’anee : employez-la toute pour celui,
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en .efl:

jaloux. ’

a Eloignez par le rel’peé’t , la familiarité

de votre fonverain , St par la rél’erve, celle!
de votre inférieur. Vous n’avez plus d’égauxfl

vous ne (auriez avoir un ami.. ,1,
a Ne (oyez point dupe de la cour qui val

vous environner. L’arbre chargé de frultæî

attire les nife-aux , tous viennent fur
branches jouir 8C folâtrer: cil-il dépouillé"
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m l’abandonne , il ait le jouet des vents,
a poufiière le couvre , 8l chacun le fuit.
a La flatterie va répandre des fleurs fur
rotre chemin z l’encens fumera autour de
Vous, le fandal, l’aloës 8c l’ambre brûle’out dans les calfolettes : lâchez apprécier

:es hommages à leur jufle valeur.
« L’homme qui vous louera en face ne

Ïera pas le plus dangereux: craignez celui
lui fauta vous enorgueillir fans paraître
tous admirer.
a La fortune va vous environner de ceux
qui la cherchent; lailfez-lui les feétateurs,
un jour ils feront forcés de s’en féparer.

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

tions , vous y trouverez une compagnie
faire pour vous, c’eit la réflexion. ’

Au Vous vous trouverez dans l’abondance;

ne vous en lailIez pas furcliarger, elle
ÉtoulIe les goûts.

a On elt à demi-mort quand on ne peut
vivre que du fuperflu. La volupté, dans
quelque genre que ce foit, égare les feus
a; les alfoiblit.

M vj
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276... SUITE DES MILLE ET UNE NUITS,
a L’intempérance abrutit l’homme, il ”
devient lâche , 8C finit-par être imbécille. ’

a Soyez toujours accellible , (St jamaisfamilier: il faut que. votre préfence en *

inIpofe. Ï

a Fermez la bouche aux caufeurs : le ï

foleil’ a parcouru fa carrière , ils n’ont me,

de parler, fans rien diref7 ce font les vos
.leurs du temps.

a Ne prenez jamais le ton haut, il cache
un ignorant.
«Écoutez patiemment: encouragez la
timidité z ne craignez point les réponfcs.
hardies 5 fi quelqu’un vous réfii’te en face ,

recueillez-vous profondément pour juger
de fang-froid s’il cil: ferme ou opiniâtre.

(( N’attendez rien de bon des gens cor-

rompus. Si le fleuve peut remonter à fa A
fource, li l’eau de la mer peut perdre (on *
âcreté , li le corbeau peut devenir blanc , ’
vous avez quelque chofe à efpérer du, mé-

Chant

v.

u Soyez miféricordieux. L’homme ef’t- th
fouvent maîtrifé par les circonl’tances 8c 1’

fou propre caraélère.

a En févill’ant contre le coupable, mo- c
dérez jufqn’à l’exprellion de vos regardais.

..
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’ous êtes l’organe de la loi, 8c non pas

m bourreau.
’(c Accueillez le pauvre : chalfez le mena- V

liant, furtout celui que vous verrez revêtu
le fuperbes pelures, vous ruineriez l’état
ans ailouvir fa cupidité.

a Fuyez l’avarice , elle entend toujours
rial l’es intérêts. Evitez la prodigalité , elle

ème à pleines mains 8C ne recueille que
les regrets.
a Quand le torrent s’elt épuifé, le voyam

[GUY le palle à pied fec 8l le méprife. La
erre même qu’il a abreuvée ne lui tient pas
:OInpte de l’eau qu’il a répandue. A

a Paflionnez - vous pour le bien public
èul , VOUS y trouverez le compte de tout

e monde , 8l le vôtre. ’

(I Quand vous méditerez une entreprife,

ermez vos lèvres. Quand vous voudrez
Ions mettre en chemin pour l’exécuter,

loublez vos babouches avec de la laine.
a a Le ’fecret qui s’échappe brûle la Ian-s

fue. Le bruit qui précède ou qui marche.vec le projet , le déconcerte.
a Ménagez la vie des hommes , ils (on
’08 frères.

si Montrez-vous modelie dans votre des;

,.’"v-u.,v..,.
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but , vous brillerez enfuite d’un plus bel .

éclat. I j

a L’amandier eli de tous les arbres le «

premier qui le couvre de fleurs , 8c le der- ,
nier qui donne du fruit. Imitez le mûrier ,

il donne le fieu avant la feuille. (I) a
a Prévoyez les obfiacleS. L’efquif qu’on I

lance à la mer peut braver le premier flot, .
mais il efl bientôt fubmergé par ceux qui

le fuivent. n 1
Hicar , après avoir donné ces liages con- ’
feils au jeune minillre , préfumant qu’il va ,-

s’occuper du foin de les fuivre 8C de mar- Il
cher fur fes traces , le préfente à Zéfagnie :

tous deux l’ernbrallent, le comblent de
vœux 8c de bénédicÊtions. Les portes du;

palais font ouvertes, 8c il reçoit les com- h
plimens d’ufage fur le polie glorieux ou
Sinkarib l’a élevé.

Ce premier éclat de la faveur n’etoit pas.

fait pour éblouir Nadau. Ce caraétère ,,
dont les vices avoient échappé au difcernemeut de fou oncle, étoit trOp profond pourra.
(a) Il croit en Arabie une efpêce de mûrier, fur

lequel ou ouilla des Fruits long-temps avant quilla
fait en feuilles.
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le déve10pper fi promptement z il (e montra
dans cette occafion (ligne des honneurs qu’on

lui rendoit, par la manière de les recevoir ,

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

cour aufli brillante que nombreufe; paroiffaut digne aux yeux même d’Hicar de la

haute fortune à laquelle ce refpeâable
vieillard l’avoit deftiné. i
Sinkarib livré à la mollefle a befoin
d’un minifire aâif 8x intelligent , il l’a

trouvé danaNadan. Bientôt le jeune vifir
lui paroit préférable à celui qui s’ef’t retiré :

il confiant à partager [es amufemens , 8C ne
fé montre point ennemi des plaifirs raflent:
blés clans- l’intérieur du palais. Le monarque

8C fou vilir deviennent inféparables , 8C les
affaires languifiènt.

Des plaintes , des murmures le [ont
élevés: la tranquillité d’Hicar en cil: trou- ’
blée , il el’c obligé d’en témoigner fes allar-

mes à fou neveu. Nadan l’écoute avec refrpeiî’c, mais avec beaucoup (le froideur; il

promet de tout réparer , 85 ne tient rien.
Il furvient (le nouveaux défordres : l’an-

cien vifir revient à la charge, 8: devient
Jimportun: il va faire part de les inquiétudes

’1- i- ".4. rl*17srxz--bvvr . v r-vn- » v,» - unnwwn ,Auo p
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au roi lui-même, il le trouve prévenu.
Nadan avoit pallié le mal à fes yeux, 8C
commencé un portrait défavantageux de
fou oncle.

a La vieillelfe, avoit-il dit au roi, rend
Hicar ombrageux 8c timide : il ne voit plus
de près les affaires, 8C voudroit toujours
les conduire: devenu foible â lariguiffant ,
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais

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

vil me feroit impofiible de terminer aucune
affaire à l’avantage de votre majefié.»
Lorfqu’Hicar fe prélenta devant Sinkarib,
il s’apperçut de l’effet des préventions qu’on

avoit données contre lui; le roi le reçut
froidement, 8c quand le vilir voulut parler
d’affaires , le momrque lui confeilla de ne
plus s’occuper qu A du foin de fa fauté. a Je

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler, ziiouta-t-il, les plaintes
que des efprits inquiets vous ont portées
font abfolument mal fondées. Nadan VOtre

neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres’8c fou devoir. Recevez cependant
mes remercîmens fur ces nouvelles preuves l

de votre zèle, 8c tâchez furtout de con-.

”""”0”5W l fi; m r
hg.
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arver une fauté qui commence à devenir
ien foible. n

Hicar retourne chez lui confus 8C morflé: il le jette en pleurant dans les bras
e fou époufe : a Ma chère Zéfagnie , lui

it-il, ce Nadan , ce fils que nous peufions
ous avoir été donné des mains de Dieu

Dur être notre confolation , 81 le rempart
e l’AlTyrie, m’a ravi la confiance du roi:

va tout perdre, 8C j’en ferai la *caufe !
a Confolons-nous , Hicar , répondit Zé-

lgnie; féduite comme vous par des fpé.
teuf-es apparences, je vous aidai moi«même

vous tromper fur fou compte 5 mais nous
a pouvons pas dire que la bonté divine ait
té notre complice: cette voix qui fembloit
artir d’en-haut ne venoit pas du ciel; mais
permit qu’elle vous abusât, vous , qui
îrtiez du temple de Bilelfanam pour arraler aux décrets éternels une pofiérité qui
tus étoit refufée. le réfléchis depuis long-

mps fur cette malheureufe circonfiance,
le Tout-Puilfant eut voulu vous accorder
’l héritier , il lui étoit aufi’i facile de le

ire que de frapper vos oreilles d’un vain
mit : on a permis qu’une fourberie vous
émiât d’un trait d’idolâtrie. , impardonu

,3.

-
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nable à un homme aufli infiruit que vous, j
8C vous fûtes contraint d’adOpter Nadan.j
Faire le ciel qu’il s’arrête l Le mafque de
l’hypocrifie qui nous a fi long-temps trompé

peut cacher encore des trames odieufes. n f
Les réflexions de Zéfagnie étoient (ages

8: profondes; mais Hicar , dont le cœur,
tendre chérifien encore fou neveu , net:
préfumoit pas qu’il travaillât à vérifier les’

indes prell’entimens de fou époufe.

Nadan éprouvant déjà les remords deg

fou ingratitude , cherchoit encore à hâteri
la perte de [on bienfaiteur , dont il redou- ï

toit les regards 8L les remontrances; dont;
il dévoroit la fortune , 8c dont la réputa-i
tion lui étoit à charge.

Il forme le projet de dreffer contre lui-s
même un libelle anonyme; mais fous les:
traits duquel on paille reconnoître le fiylef
de fon oncle. Il le remplit d’imputationsïg
faulfes 81 hafardées 3 tout y parodioit fpé-t
Cieux, 8C dié’ré par le zèle. Sinkarib recoin»:

l’ouvrage , 8: le communique à Nadan. i
Le rufé minifire détruit en un moments:

l’effet que pourroit produire (a propret:
impollure. En même temps qu’il laifl’e loup-y

çonner qu’Hicar feul en cil; l’auteur , il cm!
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iroit attendri jufqu’aux larmes , 81 prie»

roi de pardonner à la foiblelfe 8C a !
ige de fou oncle, en prenant cependant
:s mefures pour écarter un homme qui
:fi’e de fe montrer ce qu’il étoit, 8e qui fe
nd le jouet 8E l’infirument de l’intrigue. ’

(s Vous lui laiffez, ajouta-t-il , une nomreufe garde : cet appareil de grandeur lui
mue un air de prépondérance dans l’Etat

Il encourage les mécontens à fe ranger
itour de lui, 81 à le tourmenter par leurs
fions : ils l’enrgagent à employer tout fou

aédit pour reprendre fa place , 8c ils ne
afférent de nous inquiéter que lorfque
lut efpoir de faveur fera perdu pour lui.
ct Je pourrois braver, répondit Sinkarib,
i cenfure du peuple , à qui je ne dois au-r
ln compte des motifs de mes aélions , 8l
azurerois dans vos vues , fi de fortes con».
dérations ne m’a-rrêtoient pas; mais je
iaindrois de mortifier Zéfagnie à qui je
sis des égards , comme fœu’r de mon père 3

ne fautois rien diminuer des honneurs.
le j’accorde à fou mari, ne fut-ce que
nr rapport à elle. n

LNadan étoit trop courtifan pour ne pas
splaudir aux raifons de ménagemens que

Wh -
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venoit d’alléguer Sinkarib 5 mais déterminé à fuivre fou projet, il fe voyoit réduit

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

celle de Perfe pour l’échange de deux
places frontières 5 tout étoit convenu 8!

fini : Nadan feul 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 dona

noit avis que le fouverain de ce pays
négocioit de mauvaife foi 5 81 que dès
que les troupes auroient été introduites
8l établies dans la place que les Affy-v
riens devoient livrer , il comptoit en faire!
entrer d’autres par des fouterrains inconm
nus , dans la forterelfe où celleskde Sin-jL
karib feroient logées, 8: le faire alfaÊ’
finer: l’exécution de ce prétendu projet!

paroilfoit remife au temps ou les otageÇI
auroient été rendus de part 8a d’autre. in
I

a.q,nal

Rien ne manquort a ce détail , fait par?!
Nadan lui-même , de tout ce qui pouvoilÏl

rendre la dénonciation plauliblc. Hicam

’QXW

l
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kmit d’indignation à l’ouïe d’une fem-

lable atrocité.

