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266 Sutra pas MILLE ET une Noirs,
prémunir - Allons! allons! cela fufi’iti;

mais tenez-vous pour dit que je ne prétends pas qu’on le moque de mes goûts, 81
’ [oyez plus difcrète fur le choix de Vos bif-

toires... A propos, ajouta le fultan’, je
crois m’en rappeler une autre, où il cit
auflî quillon 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 la?u le récit anilitôt que votre
hautell’e m’en ra donné, l’ordre. Parlez ,

je vous écoute), dit le fultan , mais l’ouve-

nez-vous » . . L’aimable fultane comprit
à demi-mot, s’inclina , 8: pourfuivit ainfi.

.HISTOIRE
l D: Sinkaril ê de fis deux vifirs.’

DANS les temps dont je viens de vous
parler , lire, Sinkaribv’régnoit à Nenevall
8:, à Thor , royaume Lfl’All-yrie. Ce prince
parvenu fort jeune au trône n’était pasné

fans vertus; mais le goût des plaiiirs lui
falloit négliger fer affaires , elles étoient
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tan fardeau pour lui , 8c le minifire qui l’en

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

ferver pour fou premier vifir , celui qui:
avoit gouverné l’AlTyrie fous le règne de
(on père , avec autant d’éclat que de fagefl’e: Hicar étoit (on nom. C’était l’homme

le plus intimât de [on temps: dans toutes
les [ciences comme: a fa prudence , [a fer.
lacté t, Tes refl’ources , 8c la haute réputa-i

tien dont il jouiilbit, faifoient le bonheur

des peuples , 81 le falut Ql’Etat. t
.Hicar’ pollédoit d’immenfes richefl’es , (on i

palais étoit une ville entière. Le défir d’av
voir des héritiers «plus que celui d’une vanité
déplacée , lui avoit fait époufer fuéceflivei-

ment jufqu’à faisant: femmes; il leur avoit.
fait bâtir [chante Makll’ura (r) que cira-t

cune d’elles habitoit en [on particulier; il.
n’avoit var-aucun fmit’deces mariages , 8c
malheuneufement il s’en chagrinoit beau-’coup plus qu’un; fige comme lui n’aurait-

dû le fairee *
(t) Petit palais ifolé, habité par une 53mn: fade. .

Dl’infçu de les rivales. a .

Mij

268 SUITE pas MILLE ET UNE NUlTS,
a Zéfagnie [a première ’époufe , qui n’avait

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

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

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

vous en accabler. a Hicar avoit beaucoup
de déférence pour (on époufe, elle étoit

tante de Sinkarib , 8: ne s’étoit jamais
enorgueillie du hafard de fa naill’ance’, elle

avoit tOujours eu la plus excellente conduite , elle avoit des droits à [on efiiine
81 à (a tendreiTe. Honteux de la démarche qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

mandé des altrologues , pour les confulter "
furies moyens qu’il pourroit employer pour

avoir
un, flattés
enfant.
4.
Les afirologues
de la confiance
d’une performe de ce rang, ne demeurèrent pas fans réponfe , 8c lui confeillèrent a

de faire un facrifice à Bilelfauam (r) du.(r) BileU’auam en: l’oracle de Bel, Dieu des

All’yriens. . .- v 4.

,1

a
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quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dés

liroit. i - » .
Hicar étoit né dans le pays d’Haram , il

en avoit rapporté la contioillatice du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par fou délit ,’

il va trouver le grand prêtre de Bilelfatram , ordonne un facrifice à: confultc ici

racle: il relie muet, 8l le grand prêtre
faifi de terreur engage le viiir à fe retirer.A peine cil-il dehors du temple , apeure
aet-il contemplé les merveilles de la nature , que-les remords agitent fa confciencc ,
il voit l’ofl’enfe qu’il a commife envers l’au-

teur de ce grand ouvrage , en mettant [a
confiance dans une idole impuillante, en
prodigant devant elle des adorations 8c
des (acrifices : il lève [es regards au ciel.
a Oh! rouverain créateur, s’écria-nil,
Bilelfanam efl: muet, il cil: fait pour l’être? 4

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

peut rien donner; mais vous , qui tenez
dans vos ’maius la toute-puiITance, qui
m’avez refufé jufqu’à préfent ce que je .