Nadan réfidoit au palais du roi, dont,
ne s’abfentoit que fort rarement 5 il

:çoit une prelfante invitation de fou
ncle de venir lui parler fur le champ ,7
accourt avec l’air du plus grand emreffement.

la Qu’efi-il donc arrivé, mon oncle?

i dit-il 5 à la manière dont vos ordres
’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

river affez-tôt pour recevoir vos derers foupirs l mais je fuis plus tranquille
’préfent , puifque j’ai le bonheur de

tus voir encore jouir d’une aufii bonne
nté. Pour quelles affaires fi prell’antes
’avez-vous fait appeler?
(c Pour les vôtres , lui répondit Hicar 5’
lles de Sinkarib ù de toute l’Alfyrie. le-

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

aillard, plus encore par [on maintien que
et l’es paroles ,lit la lettre avec un air froid

dédaigneux , 81 quand il eut fini, il
liparla ainfi :
a Vous ne devez plus , mon cher oncle,
puer qu’au repos 5 vos correfpondances

v

a
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le troublent. Je puis compter fur la i
gelfe des mefures que j’ai prifes avec.
majellé , 8: fur la fidélité de nos age:

Fermez tout accès aux gens inquiets
turbulens qui vous afiiégent : le roi, c
s’en allarme pour vous , vous faura be

gré de votre filence , 8: les affaires
iront beaucoup mieux fi vous voulez bii
une fois les abandonner à notre Conduite!
Après ce difcours infultant , Nîdan fi
une révérence , 8: retourne au palais

roi.
’ Hirac , pétrifié de ce qu
Le vertueux
vient d’entendre, alla verfer fes chagn
8l fes larmes dans le fein de Zéfagnie. I:
princeffe cherchant à calmer, fa doule:
vient à pénétrer les motifs de fou affll
tion 5 l’ingratitude 8C l’égarement de’N

dan en ell: la caufe. Ce téméraire dédl

gnant la fagelfe d’un avis falutaire ,
expofer l’Alfyrie à la guerre, à des men

tres fans nombre , 8K à un efclavae
humiliant.
a Allez à mon neveu Si-nkarib, dit il

fagnie , portez-lui la lettre que vous aw
reçue de Perle : quelqu’aveuglé qu’il Il

fur le mérite de N adan , fes pr0pres intém

F
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ï pourront delliller fes yeux 5 il ne faut pas
* lailfer tout périr faute d’une démarche aufii

t facile.
’ (c Je vais la faire, répondit Hicar, bien
qu’elle me répugne intérieurement. n Il

* fe rend en même temps au palais du roi,
r 8c lui demande une audience particulière.
ü Je vous la donnerai en préfence de
f Nadan , répondit Sinkarib 5 il m’a prévenu

’du fujet de vos inquiétudes. Vous vous
il laill’ez tourmenter par de faux avis , heureufement ils ne m’ont pas donné les
’. mêmes allarmes. Le courier de mon am-

balfadeur en Perle vient d’arriver dans
’Ï’ce moment , 8C m’apporte les nouvelles

les plusvheureufes. Le fouterrain dont on
nions parle efi une vifion , 8e la trahifon
fuppofée du roi mon frère, une invention
. punill’able, dont votre correfpondant por1» teroit infailliblement la peine , f1 fa mort,
:dont un courier vient d’apporter la nou-velle , n’en ôtoit pas la pollibilité. Je
î délirerois que ce fort devînt commun à

tous ceux qui cherchent à vous donner
t des inquiétudes fur le gouvernement aé’cuel,

auquel dans toute l’Affyrie il n’y a que
vous qui ne [oyez pas tenté d’applaudir:
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retournez à votre palais 5 vivez-y tra
quille 5 c’efl; tout ce que je dois attend
8C exiger de vous.» ’
Ainfi, fans égard pour fes fervices pafli
8l pour fou âge , Hicar efl: renvoyé avé

un froid mépris. Il retourne auprès de I
vertuenfe époufe, à qui il fait le récit ç
l’accueil qu’il vient de recevoir.

(c L’étoile de Nadan vous efl bien fa

nèfle , lui dit-elle , elle corrompt vc
bienfaiteurs 8c vos amis, elle empoifonn
jufqu’à mes confeils : malheureufement e11
domine fur l’Alfyrie , qui me paroit expofé:

aux plus grands dangers. Mais li le décre:
du ciel la condamne à périr fous fou gour
vernement aétuel , pourquoi nous allarmti
rions-nous d’un defiin que les premiers dl
l’Etat ne veulent pas empêcher 5» rélignonse

nous , 8l lailfons aux antres le foin d.”
remédier , ou de s’aveugler fur les circonlt

tances. Sinkarib vous ordonne de cherche:
le repos , c’ell félon moi de tous les 38e:
d’obéiffanCe le moins dur à mettre en prat
tique à l’âge on vous êtes. Vous aimez les

fciences , occupez-vous d’elles , 81 oublie:

enfin les rois 8l les vifirs. n
Hicar s’attacha à [UlVÏe les confeils dl
’Zéfagnie:

F
u
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éfagnie 5 8C pour ne plus donner d’ingquiétudes à Sinkarib , ni de jaloulie à
ë’Nadan , il ferma fa porte à tous ceux qui

lyponvoient être foupçonnés de lui parler
” ’all’aires , 8c refireignit fou commerce à

filent des favans des différais pays dont
j; il avoit’toujours entretenu les liaifons. Il

faifoit le bonheur de fa malfon par fou
genjouement 8c l’égalité de fou caraétère 5

il vivoit heureux ô: tranquille 5 il commençoit même à oublier fou neveu , lorfque
.elui-ci , pour qui l’exil’tence de ce grand

îhomme étoit un fardeau infupportable ,
ntreprit de s’en délivrer par la plus cri-

. inellelde toutes les intrigues.
Après qu’Hicar fe fut retiré du palais
” 5e Sinkarib, ce monarque relfentit quelque
’ .hagrin fur la manière dont il l’avoir traité,

’ n fe rappelant les importans fervices qu’il

gavoit rendus à l’Etat : la vue de ce refpec-

igame vieillard avoit combattu les inlinuaânons de Nadan 5 mais un regardvde celui-ci
lavoit aifément triomphé des difpofitions.
,Zlcd’un maître aufii facile à donner fa cons

tfiance qu’à fe lailfer dominer. Cependant
La: roi de Nenevah étoit mécontent de lui:

même.
’
Tome XXXIX. N

290 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS ,,
Quelques jours s’éCOulèrent ainfi da

les remords 5 cet état lui devint à charg4

il parla enfin à N’adan. ’ " ’
a Nous avons renvoyé votre oncle bit

peu fatisfait 5’comment anta-t-il p1
la manière dont je l’ai reçu? Que fait

maintenant? V a

(c Avec allez de hauteur , répondit Nadir)
8: beaucoup d’humeur , il s’efl: renfern

chez lui, on ne l’aborde plus : mais a
cit inacceflible aux habitans de Neneval
il n’a pas renoncé à tout commerce au
r les étrangers. Des cour-iers prennent cl]?
que jour le chemin de Perfe 8C d’Egypte-

Et quelles peuvent être fes vues?» repli
Sinkarib avec inquiétude.
tu Comme la fureur de conduire encor
les affaires l’a repris , dit Nadan , je
fautois imaginer les moyens qu’elleÂ
fait employer pour y parvenir : c’eft tu

manie de vieillard qui me paroit inca
cevable 5 mais il efl bien aifé à VOW
majellé de s’éclairer fur cet objet. Je Ve:

ferai avertir du départ d’un de [es par

miers couriers , vous le ferez arrêtez:
’8: la nature de fes dépêches vous écll

rera fur l’importance du niellage. --
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l’adopte en partie votre projet 5 mais il

vaut mieux que le courier paroilfe avoir
été volé , pour ne pas paroître ombrageux

mal-à-propos. - Votre majefté peule
très-fagement 5 il fe pourroit que les
lettres d’un homme de fou âge ne con’tinll’ent que des rêveries, 8x alors l’ayant

fait arrêter , vous vous feriez montré fonp-n
çonneux fans fujet. I)
N adam favoit bien de quelle nature étoient

les correfpondances de fou oncle. Il écri’ voit en Perfe à quelque mage de fes amis,
en Égypte à quelque prêtre d’Ofiris, fur

des points de fcience fur lefqnels il étoit
curieux de s’éclairer: il étoit queltion de

lui fuppofer toute autre intelligence. Que
1 fait le perfide miniftre l Au moyen du fceau
ide fou oncle dont il s’était rendu maître,
8c de la facilité qu’il avoit à contrefaire

fisÆQ-Œ

fou écriture , il écrit fous fou nom une
c lettre à Akis , roi de Perle , le plus grand
"ennemi de Sinkarib. Il invitoit ce monar-rque à venir s’emparer d’un royaume vexé

par un tyran efféminé, devenu l’objet
v" " A” de

la haine 65e du mépris de fou peuple. Il
«fifi ’

l’engageoit à fe montrer à la a.tête d’un
corps d’élite 5 8c à [e rendre dans la plaine

N ij

. ranguîw .4
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dè Nerrim, où lui-même fe rencontreroi

avec [a garde dans les premiprs jours dt
la lune de Niram. Il avertilfoit Akis (ton
jours fous le nom d’Hicar) qu’une des prin

cipales portes de la ville lui feroit livrée
8e qu’il trouveroit les grands 81 la natiOI
difpofés à fecouer le joug du tyran , 8l à 14

lui livrer.

Cette lettre fnppofoit que le roi (il
Perle en devoit avoir reçu d’autres, dan:

lefquelles Hicar lui indiquoit les raifort:
qu’il avoit fait agir pour préparer la ré-

volution.
Quand Nadan eut coloré fou impofiurt
par toutes les apparences de la vérité,ii

fit contrefaire la bourfe dans laquelle le:
eouriers d’Hicar renfermoient les paquet:
de leur maître, attachés à leur ceinture. I
cil prévenu du départ de l’un d’entr’eux’i

le fait attendre hors des portes de Nenevai.
par un homme affidé, qui entre avec lu;
en converfation, 8l l’engage à venir Il!
rafraîchir dans le premier cabaret, 8: i;
n’en fort plus qu’il n’ait échangé la hourd

qu’il portoit contre celle de Nadan.
Alors le minillre alla chez. le roi: a Sire:

lui dit-il , le courier de mon oncle peut

s s;
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ce matin pour la Perfe5 faites appoflzer
les voleurs. Quant à moi, quelles que
foient les difpofitions de mon oncle à mon

égard , les anciennes obligations que je
lui ai & les liens du fang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous juflice,
li vous êtes dans le cas de vous la devoir5
mais il m’efl impoflible de vous fervir dans

cette occafion. n
Sinkarib approuva la délicateffe de Nadan: il fait déguifer cinq de fes. gardes ,

8l les envoie fur les traces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint 8K reconnu à la

bourfe qui pend à fa ceinture. Ils l’attaquent, le dépouillent, 8l l’abandonnent

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

Dès que Sinkarib eut ln le contenu de
la lettre prétendue d’Hicar, il entre en
fureur. Il ordonne fur le champ qu’on aille
. Chercher le courier , qui s’étOit retiré dans

x une chaumière voifIne de l’endroit ou il
.1».

avoit été affailli. Les émilfaires du roi s’en
.l

Emparent fur le champ , 8c.7ler.,conduifent
devant lui.

a A qui es-tu, efclave? lui dit le moN iij
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narqne. - A Hicar. -Eft - ce lui qui t’a
chargé de cette lettre l- Oui, lire. -- A
qui devois-tu remettre les paquets que tu
portois? A fes amis en Perfe.
a Oh! trahifon, s’écria le roi! l’homme

que mon père 8C moi avons com-blé de

biens , veut me livrer à mon ennemi, 88
confommer la ruine de mes états l Qu’on
aille chercher Hicar, 8c qu’on l’amène icil

La garde cil accourue au palais d’Hicar;
il fe trouvoit dans ce moment-là dans une
petite folitude qu’il s’étoit pratiquée dans

les montagnes, à peu de dillance de la

ville. Zéfagnie allarmée d’une pourfuite fi

prompte, ayant fu que fou époux étoié
acculé de haute trahifon , implore l’amiz
tance du ciel en élevant les mains vers lui;
8C tandis qu’une partie de la garde s’ell:
détachée pour fe faifir d’Hicar dans fa:

folitude, elle accourt au palais du roi foui
neveu pour fe jeter à les pieds: Siukaribr
la relève. a Il n’y a point de grâce ài

obtenir, Madame, lui dit le roi hors de:
lui-même5 je tiens toutes les preuves de:
l’horrible confpiration de votre mari contre:

moi 81 contre toute l’Allyrie: le fang quii

i ou
"N
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à coule dans vos veines doit vous rendre ce
coupable aufli odieux qu’il eli: ingrat.
j Zéfagnie entre dans le détail des impu’

à tations faites à Hicar, elle en voit les
’ preuves prétendues 5 mais elle reconnaît en

lmême temps fou innocence, 8C le crime
’ de Nadan, qui feul peut avoir contrefait
’ï l’écriture 8e le cachet qu’elle a fous les

’ yeux. ’Mais ceux du roi font trop fafcinés
a pour qu’elle paille fer flatter d’arracher le
’ voile qui les couvre.
f

n Sire , lui dit-elle , fi vous croyez devoir
facrifier mon époux à votre relfentiment
8c à votre sûreté , je ne vous demande
qu’une grâce. Coupable ou non, fon fang
l m’efl: précieux, 8C je veux en recueillir

l

jufqu’à la dernière goutte. Il s’el’c fait bâtir

i.

l
N
à

:un tombeau qui doit nous réunir un jour:

permettez que je puilfe y renfermer fes
cendres; 8C tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avoit unie, j’ap-

i

j
i

i

plaudirai à votre jullice, dès. qu’elle importe à votre falut 8l à celui de l’état;

ordonnez feulement que ce facrifice fe falfe
dans fou propre palais. D
Sinkarib ne put réfifier à la demande de
Zéfagnie, St il ordonne qu’on fe rende

Niv
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immédiatement au palais. d’Hicar , pour.

lui rapporter la tête de ce refpeétabled

vieillard. ’ ’
Zéfagnie de retour chez elle, preffentaII-tç
l’arrivée prochaine d’Hi’car 8l de fes bour--

réaux 5 cherche à furmonter fa douleur, 8L:
à conferver laliberté d’efpri-t au milieu
d’une foule (le gens à. qui elle fe propofq
de la faireperdr’e. k Elle’,fait préparer des

tables. fervies;de tous les mets qui peu-Â
vent réveiller la fenfualité 5 les liqueurs les
plus exquifes couvrent les buffets 5 les caliba-

lettes font remplies [de parfums 5 des fleurs
de toutes efpèces; embaument" l’air5 rien

ne manque à l’ornement du palais , 8c,
foixantes belles ,efclaves font prépofées
.Our ce fervice. C’efi au milieu de cetï
appareil féduifant que l’époufe d’Hicar fe-

difpofe à recevoir les officiers de Sinkarib.
Dès que le piège dans lequel elle veut les
faire tomber efl dreffé , elle fe tient aux
portes du palais pour les attendre.
Ils arrivent. (s Je fais ce qui vous amène

ici, leur dit-elle5 vous êtes les miniflres
des volontés du roi mon neveu: mais avant,
d’exécuter un Ordre trOp rigoureux pour
moi, j’ai voulu lui témoigner, ainfi qu’à.

- .’. -1. «hi-r.» vif
J -,,,.,.. »w»’Q.-r’f’ -...-.a-»v-z-*(-"’ ” ’I ’ y
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vous, la connoiffance de la légère faveur
qu’il m’accorde en n’expofant pas mon époux

à une mort cruelle 8L ignominieufe. Entrez

chez moi. - Ceux qui doivent amener ici
le malheureux Hicar ne font pas encore de

retour. Mes efclaves ont ordre de vous
fervir5 l’état ou je fuis ne me permet pas
de le faire moiunême.
Les officiers ayant remercié Zéfagnie,
8C accepté l’invitation , le rendent dans
l’appartement : ils s’affeyent fur des fophas 5

cent belles mains s’empreffent à les fervir 5

8l dans les délices de la table, ils perdent
bientôt de vue les ordres rigoureux dont ils
ont été chargés.

’ Cependant Zéfagnie ne perd pas un me»
j ment, elle tire à part l’exécuteur de la juf-

f tice. (( Yapousmek, lui dit-elle , vous fou-

venez-vous que quand le roi Serkadoum
f mon frère , père de Sinkarib , voulut vous

1 faire mourir, je trouvai le moyen de vous,
dérober à fa colère ï Vous rappelez-vous

que vous dûtes votre pardon a celui que
” vous allez faire périr?-- Oui, Madame , 8C
je ne l’oublierai jamaiS.- Hé bien, conti’ nua Zéfagnie , c’efl le moment de fignaler

votre reconnoilfance 5 Hicar efl innocent,

’Nv

si
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8: vous ne voudriez pas tremper vos mains
dans le fang d’un homme vertueux 8c bien«
faifant ï 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 8l la figure d’Hicar. VOS fupérieurs

font dans ce moment hors d’état de vous
obferver5 le magicien ef’l déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’llicar paroi-

tra 5 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
yeux5 vous l’introduirez dans le fallon Ot’

je ferai comme pour recevoir fes derniers:
adieux z vous écarterez les indifcrets afir:
de refpeéfer les dernières entrevues de:
époux. Un moment après je vous livrera:
mon efclave habillé , enchaîné, 8x les yens:

couverts du même mouchoir que vous aure?
mis fur ceux d’Hicar: vous donnerez en;
fuite le fignal de l’exécution , & ferez"
voler la tête du magicien que vous portèrent

au palais du roi.
a Que Dieu féconde vos deffeins lrépondii

YapousmekJ’hafarde volontiers mes jours:
pour les fauve: à celui qui vous efl: fi chez:

multi-W wfinmcæu wrnrervfw - V-e-ym «,7. ,7 «o ,.,..a--r.. -: .1», .., w,» .wpn.
l. I
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a Le ciel vous récompenfera , dit Zéfa-

gaie , 8K de notre côté nous difpoferons
pour vous des richelfes que nous poflédons:

rien ne vous manquera. ))
A peine le complot cil-il arrêté entr’eux
deux , que l’arrivée d’Hicar permet fou
exécution , fans qu’on ait à éprouver le

moindre embarras. L’efclave magicien efl:

à genoux , reconnu pour le vifir lui-même
par les gardes que l’avaient amené : on fait
avertir l’officier de Sinkarib prépofé pour
rendre compte au roi de l’exécution de fes

ordres , il approche, 8c en même inflant la
tête de l’efclave efl abattue: Yapousmek la

raIIialÎe pour la porter au roi.
Les officiers de Sinkarib s’arrachèrent
difficilement aux plailirs dont l’adroite Zé-

fagnfe les avoit fait jouir5 mais il falloit
s
.2

l
P

qu’ils fe rendiffent à leur devoir, 8l l’é-

poufe d’Hicar ayant fait fermer les portes

de (on palais, eut la liberté de fe livrer
aux foins dont il étoit néceffaire qu’elle
s’occupât.

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

N vj
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pour Hicar , accompagné de toute fa maifon en deuilq’

Dès que la nuit off venue, elle fe fait
aider par l’efclave géolier des prifons de

(on palais, 8C conduit Hicar dans le fouterrain dont le vieux magicien avoit été
iré 5 elle l’a fait ranger commodément ,

81 ce trifle féjour devient aux yeux de
’Zéfagnie un palais enchanté , puifqn’il

a pu fauver l’innocence des fureurs de

l’envie. .

Pendant cette fcène fanglante , l’hypo-

crite Nadan affeé’tant un chagrin qu’il n’é-

prouvoit pas, s’étoit renfermé dans fou

appartement. Il fallut que Sinkarib l’en
fOrtit : à Confolez-vons Nadan, lui dit-il,
votre Oncle nous étoit à charge , fou humeur

nous le rendoit trop dangereux. Toute fa
fortune fera à vous après la mort de (on
épaule, 8x vous en jouirez bientôt5 car
elle ne peut furvivre long- temps à la perte
qu’elle vient de faire. )) Nadan fortit avec

le roi, ils allèrent tous deux dans le fein
des plaifirs oublier les remords , les inquiétudes , les tourmens dont ils étoient agités
en fecret, en négligeant toujours plus leurs
devoirs 8c le bonheur de l’Ail’yrie.
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Cependant la mort d’Hicar ayant occa-

l onné

une grande défolation dans Nenevah,

lépandit bientôt dans toutes les provinces
n deuil général. Les puifÎances voifines en

ont infiruites , 8C l’on ne peut comprendre
nomment Sinkarib s’efi déterminé à étein-

re le flambeau de l’Alie , dont les lumières

fioient le plus grand appui de fa puifiànce.

Ses ennemis en triomphent, à ne cherËhent plus que des prétextes pour envahir
l’AfÎyrie.

l Pharaoh , roi d’Egypte, croit la circonfl-

lance trop favorable pour ne pas en proter: un envoyé de fa part arrive prefque
pans fuite à Nenevah , 8e porte cette’lettre
p Sinkarib.
PHARAOH jèuvemin du fèuverain des fleuves
li

de la terre , gui remplit les bajfins des mers

à de l’immenfe volume des eaux qu’il y envoie
à

par jèpt embouchures : à SINKARIB , roi
d’Afyrie.

Î

hue l’homme qui n’eft point infiruit renonce
:3.

à commander.

a « NOUS voulons annoblir le ioug de l’hua

2D) manité , à faire régner notre fagefie

’ flan-u * ; èn*
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D

par toute la terre. Defcendez de votn

))

trône ! 8l venez avec tous vos grands 8

3)

v0tre peuple, au-devant des fers qui

D

vous porteront les armées dont je cou

))

vrirai vos fables z n’attendez pas au fom

))

de votre palais la deflruétion 8l la mort

))

Vous pouvez cependant me mettre dan
le cas de traiter avec vous , comme ave
un frère , 8C voici mes conditions.

J)
5)

z) J’ai des quefiions profondes à propofer
3)

))

))
J)

3)

9)
))
J)

))

envoyez-moi un homme qui (oit capabl
de les refondre. Vous me ferez bâtir u

palais entre le ciel 8c la terre, dontle
fondemens ne [oient 3ms fur rien, E
dont le faire ne tienne à rien : je ne cher
che que des hommes fupéricurs à me
pour les honorer. Si vous pouvez rempl;
ces conditions, je vous» ferai payer pet:
dam quatre ans le dixième des revenu

)) de l’Egypte. Mais li l’homme que VOL
D

m’envcrrez efl vaincu, s’il manque à li

D

moindre choÏe de ce que j’exige , atter:
(lez-vous à des traitemens d’autant plu
rigoureux 5. que j’aurai eu à me plaindre
ou de votre délobéilïance , ou de vont

))

préfomption. ))

D

D

))

Sinkarib furpris de cette lettre la mentit
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là Nadan : «Comment puisje trouver les
’moyeus, lui dit-il , d’éviter la tempête qui

menace mes États? Convoquez tous les
’altrologue’s , les tartans , les [ages de mon

empire; affemblez avec eux les architeëtes z
fâchons d’eux fi par quelqu’enchantement
il cit polîible d’édifier ce palais imaginaire ,

que Pharaoh de moi 5 81 s’il fe trouve
quelqu’un qui (e flatte de répondre aux
fubtilités du roi d’lËgypte. n

La convocation d’une afièmblée aufli

extraordinaire étonne tous les efprits, la
lettre de Pharaoh circule dans Nenevah ,
il en parvient bientôt une copie à Zéfagnie. Dès que la nuit vient , elle [e rend
. comme à l’ordinaire auprès d’Hicar, & lui

i fait part du finet qui agite tous les elprits ,
St du contenu de la lettre. Hicar l’ayant lue

avec attention , demande à [on époute
l’elïet qu’elle a produit fur elle.

a Elle me paroit, répondit-elle , comme
i un nuage gonflé de vent qu’un rien peut
t dilfiper. Si mon Hicar étoit vivant pour le

relie du monde , je regarderois les profon’ deurs du roi d’Egypte comme des rêveries,
8l j’ai déjà dans un tête le plan du château
qu’il lui faudroit bâtir; j’aime mieux cepen-r

v j j . MW..."
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dant qu’il nous faire la guerre avec de fem-

blables lettres, que d’apprendre que [es
armées (oient fur la frontière. n

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

s’entretenoient tranquillement des menaces
du roi d’Egypte , tout étoit en mouvement
à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Palloit-il dans la rue un homme
à tête baillée, l’œil fixe, l’air penlif, les

officiers de Sinkarib tiroient le rêveur par
la manche : (t PrelÎeztvous , lui difoit-on ,j
vous êtes fans - doute un l’avant , on vous
attend au confeil. n Cela s’adrefi’oit à des

gens de tout état , 81 louvent à ceux qui
ne s’en doutoient point.
Le confeil el’c enfin allemblé: les gens:
infiruits s’en’ étoient abf’entés pour n’être

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

Le roi fait faire la lecture des dépêches du
roi d’Egypte, après laquelle chacun s’écrie
d’une voix unanime :

a Hicar feu! pouvoit parvenir à remplir les
conditions de Pharaon .’ Elles firoielzt pour
tout autre un effort infurmnntaâle.
a Hélas l (lit Sinkarib en lui-même avec
un profond loupir , ou êtes-vous, Hicar ? un

-c v.........
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remords dévorant me préfente fans -celÏe
votre innocence , malgré que les apparences

du crime vous condamnent : où pourrois-je

rencontrer un autre (age pour fortir du
labyrinthe afi’reuxpoù je fuis renfermé? ))

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

de regrets. Il ne cherche plus Nadan pour
Je raflurer par l’es confeils, ou le difiiper
dans les plailirs. C’efi au palais de fa tante
’Zéfaguie qu’il va porter fes inquiétudes 8c

[a douleur, 81 pleurer avec elle le mortel
qui les chérifi’oit.

j; Le? [age époufe d’Hicar aimoit le roi,
hui bien qu’amolli par les voluptés étoit
idoué d’un naturel heureux , 8l à qui [a
, our , toute corrompue qu’elle étoit , n’avoit
Famais donné l’ame d’un tiran: il fe jette à

[es pieds les yeux baignés de larmes, elle
ne prend dans fes bras : «Venez , mon neveu,

Ë dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
haraoh vous menace , ne vous laillez point

bbattre. Celui qui cil en état de frapper
pe débute pas par des menaces; en vous
[ailait un défi de fagefl’e 8c de lumière, il

fine met dans le cas de clouter des liennes.
Nous êtes maître d’un puillaitt empire ,
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fentez vos farces, déployez-les, portez?
vous vers vos frontières avant qu’elles (oient
attaquées.

« Ah! Madame , dit Sinkarib , les menaces du roi d’EgypteV ne l’ont pas le feu]

motif de mes inquiétudes : je me fuis privé
d’Hicar dont la [cience , les confeils ,’ 8l
les lumières fail’oient tonte ma force. Quel
feroit le roi fur la terre qui osât m’infulter,
s’il vivOit encore l Convaincu dans le fond
de mon cœur que ce grand homme a été
le jouet d’une intrigue abominable, j’ai

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

de la nation réveille les remords de me
confcience; j’ai allemblé un confeil pour
chercher les moyens de répondre aux pro-u
pofitions de Pharaoh , 8c on n’a pas craint
de me dire publiquement , que je m’étoi
privé de toute relÎource en faifant mouri.

Hicar. Hélas! qui pourra me rendre celui
que j’ai traité avec tant de barbarie! Menez!
moi vers l’a tombe , que j’exnbralle & arrolil

de mes larmes les relies précieux de c:
fage minillre! Je veux confulter l’es froides

reliques, l’aine du guide de ma jeunelll
erre fans-doute autour d’elles, à: je pull

F-.. .7.
V
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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
loi pour l’avoir de quelle nature étoient l’es

regrets. Lorl’qu’elle elt convaincue que la
trainte d’une guerre inévitable n’elt pas
le l’eul motif de l’on inquiétude , 8l qu’une

Véritable l’enlibilité en ell: la fource, elle

prentfia parole.
3 (z Sans-doute mon malheureux époux,
incapable de tonte el’pèce de trahil’on ,
Ïuccomba fous les complots odieux d’une

balle jaloulie; mais les ennemis qui ont
littaqué fans l’uccès la réputation, n’ont

Pas mieux réul’li à lui ôter la vie : la divine

Providence l’a dérobé a leurs fureurs , 8:
réfervé fa tête des coups mortels dont elle
’ t menacée.

a Hicar ell vivant! s’écria Sinkarib dans
’n’ tranfport de joie. Ah! mon cœur elt
ÈuIagé! Le ciel m’a fauvé le remords d’un
trime , 8C m’a rél’ervé une rellource infail-

i’ble contre les vains eH’orts 3x les rul’es de

haraoh ! Mais comment ce prodige s’eltj opéré ? Où pourrai-je retrouver ce l’age
’énérable ï Comment foutiendrai - je l’es
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regards , après la noire ingratitude (1114
j’ai manifellée à l’on égard î la honte qu

me couvre fuflira-t-elle pour expier mon

forfait
ï ’ .un infiant, répondi
« Soyez tranquille
Zéfagnie , je vais voir s’il m’el’t pollible dl

le conduire ici. Ne redoutez point l’a pré
l’ence5 le ciel en garantill’ant l’es jours lu

a confervé l’es vertus 5 il les a même cou

ronnées, en lui accordant la patience dan!
l’adverlité , qu’il n’avait jamais connue. n

Elle va prévenir Hicar de l’heureul’e ré

volution Opérée dans le cœur de Sinkarib

le vieillard en ell touché: elle lui dit enfuite qu’elle a tenu le l’ecret fur le ferviCt

que leur a rendu Yapousmek: u A tort or
raifon , lui dit-elle, les l’ouverains veulenl
être obéis , 8l Sinkarib , quoique redevabla’

de l’on repos à la défobéillance de ce:

efclave, ne lui pardonneroit peut-être par
d’avoir tranl’grell’é l’es ordres. Lailfons l’uh:

lifter l’idée du merveilleux fans l’appuyet

davantage: le roi pourra regarder votm
l’alnt comme un bienfait particulier dl
Bilelfanam. ))
Hicar fe difpofe à venir trouver Sinkarilxl
Les confolations qu’il a puil’ées dans il

.M
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de ’Zéfagnie, celles de fes propres
Æ’exionsd’l’ail’ance qu’on a rall’emblée

lea cachot où il avoit établi l’a deli’eùré’ïl’ul’ageïdes élixirs dont la vertu

les facultés défon corps 8: de
”’,»"’*el’prit, ,’, teus les fecours l’emblent avoir

Ëeb’iiiïcevieillard. Il fort enfin de l’a ré-

site; 8c vient alu-devant de (en fouverain.
.,;Sinl;aribr l’esprécipite aull’itôt dans l’es

je, illia peine à modérer l’a joie : a Cal-n
’ia’z-vous, prince! lui dit Hicar:J il ell:
j”cell’aire. pour vos intérêts que mon exil;
slice, fait encore ignorée.’.le l’aisà quels

vous en êtes avec le roi d’Egypte,
’inr’attribueroit tous les rell’orts que nous

loris faire jouer , 3C préfumant trop bien.
vos rell’ources î, il. employeroitr contre

des. moyens bien plus dangereux. Si
cour , li Nadan lui-même eft infiruit
"reje fuis en Vie , l’envoyé d’Egypte va le

voir. Vous devez donc, lire, ne laill’er
”’i1pçonne’r à performe le-l’ecret que vous

ez d’apprendre: d’ailleurs vous ne devez

oit aucune inquiétude furies propolitions
’erPharaoh, j’ai déjàminuté dans le filence

3 ma retraite la réponl’e que vous devez

i. faire, 8l ce fera moi qui , fous un nom
5- ’
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fuppol’é , remplirai les engagemens

vous allez contraéter; les voici.
SINKARIB, roi d’Aflyrie, à PHARAOH:
roi d’Egipte.

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

’ jamais rien de l’urprenant.
« VOTRE lettre, mon frère , m’a remp
a) d’admiration par l’étendue 8C la profor

n dent des connoill’ances qu’elle annoncc:

n 8c le cas que vous y faites des homme
s) Je me fais honneur de penl’er comm
D vous, que la force qui les l’ubjugue Il
a) avilit , 8c qu’ils l’ont nés pour êr.

a) dominés par la fcience 8c la l’agelli
n Bien des l’avan’s de ma cour brigue:
n l’honneur d’admirer de près vos Il
a) mières , 8l de faire l’ell’ai de leurs foibll

A) talens dans l’explication des difficultt

n que vous devez propol’er. Les arcH
a) teétes qui doivent édifier votre pala
s) [ont ici 5 mais il faut qu’ils rall’emblëœ

n des ouvriers qui puill’ent travailler fait
La) leurs ordres, 8C cela demande un déll:
a) de trois mois. Je partage avec vous l’inî

n patience que peut vous caufer ce retarn

M a... V, ç ...,. .. V W,;,g.,.......;..,..,... a» »,.;-.... q.
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a) il ne s’agira de votre part que de trouver

3) des gens qui puill’ent leur fournir les

s) matériaux 5 j’accepte d’ailleurs toutes à

n vos conditions , 8c l’uis prêt à donner v i
)) comme à recevoir des otages, à moins

a) que ma parole ne vous fiifiîl’e , comme g
a) je compte entièrement l’ur la vôtre. n ’

Sinkarib fut bien étonné du contenu de l

cette lettre: «Je cannois bien , dit -il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaoh
fur toutes les quellions. Mais en l’uppofant
que vous foyez l’architeéte de ce palais en

l’air, ou pourrez-vous en trois mois de

itemps trouver des ouvriers pour bâtir fous . .
Évos ordres , li ce ne l’ont pas les génies de i
El’air 3

« Mon époul’e , reprit Hicar, a entrepris

la confiruétion de ce bifarre édifice 5 elle
prétend réduire Pharaohà l’impuill’ance de

iremplir les conditions auxquelles il elt
engagé par la lettre que vous allez lui
renvoyer. Zéfagnie regarde ce palais aérien
Écomme un jeu d’enfant , qu’il faut détruire

ipar une rufe de femme 5 c’elt à elle à
fçl’imaginer. Elle me chargera de quelques
âcrdres pour l’on exécution. Retournez à

Î’Votre palais , lire , expédiez les envoyés l
u

«i . 19’ r
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.Vd’Egypte. Je vais me renfermer dansera
.l’olitude, où je prétends , fous le nom
d’Abicam allrologue Caldéen , protégé par

Zéfagnie, vivre ignoré de toute la terre.
8C m’occuper de vos affaires : s’il en l’un
, vient d’embarrall’antes , vous pourrez ailé

ment me les faire communiquer. Mais j’ai

un confeil à vous donner.
a L’ennemi qui avoit trouvé le, moyen

de me perdre elt autant le vôtre que il
mien. Mettez -vous fur vos gardes 5 vous
le pouvez fans craindre d’être blâmé, pull
Î que les prétentions du roi d’Egypte vont

en donnent le prétexte. Doublez vous,
garde , prenez la mienne que vous aviez
laill’ée par déférence à la princell’e vous!

. tante l Le chef qui la commande elt incor’
. ruptible 5 tous l’es ofiiciersl’ont de l’on choix:

. Donnez-lui votre confiance , 8C cette ban:
rière de plus entre vous 8C les dell’eins de

- votre ennemi, quel qu’il fait. .
Hicar l’embloit prell’entir les projets d.

Nadan. Cet ingrat minillre s’apperçevam
, que les fréquentes démarches du roi auprèë
de Zéfagnie devoient nécell’airement com
, fommer l’a ruine, avoit formé le dell’ejjg’

de corrompre les gardes de Sinkarib , d’epq
voyee
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Ë voyer l’a tête au roi d’Egypte , 8C de luccéder luivmème au trône d’All’yrie , comme

tributaire de Pharaoh,
Sinkarib lui communique la lettre qu’il
compte adrell’er au roi d’Egypte : Nadan,
quoiqu’étonné de l’on contenu , n’y Voir

’ qu’un moyen de gagner du temps. --

.« Votre majelté , dit-il au roi, l’ait bien .
qu’elle ell: hors d’état de remplir les con-a
ditions qu’elle s’impol’e, 8: probablement:

v vous profitez de ce délai pour vous préparer

’ la guerre i -- Oui, répond , Sinkarib 5
8: j’ul’erai de tous mes moyens pour me

5 mettre en état de fuivre mon projet 8l de
commander cinquante mille chariots , mais
il faut attendre le départ des envoyés d’E-

gypte pour ne pas leur donner de l’om-m
. brage. Cependant malgré leur préfence 5 8C.»

j. fans occafionner aucun foupçon , je peux
L retirer la garde qui efl auprès de Zéfat gnie , pour l’endurcir aux exercices , 8C
i "la mettre en état de me fuivre à la guerre.

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

l .scar , 8C en devient moins ombrageux; fans

j quoi l’augmentation de l’a garde , ,81 le .

; nouveau penchant de Siukarib à s’inquiéter j

Tome .XXXIX. 0’
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lui-même de l’es prOpres all’aires , eull’ent’

beaucoup ajouté à les craintes. Il applaudit aux fages mefures de l’on l’ouverain, 8C

promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpectable.
Les envoyés de Pharaoh l’ont partis de
Nenevah avec les dépêches de Sinkarib , 8C
perfuadés par le bruit’public, qu’aucun
des l’avans de l’a cour nîétoit allez hardi

w pour aller interpréter les myllères que le
monarque Egyptien veut propol’er.
Zéfagnie a fait l’ortir de la l’olitude d’Hiw

car tous les el’claves dont il étoit connu ,l
excepté le jardinier l’eul , homme de toute

confiance 5 on les a remplacés , ainli que:
tous les autres domel’tiques , par des gens à!

qui leur maître ell abfolument étrangern
Hicar le préfente au jardinier déjà pré-i
venu, fous le nom d’Abicam , allrologuea
Caldéen , à qui on doit permettre l’ul’aga

des inllrumens de phylique qui apparten:
noient à Hicar 5 il s’occupe du projet du.
Zéfagnie pour l’édification du palais aériez!

Les chalfeurs d’Hicar, fur l’ordre de [ont

.époufe , doivent parcourir les défens daim
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lel’quels les rochs ( I ) , ces oil’eaux mouf-

trueux , ont accoutumé de nicher I: ils
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes, 8: les apporter au
jardinier de la malfon l’olitaire.
’ Hicar, l’ons le nom d’Abicam , doit avoir

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

familiaril’er avec les oifeaux, au point que
l’inl’tinét de ces deux efpèces puill’e le cone

fondre.
Les oil’eaux étant trouvés , on en donna

le foin aux jeunes enfans, qui ne les quittoient ni jour ni nuit 5 ils le nourrill’oient
’ 8e dormoient enfem-ble. Bientôt il s’établit
’ lentr’eux quatre la plus étroite familiarité a
les rochs ne pouvant encore s’élever qu’avec

peine , l’uivoient partout les enfans , ainli
. qu’ils auroient l’ulvi leur mère 5 les enfans
’ montoient fur le dos des oil’eaux , qui pre»

’ noient plailir de les porter: on leur attacha
de petites [elles commodes 5 fur lel’quelles

j les cavaliers fe tenoient avec grâce fans
” courir le rifque de tomber 5 car on les y
(I) le Roch. Oil’eau énorme qui le trouve dans
les déferts de l’Afrique; il peut porter un poids de

deux cent livres. Quelques perlonnes croient que
.c’el’t un .oifeau fabuleux.

o i;
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avoit attachés. Les oifeaux prenoient leur,
premier vol dans les jardins 5 un long ruban

que tenoit Hicar les contenoit par la patte:
peu-à-peu les enfans en furent maîtres , 8C
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur l’ervoit

de rênes z dociles à la voix de leurs petits
compagnons, les oifeaux prenoient l’ell’or,
ou s’abattoient à volonté. Cette docilité
augmentant avec les forces , il n’étoit plus

queltion que d’infiruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire 8K à faire quand

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

gence, ce fut la partie du llratagême qui
rencontra le moins d’obllacle dans l’exé-,

cution.
Zéfagnie venoit jouir de temps en temps
desl’uccès de l’on entrepril’e , 8c habituoit

les enfans 8l les rochs à obéir à les ordres;
elle ralluroit Sinkar’ib chaque fois qu’il
venoit la voir fur l’es inquiétudes 8C l’es

craintes , en lui cachant cependant les
moyens qui devoient les calmer.
Ce prince, tiré du l’ommeil qui l’avoit
engourdi depuis qu’il étoit l’nr le trône,

penfoit enfin à ranimer les rell’orts languill’ans de la monarchie. Il trouvoit de:

rgrandes
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rell’ources chez Nadan , qui étant
lurveillé , déployoit le tréfor des connoil’-

lances dont Hicar l’avoir enrichi. Ce minil-

tre voyoit approcher le terme rigoureux des
trois mois , fans qu’aucun préparatif de

guerre fut entrepris, fans que perfonne fut
nommé pour l’e mettre à la tête de l’amball’ade : il l’e flattoit de tOuCher au moment

où l’es projets ambitieux pourroient éclater.
Les frontières dégarnies étoient expofées
aux incurl’ions des ennemis , l’on royaume

le dépeuploit chaque jour , les All’yriens

pailloient en Égypte pour le foultraire à
l’el’clavage dont ils étoient menacés;

j A la huitième lune écoulée depuis la
lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicanl’ous
le nom d’Abicam demande a le mettre

en route : des Arabes du défert le plus
. éloigné doivent compofer [on el’corte. C’ell:

alors que Nadan apprend qu’un philofoplne
Caldéen , protégé par Zéfagnie , entre! prenoit de l’atlsfaire en tout point le l’ou. verain de l’Egypte 5 la l’urpril’e ell: d’autant

plus grande qu’il fait que Zéfagnie veut

raccompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’el’t rendue garante:
’ il ne conçoit rien àcette démarche extraor;

O iij
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I dinaire 5 mais li elle elt fans fuccès , Nadan
lui laill’e entrevoir tous les dangers auxquels
elle l’expol’e.

Déjà tout ell prêt pOur cette ambafl’ade,
dont le cortège s’ell rall’emblé auprès de la
l’olitude d’Hicar. Sink’arib s’eltdérobé à la

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

« Soyez tranquille , lire , lui dit le
prudent minillre 5 je vous promets avec la
sûreté de vos Etats, la rentrée des peuples
qui l’e font éloignés de vos frontières 5.

les quatre années de tribut , 8c le rem;

bouts des fraix extraordinaires. Je vous
laill’e aveç Nadan 5 employez-le z il elt

habire 8C vous fera nécellaire 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, 8C.
il elt facile de lui cacher vos l’oupçons. n
L’envoyé de Sinkarib ell en marche:
quatre éléphans compol’ent tout l’on équi-

page : lui 81 [on époule l’ont dans une tour

avec deux eunuques : les deux rochs 8C v
leurs jeunes guides ont chacun la leur ,

avec un efclave pour les fervir. Quatre:

i
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femmes 8C deux eunuques chargent le dos
du quatrième éléphant 5 8C cent eunuques à
cheval , armés d’un labre 8c d’une lance ,

el’cortent cette petite troupe.

Un filet de l’oie couvre les tours dans
lel’quelles l’ont renfermés les Oifeaux 5 il

faut les garantir de la vue des curieux 5
chacun doit ignorer l’objet de leur delti-

nation 5 les eunuques rodent nuit 8l jour
autour des cages myllérieul’es pour en
écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on

ne s’entretienne avec les condu&eurs, qui
l’ont eux-mêmes perfuadés que les éléphans

portent des préfens extraordinaires à Pha-j

raoh. *

La car’avanne entière arrive à Mailler (I),

fans avoir éprouvé de difficultés. Hicar

afiied l’on camp dans un endroit com-

mode aux environs de la ville, 8l fait
demander audience au roi Pharaoh en
qualité d’envoyé du roi Sinkarib.

E Le monarque Égyptien, ralliIré par les
avis des prêtres d’Ol’Iris qui ont leur temple

(I) Mafier, fait Mesraïm. Le grand Caire, bâti
par Mesraïm fils de Cham.

O iv
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au milieu du grand lac Mérov ( I ) , fait
bien qu’il a propofé des quefiions qu’il

cit humainement impofiible de refondre 5-

il EH: en garde centre les illufions de la
magie , 8l il ePc sûr de déconcerter par
l’embarras de ces propofitions , les lumières , quelles qu’elles (oient , du pré-V

tendu (avant qu’on lui envoie. Il fait
avertir l’amhalÎadeur qu’il eft prêt à le

recevoir , 8l s’environne pour lui en un:

yole: davantage de tout le faite de (a.

tout. .
Hicar vêtu d’une manière extraordinaire;

inconnue à la cour même de Sinkarib, (et
préfente devant le monarque : l’ail-malice:

de (a démarche 8: la majefié de fonpom
en impofent déjà à toute I’affemblée 3 in

arrive aux pieds du trône , 8: s’y proflerne ::

ce premier hommage étant rendu , il prendf

ainfi la parole. I

a Sire l Vous avez fait un défi au wifi
mon maître, 8c il accepte avec joie un!
combat qui ne compromet ni le repos, nil
la vie de vos deux nations. Vous ne vouleîn
7

(x) flÏEî’O’U. Lac Meroué, connu par l’hiftoire du!

Tancieune Égypte de Strabon , 8; de Diodete de Sicile:
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difputer que de (cience 8l de fagefi’e, St je

viens de fa part , en admirant votre gratté
(leur, vous faire connaître la fienne , 8l lu?
concilier à jamais votre efiime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entræ
prife (permettez-moi , ô fublime monaro

que ! de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole facrée que voue
payerez quatre années de tribut fur toutes
les produé’tions de l’Egypte. Si je me
trouve réduit à l’impuifiance de fatisfaire

aux points convenus , ma tête fera le
châtiment de mon audace , 8C le roi
d’AH’yrie , qui ne met point de bornes au

refpeét qu’il doit à la feience, en vous
aflujettiffant fa couronne , s’engage à verfer

chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui impofer. n
L’air noble 8C modelte de l’ambafl’adeur

d’Afiyrie , l’ordre , la préciiion , 8: la force

de [on difcours ont jeté Pharaoh dans l’étonnement , il (e reproche fa témérité : un

fouveraiu plongé dans la molleife , entiè" rement livré à (es paflions , qui laille gémir

(es peuples fous le joug de la tyrannie,
peut-il être environné d’hommes (embla-

bles à celui qui vient de s’expliquer avec

0V
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autant de courage 8c de fageffe? Se dé.
v0ueroient-ils pour le falut d’un prince1
dont tous les inflans feroient marqués par
des fautes & des foiblelles? Qu’auroit pt
dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoir
encore, dans la circonllance où [e trouvoii
alors l’envoyé du roi d’AfÎyrie?

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

baffadeur : enfin il rompit le filencc.
a Envoyé de Sinkarib , que] ef’c votre

nom ? - Je m’appelle Abicam , le dernier
d’entre les efclaves de mon fouverain: je
fuis un de ces vermifleaux qui ont rampé
inconnus jufqu’ici autour de (on trône. A
la cour de mon maître, les charges & les
honneurs (ont confiés en des mains plus
habiles que les miennes. - Certes, répon-

dit Pharaoh, dont la furprife étoit augmentée, fi j’ai devant moi le plus chétif
des ferviteurs du roi d’AlÎyrie , fou royaume
doit être peuplé de divinités l Mais puifque

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

hommes, dès que le roi Siukarib montre
pour moi tant d’eflime ?
a Sire! reprend l’ambafl’adeur , la mou-
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che à miel, placée entre les oifeaux 8c les.
infeétes , Cil: un des plus petits de tous les
animaux ailés. Voyez quel merveilleux ou-

vrage elle compofe l Il cil admis avec diftinétion fur la table des plus grands fou-

verains , 8c devant Sinkarib les petits
comptent comme les grands : il les juge du
faire des grandeurs où lesdel’tius l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte;
quoiqu’ébloui de [a propre magnificence ,
il étoit enthoufiafin-é du mérite à: des connoillances qui fembloient s’élever au-delÎus .

des bornes ordinaires. Il congédie Hicar ,

lui cillant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Mafia, mais l’époux
de Zéfagnie préféroit de retourner à [on
camp, où Pharaoh fit trant’porter tout ce
qui pouvoit lui être nécellaire.

Hicar ell à,peine retiré fous (a tente,
Êqu’un minil’trezïdui roi vient l’avenir de le

"rendre au palais dans trois jours , & de f6
préparer à y répondre aux’quellions qui

redoivent lui être faites. l

Le vifir, confommé dans l’art des cours,
rseçoit le miniflre Eg ptien d’une manière
radon: CClUl9Ci ne s’était formé aucune idée ,

28C le renvoie convaincu que celui avec

l U vj
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lequel il vient de s’entretenir cit un être
au-deiius des mortels.
Les trois jours (ont écoulés: Hicar fe
rend au palais du roi. On l’attendoit aux
portes pour le conduire en cérémonie devant le trône fur lequel étoit ailis Pharaoh ,
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or

&Venrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du roi une
tour brillante 81 magnifique.
Le miniftre Afi’yriem, après avoir (allié

refpeétueufement, attend leslyeux baillés
8: les mains croifées fur la poitrine, qu’on

luia Abicam
adreffe
la parole. ’
, lui dit le roi, tout cil énig.
matique dans l’univers , chaque objet contemplatif cache une vérité importante. Jetez:
vos regards (tu moi 81 autour de mon trône 5;
à qui reil’emblé-jetici aumiljeu de ma cour il
(( Sire , répondit Hicar," je. fuis ici frappéi

comme je le ferois , fi le voile qui couvre:
les divinités du pays d’où je viens tomboit,t

St que je ville de mes yeux Bilelfànam en».
vironné de fa puiliance. n
Le roi d’Egypte ayant été fatisfait des
cette réponfe, donna ordre qu’on revêtirai
.l’ambailadeur d’une des plus belles roba

r’6
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qui fût dans [en palais , 81 remit à la même

heure du lendemain la fuite de [es interro-

gations. r
Le roi l’y attendoit vêtu de blanc ,’ 81

les c’ourtifans l’étoient de couleurs diffé-

rentes 81 peu éclatantes.

j a Que voyez-vous ici, Abicam ï demanda

Pharaoh.
’ terres de la fertile
q J’y vois, lire, les
Égypte incultes , deiléchées , fans mouvement de végétation , attendant les tréfors

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

vous êtes environné.

(r Votre vafie turban figure ces neiges
vivifiantes, fur lefquelles les cieux fembleut
s’appuyer.

a Vos yeux 81 votre bouche font les fources bienfaifantes qui vont répandre au loin

des fels nourriciers. a

a Vos mains verferont comme les bouches
dix-Delta, le (uperflu de vos richeiles z, 81 tout
ce qui refpire reprendra un nouvel être. a)
A peine a - r - il fini de répondre , qu’un

Emouvement d’admiration générale le peint

zfur tous les regards. Pharaoh, après avoir
riait donner à l’envoyé de Sinkarib un vête-

-
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ment plus riche encore que le précédent ,.
afiigne une troifième audience pour le jeun;

fuivant. j
Hicar trouve à fou retour le fouverain fi

éblouili’ant de pierreries , qu’il étoit préf:

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

couverts. L’effet de tant de lumière force
l’ambailadeurà bailler Tes regards : Pharaoh

profite de cet éblouiilement : a Sage Adyrien , lui dit-il , quelle fenfation éprouvezvous?
a Je me réveille tard , répond l’envoyé ;

mes yeux fortant à peine des ténèbres qui

les enveloppoient pendant le repos , ne [ont
point encore familiarités avec l’éclat du.
foleil dont votre majei’cé me préfente l’imam

ge. Mais en poilant la main fur mes yeux,j
je fuis en état de contempler 81 de rocou-1
noître avec les ornemens du zodiaque , les:
fept planètes empruntant leur lumière de:
l’afire qui éclaire le monde. n

Pharaoh aille échapper un cri d’admirartion : mais il n’eîl pas encore temps pour]
lui de s’avoiIer vaincu. Quand même l’en-voyé d’Aii’yrie le Extisîairtiit plainement (un

tomes le» que-«trous qu’il pourroit aire , les

peut. 5511211 relieroit toujours à bâtirx
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81 il feroit le maître d’impofer les lois,
bien loin d’en recevoir. Cependant, pour
mettre à de nouvelles épreuves la fageiÎe
d’Hicar , il lui parla ainfi : a Vous m’avez

lait fucceiiivement trois réponfes dont je
fuis fatisfait 5 81 après avoir bien démontré
les allufionî de l’éclat qui m’environne ,

à qui pourriez -vous comparer votre roi

Sinkarib
i i, je n’élevai jamais
a Sire , répondit Hicar
iniques-là ma penfée. Cette entrepriie toute
nouvelle palle mes efforts, ilfim’eft préfqu’impoflible de faiiir en même temps tous

les rapports , car il n’en eft aucun fous
lequel je ne puiiÏe le faire voir fous l’afpeét le plus brillant. Ami de la paix, c’ell

le vent du fud qui, lorfque rien ne le contrarie , ride à peine la (urface des flots. Si
le vent .du nord veut difputer (a gloire ,
alors , coririoiflant fes 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 matie des rochers , 81 miner

la terre dans (es foudemens. o
1 Cesparoles d’Hiear , fi-znblables à latentpâte qu’il vient de démine, jettent l’épouwaute : le roi ci’Ègypt-e 8’. fa cour [ont effrayés
r

:1
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tous les feus font frappés d’étonnement 5 8l
Sinkarib fe trouve élevé dans tousles efprits’lz’

la hauteur des voutes du palais de Mall’er
Un filence profond témoigne également (il

talent de l’orateur 81 de la confiernatior
des auditeurs : entraîné par fou enthou
fiafme , 81 malgré la grandeur redoutablci
fous laquelle il a dépeint fou fouverain
Hicar n’offenfe performe. Porteur de paroi
les de paix , il devoit faire appréhender 1;.

guerre 5 on lui avoit fourni les moyens du
faire fentir, fans qu’il l’eût preifenti , qtu
les forces de (on maître n’étoient point :1
méprifer.
L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’or.

.lui fit entrevoir un rival fur la terre 5 l.
préfence feule de l’ambaifzideur Aifyriei:

lui en démontroit la poiîibilité. On m
compte point les hommes comme on compte
les animaux , fe difoit-il à lui- même 5 ui
chameau ne peut Valoir qu’un chameau
mais l’homme que j’ai fous mes yeux vaut
une armée entière l Le difcours qu’il vient

(le tenir feroit. dans tout au’re le combll
de la plus haute témérité 5 chez lui c’efl il

fublime du cornage.
Après ces réflexions , il ordonne qu’or

. ?w*h:4. a .
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ajoute encore à la magnificence des vête-

lnens dont il Veut honorer Abicam : puis
il lui adreffe la parole.
a Vous reviendrez demain , Abicam 5 j’ai

Encore une queflion à vous propofer fur
laquelle vous devez me fatisfaire. Les (lev
friandes que j’ai faites à Sinkarib ne fau-

toient demeurer vaines , ni la chaleur de
votre zèle m’en impofer fur la rélillance
qu’il cil en état de m’oppofe’r. Si vous

fortez vainqueur en tout , je regarderai
votre triomphe comme une faveur du ciel
gue je faurai refpeéler. Mais li l’avantage me

telle en quoi que ce foit , rien ne pourra
m’arrêter dans la pourfuite de mes droitsm
’ a Je demanderai les miens, lorfqu’ils

feront éclaircis , répondit Hicar 5 81 il

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

roi d’Egypte. Hicar demande la permifv

ilion de faire approcher le courier, il
greçoit la lettre , la porte fur fou cœur
381 fur fa tête , 81 la remet au fouverain
jà qui elle cit adrelfée z Pharaoh en fait
d’ouverture 5 elle étoit conçue en ces
’termes :,

330 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS ,
SINKARIB , roi d’Afljrrie ; à PHARAOH , ’

roi d’Egypre.

l

Quand la raifort 81 la bonne foi préli«
dent, il n’ei’t point de différends qui nq

s’arrangent.
; ci!
«PUISQUE mon ferviteur Abicam
n auprès de VOus , il fatisfait fans n doute
))

à vos délits , 81 je penfe que vous ferem

n auiiî content de lui que de moi, qui
))

ne délire que la paix 81 votre amitié ,7.

D

fur laquelle je compte comme fi vous!

n me renfliez promife. Je voùdrois bien ,.
)) mon frère , en être aux mêmes termeSI
a) avec tous mes voifins 5 mais j’en ai quid
J)

font plus ambitieux que fages : les lua

n mières de l’efprit ne percent point par-"u
n tout. Je travaille à mettre les forces de!
a)
mon État fur un pied fi refpeélable ,4
n qu’elles puiffent les faire repentir de Ian
n moindre infraélion aux traités que noues:
n avons faits 5 mais j’ai befoin de neufli
si

cent katars ( r ), pour achever de payer:

D

foixante mille chariots de guerre que
(I) Monnoie d’or qui répond à trois cent livres de r

la nôtre.

F
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ifais équiper 5 je viens vans prier de
) m’en faire les avances : vous remettrez

t cette femme à mon ambaffadeur 5 cette
) marque de votre confiance vous concit liera toujours plus mon ellime. n
Hicar avoit conduit Pharaoh de furprife
ln admiration, par la fageffe 81 la fermeté
le fes réponfes: Sinkarib l’augmente en-

trerez-par fa lettre: elle cil une preuve que
e monarque ef’c fans inquiétude fur tout ce
[n’en doit exiger de fou envoyé5 qu’il fè

onfidère d’avance comme vainqueur dans
e défi propofé. Il fait envifager d’ailleurs

me puilfance bien redoutable, en parlant
le foixante mille chariots de guerre , comme
l’une augmentation faire à fes forces miliaires. Ce n’étoit pas ainfi que Nadan en
voit parlé aux députés de Pharaoh5 le roi
ÎAffyrie fembloit n’avoir projeté que la

onftruétion de quarante mille chariots , 81

ls ne croyoient pas même que ce prince
tu y parvenir. Mais bien loin de - la , la
sure de Sinkarib fait mention de foixante
iille, il demande neuf cent kantars pour
Sibvenir à cette énorme dépenfe , qu’il

faire de bagatelle. Dans toute autre cironilance Pharaoh pourroit envifager cette
v
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jaétance comme un jeu politique5 mais il
cil déterminé à ajouter foi à cette lettre

par la feule confidération du miniilre qui
la lui préfente.

a Abicam , lui dit-il , avant de fatisfaire
à la demande de Sinkarib , j’exige la conf
truétiOII du palais que j’ai demandé, 81 que

vous vous êtes engagé de bâtir. Remplilfel
votre obligation, fou exécution diétera me
réponfe.

a Votre majel’té voudra bien me défignet

l’emplacement qu’elle a choifi pour cet
eH’et , répondit Hicar: quoique cette très-1

petite merveille ne doive point toucher il
la terre, elle aura avec elle des points de
Correfpondance qu’il faut déterminer. Il
cil néceffaire de remettre un plan à l’an
chiteéle qui cit à ma fuite , 81 qui a ordrli
de fe conformer à vos idées 5 il faut faim

ramaffer les matériaux fur un terrain qur
[oit à portée de manœuvres , qui devront

les mettre dans les mains de mes ouvrier!
(t Je ne veux, dit le roi , qu’un pavillon

de cent pieds en quarré , fous un dômu
d’une élévation proportionnée , entoure.

d’une terralfe de vingt pieds en circom
férence , défendue par une baluflrade du
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la hauteur de trois pieds 81 demi. Je
veux qu’il en defcende un efcalier qui
s’approche de terre , de manière qu’on

suiffe y pofer commodément le pied en
lefcendant d’un chameau. Ce pavillon ,
lont les déhors feront ornés felon la fan:aifie de votre ingénieur , fera à cent cin-

[uante pieds de terre , en face du côteau
in lequel vous avez placé votre camp.
Dans quatre jours vous aurez tous les matéPiaux néceffaires pour la confiruétion de
[uatre édifices femblables, 81 les ouvriers
nets à les mettre dans les mains des vôtres:

nais fougez bien à mes conventions.
l a J’aurais l’honneur de vous les rappeler,

ire , répondit Hicar , fi ce qui ail écrit
IOUVOÎt être oublié. Dans quatre jours
votre majellé fera témoin de l’entière exé«

:ution de toutes fes volontés. n
La précifion 81 le fangfroid des répon’es d’Hicar achèvent de confondre Pharaoh :

J ne doute plus qu’il n’ait à faire à un
page très - paillant , 81 dès que l’ambaffaleur Affyrien s’efi: retiré, il fait mander
e collège des’prêtres d’Oftris 81 d’Anubis

tout les canfulter 5 ils le rendent à les

grdres. ’

,-
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Il leur expofe l’embarras dans lequel a

a cru mettre Sinkarib , 81 celui dans lequt
il s’eft jeté lui-même depuis que fes propt

litions ont été acceptées : a Ce roi , les
dit-il , m’a envoyé un favant al’trologue

devine toutes mes penfées. Loin d’êtt

obfcur, comme ces gens-là le font toujour
il éclaircit mes idées , 81 me les préfent
plus nettement qu’elles ne s’offraient à me

Vous qui êtes canfommés dans toutes li
fciences, pourrez-vous me dire quel cil: et

homme? De quel genre font fes cannoit
fances? Sur quelles reffources il compta
pour bâtir fous mes propres yeux un pav.
lori en l’air, dont il vient de fe faire doum
les dimenfions , avec l’affurance qu’on n’ai

rait pas pour la conflruétion du plus fitnpt

palais de la terre.
«Sire l répondit le plus ancien des prêtre!

depuis que cet Abicam efl à votre cour, no:
avons cherché par tous les moyens imagim
blés à découvrir la nature de fa confiellll
tian. Nous avons préfenté l’équerre à tous

celles qui compofent le zodiaque , (il
jamais rencontrer l’étoile qui le dirige;
nous foupçonnons qu’elle réfide dans
ciel fupérieurà celui qui fait l’objet de tu

mît.
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ravaux 81 de nos obfervations. Il e17: forti
.e puiifans magiciens de la Caldée , il le
iourroit qu’il en fut un. Mais quelque conommé qu’il fait dans fan art ,’il lui fera

mpofiible de rien réalifer par les reffources
le la nature , ni d’offrir l’apparence de
’illufion , fi trois d’entre nous feulement .
’oppofent à l’emploi 81 au développement

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

bâtir , 81 nous doutons beaucoup que fes
Iuvriers, s’il en a ," foutiennent le feu per-

çant de nos regards , 81 la conjuration de
lotte magie.
l Ce difcours ayant rafl’uré le roi, il orlonne que tout fait prêt fur le terrain défikné pour concourir à la conf’truélion du

tavillon : quatre mille Ethiopiens , fix
rem chariots , cent éléphans , 81 les plus

labiles manouvriers de l’Egypte faut en
bouvement pour raffembler les matériaux
iécell’aires. ’
Il Hicar 81 Zéfagnie obfervent ces grands
préparatifs fans s’en inquiéter 5les mayens
[n’ils vont employer font fi limples , qu’ils

le doivent pas craindre leur réufiite.
Cependant le terme prefcrit s’efl écoulé:
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déjà le héraut d’armes vient avertir Hic

que le roi d’Egypte l’attend au palais :
s’y rend aufii-tôt.

a Eh bien l fage Abicam , lui dit Ph
raoh , vos intentions font remplies. Il
a fur la place indiquée tout ce qu’il fa

pour bâtir un palais entier. Les ouvrie
de Sinkarib fout ils en état de mettre
main à l’œuvre?

a lis n’ont jamais attendu pour ce
qu’un figue de votre volonté , répor

Hicar, 81 fi dans une heure votre majei
Veut bien le rendre à l’endroit défignt

fes défirs feront fatisfaits : je retourne
mon camp pour accélérer les travaux.
Quel nouveau fujet d’admiration po:

le monarque Egyptien l Abicam efl i
homme qui ne paroit jamais entrer
défiance fur fes reffources. Le roiordont
que cent chars foient attelés tout de fuitr
pour donner à fa cour les moyens de jar
d’un fpeétacle aufli rare 5 le collège in
prêtres le joint à ce cortège , qui s’ati

mente encore par la foule immenfe
peuple de Maffer.
Hicar 81 Zéfagnie attendoient Phart;
fous les armes 5 l’ambaffadeur les au
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liait prendre à toute fan efcorte. Il s’était

l’anis à la tête , 81 paroilfoit aufli redoutable
fous les drapeaux de Mars que fous l’égide

ale Minerve.
u Les quatre éléphans, couverts de leurs
iours ornées de bande-rafles , étoient en
avant -; les rochs 81 leurs coudué’teurs
tétoient ’chacun dans la leur, 81 n’atten-

Idoient que les lignaux auxquels ils devoient
obéir. Dès qu’Hicar peut diflinguer le char

ide Pharaoh , il fait monter Zéfagnie dans

(a tour, ordonne à la malique de fa
bfaire entendre , 81 part lui-même au galOp

pour aller au-devant du fauverain.
En voyant venir fi leflement un cavalier
d’une tournure aufli martiale , jamais le
roi d’Egypte n’eut imaginé que ce fut
l’ambaffadeur d’Affyrie : celui-ci defcend

ile cheval, 81 vient fe faire reconnaître
alu roi,auquel il rend fou hommage.
.11 Quoi l c’efl vous, Abicam l lui dit-il,
comment pouvez -VOlIS ainfi vous alléger

Bu fardeau des années , en fignalant

à mes yeux autant de grâce 81 de
vigueur, que vous m’avez montré de fie

geffe? -- Sire l répond Hicar , votre maaefié relève trop les faibles avantages

Tom: XXXIX, P
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qu’elle veut bien diflinguer dans Abicam
ils font l’effet de la noble émulation qw

le grand roi mon maître fait infpirer z
les minif’tres. .Mais ne différons plus (il

remplir les engagemens qu’il a comme
tés avec votre majeflé5 mes ouvriers fait

prêts , il leur tarde de fatisfaire votre
impatience, de vous donner des preuve:
de leur zèle 81 de leur adreife , 81 ils n’attendent plus que l’ordre de votre majeflé.

(t Qu’ils commencent, n dit Pharaoh.
Hicar fe préfente du Côté des éléphans,

il fait un gefle de la main 5 à ce lignai
difparoiffènt les filets qui couvroient deux
des tours. Une femme le montre 81 s’élève
dans les airs : elle cil vêtu-e à l’Affyrienne,,

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

tiare enrichie de diamaus , qui luttant:
contre les rayons du foleil femblent leur;
difputer d’éclat 5 fes yeux vifs 81 perçann

ne lailfeut pas tomber un regard qui n’imt
prime à tout ce qui l’environne une entièrtt
fourmilion à fes volonté55 le caraélère de (et
traits dépeint à la fois la fierté 81 les grâce:

de fou fexe: elle frappe l’air de trois coupa
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de fa baguette , 81 d’une voix intelligible 81

ferme , elle prononce ces paroles z
((Humblrs (falunes dupuzfiiznt roi Sinkarib .’
obédîîq aux ordres du grand roi Pharaoh. n

A l’inflant un grand bruit le fait enten-

dre 5 les rochs difparoiffant de leurs tours
enlèvent au plus haut des nues deux des
plus beaux objets qu’il fut poilible (le.
voir : c’étaient les jeunes conduéÏteurs des

.oifeaux. Plus brillans 81 moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils fembloient,
malgré la rapidité du vol qui les empara

toit , fe jouer agréablement fur le des
de leurs montures aériennes , en prenant
la route du ciel dont on eut dit qu’ils avoient
tiré leur origine.

Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat
v ’faifoit reifartir celui de leur teint , étant la
feule contrainte qu’on eût impofée à leurs

j beaux cheveux, en abandonnoient les trelZ
les à l’aétion de l’air , il les déployoit , les

enlevoit, paroiffoit leur donner le pouvoir
des ailes.
Leurs vêtemens de gafe colorée , dociles

aux lois du mouvement, figuroient autour
s d’eux un cercle diapré 81 lumineux, feinblable à l’écharpe d’Iris.
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Ils avoient à la main une truelle d’or
qu’ils manioient avec nonchalance 5 un fou-l

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

La furprife avoit interdit à Pharaoh &à
toute la multitude l’ufage de la voix: bientôt il leur échappe un cri d’admiration,
ainfi qu’à la fuite d’Hicar, à quices myfières

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

a Quel prodige venons-nous de voir? leur
demandèrent- ils. --- Nous n’en favoris rien , Q)

répondirent les Afiyriens.
I Pharaoh étoit en extafe 3 mais l’éton-

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

de cette merveille.
a Sire ! dirent-ils , c’efl une fuperbe
magie au-delfus de tout eH’ort humain ,

8l qui palle notre intelligence.» Le roi
s’adrefle enfuira à Hicar: a Abicam! lui

dit- il , quel nom donnez -vous à la magicienne , ou à la déefle qui vient de
paroître à nos yeux 2 Où font allés les
génies auxquels elle a commandé?

F v.7K IN - ,-(,.
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K Très -puilÎant monarque ! répond Hi-

car , il n’y a ici ni décile, ni magicienne,

ni génie : vous n’avez vu qu’une femme 1’ y
8a deux enfans 5 mais ce [ont des fujets

du grand roi Sinkarib. --- Les verrons-nous la
revenir ? -- Ils doivent bâtir votre pavil- - il
Ion , dont la femme que vous avez vue eft t
l’architeéte 5 regardez au ciel : vos ouvriers i
en defcendent.’» Dès qu’Hicar apperçoit

les oifeaux à portée de la voix : (( Efclat’es de Sinkarià .’ s’écria- t-il, faire: votre

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

coup de baguette elle attire les enfans au- r
dellus de fa tête : (t Ouvriers! leur dit-elle,
vos fondations [ont creufées , allez demano
der les matériaux qui vous [ont nécelÏaires

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

un peloton de rubans 5 les enfans les faifillent, 8e dirigent leur vol ou les manœuvres les attendent avec tous les objets qu’ils

ont préparés : Pharaoh le tranfporte du
même côté , ô: les prêtres fuivisAvdes affro-

logues vont fe mêler parmi les ouvriers.

Les rochs planent pendant quelque temps l

,au-defi’m des manœuvres 5 ils s’abattent

P iij
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8c mettent leurs jeunes condué’teurs dans

le cas de pouvoir faire entendre leurs voix
Claires 8l argentines : a Sujets du roi Plia-

raoh l direnhils, mettez-nous dans les
mains des pierres, de la chaux, du fable,
afin que nous puifiions bâtir le pavillon
pour votre maître. y)

Les efclaves du roi d’Egypte 8l les
manœuvres demeuroient la bouche béante.
(K Grand roi l s’écria la Dame du haut

de fa tour, ce font de lâches Ethiopiens
que votre majefié emploie à fou fervice.
Ufez ici de votre ’puifl’ance 8l du reflort
qui donne l’énergie aux cœurs avilis par
l’efclavage z ordonnez qu’on leur donne la

ballonade fous la plante des pieds. n Pharaoh relioit immobile. Zéfagnie adrelÏe la

parole à les propres ouvriers : a Sujets du
roi Sinkarib ! votre maître veut complaire
en tout au roi Pharaoh : s’il vous eft im-

pofiible de toucher à la terre , talez-la de
plus près 5 mettez - vous à la portée de
ceux qui ne peuvent vous aider 5 n 8C fai»
fant en même temps un ligne de fa baguette .
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle

les dirige , ils font le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi : les Ethiopiens 2 i
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fia jettent ventre à terre 5 ceux que la [tupidité a fait refler debout y font renverfés

rudement par les pieds des rochs.
Les prêtres d’Ofiris , formant un cercle

dont le chef occupoit le centre , fe tenoient
fermes fur leurs pieds t le dellein qu’ils
avoient formé de diHiper par. leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir, les

avoit raffemblés dans ce lieu dans un ordre

circulaire. Pour oppofer 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, 8l la marque de fa
puiflance lui étoit échappée des mains;
toute fa fuite étoit pétrifiée -, quand un

Coup de la baguette vraiment a&ive fait
diriger l’orage de leur Côté z à la promp-

titude 8c au bruit des rochs qui les envi- ’
tonnent , vous les enfliez vus le précipiter
les uns fur les autres, s’embarraffer dans
l’empleur de leurs vêtemens , pour échapper à tant de périls , 8C bientôt ce collège
de favans n’offre plus qu’un bloc inanimé.

La plaine , couverte auparavant d’un peuple

innombrable , paroit un défert rempli de
lécombres. Pharaoh , dontl’ame cit orgueils
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leufe , mais pleine d’énergie , cit le leur
que l’étonnement n’a point abattu z il adrell’e

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

a Abicam l lui dit - il, je me fuis ébloui
de chimères , les apparences m’ont ennivré.
Environné de mes mages, j’ai trop compté

fur leur pouvoir. Pavois préfumé que depuis
la mort d’Hicar le Caldéen , il n’y auroit
pas un homme dans l’Afiyrie qui pût entrer
en lice avec moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , 8C vous me forcez de vous
accordera l’eltime dont je vous ai donné
jufqu’ici de faibles marques. Maître d’un!

peuple indullrieux , je me croyois plus;
puillant que Sinkarib g il ne m’oppofel
qu’une femme , 8l elle fait de mon peupler

des automates. Je veux abfolument errer
l’ami 8C l’allié de votre roi l Soyez notren

médiateur. Vous viendrez demain matirai:

dans mon palais , toutes nos conditionm;
feront remplies. a)
Malgré ce difcours , on peut préfumert
fans peine que le roi d’Egypte , en avouant:

ainli fa défaite, reflentoit une mortificam
tion intérieure a mais il étoit politique , 85:
réfolu de couvrir par les plus nobles procès,
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des, le Véritable motif de fa détermination-7

il cherchoit à cacher les dangers dont le
reflentiment de Sinkarib le menaçoit.
Les rochs 8l leurs conduéteurs ont difparu 5 dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur étier;

elle rentre aufiitôt dans fa tour, qui le
recouvre du voile myltérieux. La plaine
qui avoit paru déferte s’efi: repeuplée.

Pharaoh fuivi de fa cour cil retourné à

fou palais. Hicar cil: defcendu de che-

val, 8c a fait pofer les armes à fort
efcorte , qui s’el’c retirée fous les tentes.

Les rochs 8E leurs guides , qui s’étoient
cachés dans la forêt voifine , (ont revenus

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

’fe félicitent de l’heureux fuccès de leur

ingénieufe fupercherie , 8C conviennent
de la conduite qu’ils doivent tenir déformais.
a Il e ne me relâcherai, dit Hicar, d’au-r
curie des conditions lignées , 81 dès demain

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

partage le même étonnement , je profiterai
de cette difpofition pour les intérêts de Sin-
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karib z il faut remplir le tréfor que Nadar’t
laille épuifer , rétablir les forces du royaume,
81 mettre les frontières en état de défenfe.
Si Pharaoh parvient à connoître qu’il a été

la dupe d’une feinte , nous ne pourrons plus
réfifter à fon courroux : ainli, dès que nous

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

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

les jeunes enfans pendant la nuit 5 8c les
ramènera chez moi fur un chameau. Sinkarib ne pourroit pas rélifier à la curiofité V

de voir exécuter devant lui les manœuvres qui viennent d’étonner l’Egypte , 81
il eft néceilaire de laiil’er fublil’ter dans

l’efprit du roi, 8C même des Allyriens ,
l’opinion du merveilleux 5 elle donnera
de la confiance à nos peuples , 8c les empêchera de le jeter dans les Chaînes de
leurs ennemis 5 en cherchant à les éviter.

Ce n’eft pas , pourfuivit encore le fage
Hicar 5 que je veuille abufer le roi d’Egypte’:

fur tous les points 5 mais il ne finira pas,
de moi les vérités qu’il eli important qu’il -

ignore. Je dois à mon caraétère 81 à celui

d’amballadeur, de lui apprendre dans les

.

I
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temps ce qu’était Abicam 5 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
l’avais apportée toute feellée de Nenevah ,

afin de l’employer dans l’occafion. A la

fuite de ces bonnes difpofitions , les époux

."e tranquillisèrent , 8C attendirent fans
,nquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la ville de Malfer
5l au palais du roi pour y faire à l’amJalfadeur Aifyrien la plus magnifique réception. On ne le traitoit plus comme l’envoyé
d’un prince , confidéré d’avance comme

raflai de Pharaoh 5 une députation des

grands de la cour vint au-devant de lui
iu- delà des portes de la ville , 8c quand
l approcha du trône, le fouverain , après
rvoir reçu fon hommage , en defcendit pour
’embrafl’er.

a Cher Abicam l lui dit -il, homme rare.
St précieux l votre préfence, vos paroles ,
à: vos actions m’ont appris ce qu’étoit le

ci Sinkarib. Je commande à des milliers
l’efclaves , 8l lui à des hommes. L’Alfyriè

auroit de quoi fe glorifier 5 n’eut-elle jamais
vroduit qu’Hicar 8: vous l Vous fûtes fans-
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doute difciple de ce fage i Vous l’avez
beaucoup connu i -- Sire lrépoud Abicam ,
je ferai connoître dans le temps à votre

majelté les rapports. que je puis avoir
avec un homme pour qui vous avez coufervé tant d’eftime. -- Si je fuis forti des

bornes du refpect vis- à-vis de Sinkarib ,

reprit Pharaoh , le meurtre de ce grand
homme en-fut la caufe : j’envifageai le
roi d’AliÎyrie comme un tyran dont il falloit
délivrer la terre , depuis cet événement. -.:

Et fi Hicar vivoit, encore, dit Abicam ,Ï
il ne chercheroit qu’à venger fou roi des.
odieufes calomnies qu’on a répandues [un

ce monarque à (on fujet. Pardonnez-moi,
fire , fi je me montre un imitant contraire:
à votre façon de penfer : performe ne fut]

plus attaché que moi à la réputation
aux intérêts de ce vilir, 81 ce dévouement!

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

ne fut pas toujours irréprochable.

a Seize ans avant fou malheur , lire,
aiguifa lui- même avec complaifance lç;

glaive dont il devoit être frappé , 8l
remit à Sinkarib, par les mains duquel
fut employé.... Je n’en [aurois dire d’avatar

- 4...... 7 V. m

,- w«7,M-w--N ,...,L..o.-..p....vm..... -fi ,5 ... ,wvm

CONTES ARABES; 349
tege : interprète des intentions de mon
maître auprès de vous , lire , je ne dois

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

afpira de trop bonne heure au repos 8C
à l’inaé’tion’, l’homme cit né pour le tra-»

vail , 8C la tranquillité qu’il pourfuit fifi?

une chimère. Quand les affaires publiques font entre les mains d’un homme
fage, il ne doit pas les abandonner à un
imprudent.
(c Je commence à me perfuader qu’Hicar

peut avoir eu des torts , puifque la fagelfe

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

avoit pas.
(t Vous ferez bientôt convaincu, lire 5
que je ne fuis en rien fupérieur à Hicar.

Je me reproche malheureufement autant
de fautes que je lui en ai reconnu.
Mais, ditPharaoh 5 avant de nous entrea
tenir des conditions (que je regarde déjà
comme réglées) ne me direz-vous. point
t de quelle nature eli: l’objet quis’eft fait voir.
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à nous fous la figure d’une femme 5 8c que
vous m’avez annoncée pour être l’archiç

teéte deSinkarib i --- Je vous le dirai 5 fire,
mais que le chef de vos minif’tres l’ignore.

C’eft une fœur du feu roi 5 8l la tante par
conféquent de celui qui règne aujourd’hui .
fur l’Affyrie. Elle s’eft offerte d’elle-même

à venir remplir vos intentions , à condition

de demeurer inconnue. -- le ne puis lui
donner 5 dit le roi, une plus grande preuve
de mon admiration qu’en acquiefçant à
fes défirs 5 mais je furmonte un pénible
effort , en ne rendant pas à fa naillance 5 à
fou mérite 5 8x furtôut à la puiflance extraor-

dinaire dont elle efl: revêtue 5 tous les hom-

mages qui lui font dûs. -- Elle mérite ,
fire, des difiinétions à bien des égards 5
mais fa puifl’ance n’eft pas celle que votre
majef’té doive le plus préconifer 5 elle la

partage avec toutes les femmes d’Affyrie.

a Signons notre traité , Abicam 5 il faut
qu’il foit fait de vous à moi : j’afpire à

l’amitié de Sinkarib 5 je veux le voir à

Nenevah5 8c admirer fa gloire. Les ordres
font donnés pour qu’il vous fait compté le 1

dixième estde quatre années des revenus de
l’Egypte. J’y joins les neuf cent kantars w
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que votre fouverain m’a demandé pour
achever la conftruétion 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’étoient
réfugiés en Égypte, 8c voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n
PHARAOH 5 roi d’Egypte ; à SINKARIE,

à roi d’AfyrI’e.
Gloire aux puifl’ances dont émanent les

grâces qui font verfées fur la terre!
Gloire à celui qu’on en voit couronné !

a JE voulois 5 mon frère 5 difputer de
nfagefi’e avec vous 5 j’en avois moi- même

l) impofé les conditions 5 mais j’ai fucn) combé dans la lutte : je paie fans regret 5
u.Car j’ai entendu à: vu de belles chofes.

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

D naires 5 je fuis trOp heureux de pouvoir
u vous obliger. Vous en ferez acquitté en
i) échangeant avec moi un traité d’alliance

a) ofi’enfive 8c défenfive 5 que votre fage
a ambafi’adeur vous portera feellé de mon

o grand fceau. n
. Abicam, comblé d’honneurs 8: de pré--

3., .5.
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feus 5 8x Zéfagnie enrichie d’un foleil de,

diamans 5 ont repris le chemin de Nenevah, emportant avec eux les impofitions
du roi d’Egypte. Deux grands de fa cour 5
à la tête d’undétachement de cavalerie,
ont efcorté l’arnbaffade jufqu’aux premières
frontières d’Affyrie.

Cet honneur donnoit un peu d’inquiétude à Hicar 5 il n’aiinoit pas à voir tant

de regards fixés fur les cages qui renfer--

ruoient fes oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés 5 8C fait enterrer dans fa
tente 5 mais il lui étoit impoflible de faire
du mal à des animaux qui l’avoient fi bien

fervi : il fe contenta de faire placer autour
d’eux une garde affidue, 8c foit qu’on fut
obligé de s’arrêter dans le jour, ou d’af-

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

innocente rufe.
Cependant il a dépêché un guerrier à
Sinkarib 5 avec une lettre fous le nom d’A-.
bicam 5 qui l’inflruifoit en gros de fes fuco.
cès 5 le prévenoit de la rentrée de fes peue
pies fous fa domination 5 8l de l’arrivée des
neuf cent kantars 5 joints aux rançons qu’il-

apportoit.
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Nadan lit cette lettre 8: en eft confondu : a Quel efi 5 dit-il, cet Abicam i ce
protégé de Zéfagnie qui vient d’opérer de

fi grandes chofes en fi peu de temps i Sins
karib , dans le plus haut point de fa gloire.5
devoit s’eftimer trop heureux d’aller de pair

avec le roi d’Egypte, 8c celui-ci fe rend
fon tributaire 5 alors qu’il n’auroit qu’à le

montrer pour l’envahir l n Nadan étoit
dans l’étonnement 5 & voyoit dans cet
étranger un hommeitrop dangereux pour
lui , il fougeoit déjà aux moyens qu’il devoit
employer pour s’en défaire.

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir
confervé fou vieux vifir, pour le fortir des
embarras dans lefquels il s’étoit jeté par fa
propre négligence.

Le bruit public annonçoit à haute voix
les prodiges qui s’étoient opérés à Mafi’er;

a L’homme que vous avez employé 5 difoit

Nadan à Sinkarib 5 cit-il un magicien? ùNon , répoirdit’le roi5 mais c’eft un homme

merveilleux. a) Tandis que cet événement
occupoit la cour 8c la ville 5 Zéfagnie efi:

de retOur dans fou palais 5 8: le faux Abià
cam a fait prévenir le roi qu’il prendra
deux jours de repos dans fa folitude avant

au...
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de venir rendre compte de fou ambaf’ï
fade. ’

Sinkarib vole au palais de fa tante , 81
apprend l’heureufe réuflite de l’invention

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

mais ainfi que l’avoir prévu le fage Hi-

car, il afpire à voir ces oifeaux 8l ces
enfans 5 dont les manœuvres ont abaiffé
l’orgueil de Pharaoh.

a Cela n’eft pas poflible, dit Zéfagnie,

Hicar en les engageant à votre fervice,
leur promit la liberté 5 8l il les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh de fon illufion 5’»

81 pour y réuflir mieux, laiffez-la fubfifter
dans l’efprit de vos peuples. Je fuisbien aife

de vous voir avant que mon époux repa.
roifl’e au palais: il cit impollible, dès qu’il
doit y reprendre l’es fonctions , qu’il s’y

annonce fous un autre nom que le fien5
ë: il ne doit y foufi’rir l’ingrat Nadan ni

pour collègue ni pour inférieur. Ce malheureux eft l’auteur de tous les noirs com-,
plots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre efprit : tant qu’il fut nécefl’aire,

vous l’avez fuporté près de vous; mais
Dieu vous rendant enfin votre ancien Vlfll’: :

il
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bus ne devez plus conferver le minifire
angereux qui trama fa perte, 81 qui vouiit confommer la vôtre. Sa tête devroit
Imber fur l’échaffaut5 mais je vous de-

,ande la grâce de la laiffer à la difpofiu
on d’Hicar. L’indigne Nadan cil fou
W611 5 8c il doit être châtié par la main
lenfaifante qu’il a méconnue. a)

Sinkarib confent aux défirs de Zéfagnie,
retourne anilitôt à fon palais 5 où Nadan

Ittendoit avec inquiétude : le roi luième n’en étoit pas exempt5 dès qu’il

Ipperçoit 5 il adrefi’e la parole au chef
: la garde d’Hicar, qui étoit de fervice
ms l’intérieur des appartemens. (t Faites

:r le coupable, lui dit-il, en défignant
vifir5 qu’il foit conduit immédiatement

I palais du grand-vifir Hicar fon oncle5
mettez-le aux Odrres de la princefl’e Zé-

gnie, St reprenez vous-même auprès
elle, à la tête de votre troupe, les fonc)ns dont vous étiez chargé ci-devant. n

Nadan fut arrêté fur le champ, il cit
nduit 8l renfermé dans le même cachot
z fou oncle étoit demeuré caché pour
a

dérober à fes fureurs.
Après cette expédition 5 Sinkarib affems-

fit: a; lui fait ami: du bonheur
fou connin,
qu’il a de îf’îîfâïitfûî fun ancien vifil
Hicar5 il t’L,iAÎÏ”.lliîS le- fer-viocs qu’il lui:

rendus en liçfjvpte5 fic préfage le repos dt
l’Afiyrie fous log esetrzîei’nentd’un miniflrt

aufli fage 5 qu’il rappelle aujourd’hui à (et
fonâions.

Hicar cit reçu dans la ville aux acclamations de tout le peuple 5 qui le ramène

en triomphe aux pieds du trône, ou let
eourtifans adroits lui firent l’accueil le plus

diiiingué. «

Le’miniftre remit à Sinkarîb la lettre dont

il étoit porteur5 il engagea le monarqug":
à ligner le traité d’alliance , en le rend!

voyant avec une réponfe honnête au roi.
Pharaoh5 il n’eut point de peine à l’y;
déterminer, 8C on expédia (in le champ;
en Égypte un courier chargé de ces déc-

pêches , auxquelles Hicar joignit cette!
lettre.
Au [méfiant roi PHARAOH, finwrraùz damai
rimeur de la fertile Égypte.

a SIRE! Hicar fut rappelé à la vie pour!
» admirer 5 fous le nom d’Abicam 5 la!
n feience 8c les vertus qui font l’ornementl
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le votre performe augufte: s’il ne fe fit
pas connoître à votre majefié quand fes
routés l’en follicitoient fi vivement, elle

le doit attribuer cette réferve qu’aux

nefures qui le forçoient à garder le
araétère fous lequel il parut à votre
:our. Votre majelté peut à préfent s’exIliquer à elle-même les difcours d’Abicam
tu défavantage d’Hicar. a)

âprès que ce vifir eut repris ouvertent 8l à la fatisfaétion générale les rênes

gouvernement 5 il revint dans fou palais,

il avoit appris que Nadan étoit aux
s : il fe détermine, quoiqu’à regret, de

"1er à ce coupable 5 il ne pouvoit 51 ne

toit fous aucune condition obtenir fa
me, mais il ne vouloit pas fa mort.
il fe fait ouvrir le fouterrain qu’une
Ipe éclairoit. Il y voyoit fou perfide
’eu couché fur la paille.

t Hé bien ! Nadan 5 lui dit-il 5 vous rap-

ez-vous qui vous fûtes, ce que vous
ïz fait , 31 qui vous êtes? Pouvez-vous
êter vos regards fur vous-même?

(Je ne le puis fans rougir, répond
dan. ’

I Le tigre 5 continue Hicar, fouillé de

3-, ..
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meurtre 8l de carnage, paffa près d’unq

fontaine; il fe vit, 81 fe fit horreur. Vont
n’avez pas écouté les remords pendan

que vous viviez dans le crime 5 éprouvez
en l’amertume aujourd’hui! ---Ah! je l4

fens,je la connois. ---Non, vous ne la feu
rez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elli
vous auroit dévoré. - Pardonnez - moi

mon oncle5 fougez que le même fanj

coule
dans nos veines. 5
a Le Gange’dans un de fes déborda
mens dépofa fes eaux dans un creux enta

deux montagnes. Elles fc corrompirent!
8l répandirent l’infeétion autour d’ellesr

les habitans des côteaux voifins les mai
diffoient. Comment, difoient-elles, ofe-ll

on maudire les eaux du fleuve falutaiai
fans lefquelles l’homme défféché périroit

bientôt! Eaux peftilentielles, leur l’épofi

dit un génie! Le Gange celle de recoù
noître fes eaux, dès qu’il n’en fort pli!

que des exhalaifons mortelles! Vont!
Nadan, ne m’appelez plus votre 011ch

8: ceffez de vous dire mon neveu.
a Hé bien, Hicar! vous êtes noble Il
généreux, traitez-moi comme un hommem

Ce ne feroit pas pour reconnoître en van
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’humanité , mais pour la venger de vos

ltrocités. Un loup fut pris parmi des
Igneaux que gardoit un prêtre d’Ofiris":
èpargnez»moi5 dit-il au gardien du trou-

reau, voyez ma gueule , mes pattes, il
:ft clair que je fuis innocent. Le crime
rit dans ton cœur , répond le gardien. Mais

juand vous le fuppoferiez 5 reprit le loup 5
’ous êtes voué à un état de paix5 vous

le prenez le couteau que pour des faeriç

ices, 8c je fuis trop vil pour vous être
D5811; mon fang fouilleroit vorre robe
St vos mains. Il n’y a que le fang du
Lifte qui fouille, dit le prêtre en lui enOIIçant le couteau dans la gorge, meurs
nalheureux l Je te facrifie à la tranquillité

les troupeaux qui font fur la terre.
a Vous m’allez donc traiter comme un
uge 5 dit Nadan, --- Scélérat! quand tu

rarles de jufiice, tu me fais trembler;l
n’eft-il poilible de te la faire? Rappelle-

oi mes bontés 8C tes trahifons5 mon
Imour 81 ta barbarie! La loi n’a rien
irononcé contre l’ingratitude5 elle a fenti
’on impuifl’ançe: le ciel s’en eft réfervé

e châtiment.

a Hé bien! dit Nadanl5 faites-moi son:

S0
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(luire dans le plus horrible (léfcrt.-- Tul

y ferois pourfuivi par des furies, qui ne
t’abandonneroient pas même après ta mort:

C’lell le fupplice que tu mérites, 81 je ne

fuis pas allez cruel pour t’y livrer. Je.vouclrois feulement que le remords aiguisâtï

contre toi les traits les plus perçzins, que
ton cœur criminel en fût criblé, 8c qu’il

te rendît au moins fenfible à la douleur!
Livré enfin au repentir, tu reparerois (du

moins en partie) tes atrocités par des
pleurs. ---Hélas! vous m’en voyez répan-Ç

dres.-Oui , perfide, tu pleures! mais c’ell
de Voir ma tête échappée à tes coups 5-

c’ei’l de te voir dans les fers, & dans:
l’impuiffance de te venger. Il faut t’infliger

des châtimens qui puniIÎcnt non tes crimes;

mais ton orgueil. ))
Après ces mots Hicar fortit, en plaignant:
Un neveu qu’il n’avoit pas même l’efpoiriî

d’amener au repentir. Il fut le revoir quel-w

ques jours après, mais il le trouva mort:
dans fa prifon; ainfi cet ingrat délivra lût
terre de fa fatale exil’tence: il s’étoiii

pendu par les cheveux à un clou qui tenoit!

aux murs du cachot.
film: ô: Zéfaguîe [e confolèrent: l’atn
Iachemezïtt

4
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achement de Sinkari-b les dédommagea ,.
as chagrins que Nadan leurî avoit donnés.
.e monarque , infiruit par les dangers qu’il

voit courus fous un miniltre dangereux
l méchant , s’adonna entièrement aux
d’aires , le concilia l’amour de les peules à: l’admiration de les voifins.
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L’HISTOIRE de Sinkarib 8C. de l’es deux .

’ilirs étant ainlifinie, Schariar en parut

àtisfait: il fut content de la punition de

ingrat Nadan, 8x de la manière dont
Iicar avoit foutenu le perfonnage d’Abicam

Ida cour de Pharaoh 5 le vol des rochs 8L
’adrefi’e des jeunes enfants l’avaient beaue

toup amufé.
Dinarzade s’étoit fingulièrement intérefÏ-

’ée "à Zéfagnie: a Vous avez peint, ma

beur , dit-elle à Scheherazacle , une femme
pour laquelle j’ai conçu tant d’ellime , que:
a n’ai pas été eurieul’e de vous demanderion âge, 81 m’eufiiez’vous dit qu’il étoit

on avancé, je peule que je l’aurois ou-

.luié , tant je la trouvois belle, noble...
1 impofante au haut des airs. Mais comme
Btte hiflOire a été longue, 8C que naïfs

Tome XXXIX. Q
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devons craindre de fatiguer l’attention du

fultan notre feigneur , je délirerois, ma
fœur, que vous nous racontafliez celle d’un

certain Schebandad de Surate, que je me
rappelle avoir ouïe conter avec un grand
plaifir.
a Je l’entreprendrois volontiers, dit labelle fultane, fi le jour qui commence à
paroître ne nous donnoit un confeil meilæ
leur à fuivre.

a Au moins , ma fœur , reprit Dinarzade, engagez-vous à la commencer demain. -- Ce fera fur les ordres de notre

invincible l’ultan. a) ’

Le lendemain la fultane fut fomme’e de
fa parole , 8C fur l’approbation de (a hau-

telle, elle commença ainli. ’
ç.

HISTOIRE
De la fizmille du Stifiebandad de Surate.

UN Schebantlad de Surate (I) avoit en]
quatre fils de (on mariage, qu’il avoit!
mariés 8C établis avantageufement. Par un;
( r) Un Sclvrbmnlad. Chef du commerce.
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