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

Après cette invocation, le vilir baille les

Mm

:70 SUITE pas Mina u une Nmrs ,
yeux , 8: les mains croil’ées fur la poitrine,

,il le recueille. Tout-à-coup une voix cé-

lefie refait entendre: a Hicar , a-t-elle dit,
celle d’importuner le ciel, tu n’auras point fi

d’enfant 5 mais tu peux adopter Nadan , n
le fils de ta lieur, 8: en faire ton hériüer. n

l Hicar revient chez lui, 8c fans parler à
Zéfagnie des facrifiees faits à l’idole , il
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu

du ciel. La vertueufe époufe le difpofe à
obéir à Dieu 8: à (on mari : dès le moment

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

Nadan favorifé en tout de la nature, panifioit appliqué , fiudieux , il fembloit répondre aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie,

8l promettoit de fiirpall’er les efpérances .
qu’on avoit conçues de lui : il avoit ’l’efprit

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

l’artifice étoit fi grand chez lui, que tout
ce qu’il affaîtoit d’être paroiil’oit lui être

naturel; à ce dangereux défaut, il joignoit

l

Courlis Ananas. z7r

beaucoup de réferve , il s’obfervoit fans

celle, 8: ne le livroit jamais.
., a Je voudrois que notre enfant fit une
faute , diroit louvent Zéfagnie , ne fut- ce
que pour connoître la manière dont il s’en

relèveroit; en vérité je le trouve trop pan

fait en tout. a)
Nadan atteignoit [on cinquième .lufire ,
l & le - trouvoit alors orné de beaucoup de
tonnoifi’ances ,8: confommé dans les afl’aî-î I

ses de gouvernement 8: de la politique dans l’efquelles [on onde fe plaifoit à l’in
truire. "Dévoré d’ambition , il. n’en laill’oit

pas’vojr la moindre étincelle, 8: modéroit
fi, bien toutes ,fes pallions, qu’on n’eût
jamais foupçonné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’arcendant fur lui.

. Hicar réduit par de fi belles apparences,
délirant palier le telle de les jours dans la
paix 8: le. repos, le détermine à demander
fa retraite au roi, 8: la fiiccefl’ion de la.

place à [on neveu Nadan. I ’
a Sire, lui dit-il , il y aura bientôt qua-p k
ranteafept ans que j’ai en l’honneur de cou-

. liserer mes Services au glorieux monarque
- votre père 8: à votre majefié. La vieillell’e

Miv
à».

272. SUITE pas mua s1- une Nmrs,
amène avec elle la caducité , 8: je n’ai plus
l’aEtivité nécelïaire pour remplirdignement’

la placeque j’occupe encore. Ayant prévu
depuis plufieursanuées 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 imettre en état de vous fervir
dignement; un naturel heureux a fécondé;

toutes mes vues , 8: je me flatte d’avoir.

formé un,miniilre plus habile que moi:
Senfible aux bontés dont votre majeilé m’a,

toujours. honoré, n’en. perdrai jamais le].
fouvenir, 8: en vous priant de m’accorder’.

ma retraite , comptez , fire , fur mon dé-j
vouement pour la vie. J’efpère cependant.
qu’avec un grand-viiir tel que Nadan, vous
. n’aurez pas même befoin de mes conf-cils ,,
8: que les talens dont il efi orné) fuppléetout à toute mon expérience. »

Sinkarib demande à voir le fuj’et dont.

Hicar venoit de faire un fi grand éloge.
Il n’y avoit point d’extérieur plus féduifantv:

que celui de’Nadan; il répondit aux quer-

tiens que le roi jugea à propos de lui faire,:.
avec une modeflie apparente , 8: en même;
tempsavec une klidité- d’efprit qui anneau-

1
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çoit une maturité de connoill’ances , dom

le, monarque fut enchanté. A

Vous mettez, dit-il à Hicar, le comble

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

je vais-couronner votre ouvrage en appelant Nadan au polie que vous voulez quitter , 8: dont je vous vois defcendre à regret; mais je veux toujours qUe vous (oyez

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

ma perfonne vous fera libre à toute heure,
.8: mon oreille fera toujours ouverte à la
fagefle de vos avis. n
En même temps le roi ordonna que l’on
revêtit Hicar de la plus belle des pelures ,’ ,
qu’on lui remît un colier d’or fur lequel

fou nométoit gravé, 8: enrichi de dia-,
mans du plus grand prix : il fit lcélébrer.

une fête de huit jours dans tous fes Etats
pour [on ancien vifir, 8: l’inauguration de
fou fuccefleur.
Nadan eli revêtu fur le champ de l’écri-

toire (r) 8: du feeau , il prend les ordres
(i) L’écritoire d’une certaine cfpêce eil une man,

que de dignité qui le porte à la ceinture.

Mv

2.74- Surre pas MILLE ET une Noirs,
du roi pour les expéditions à faire , 8: retourne au palais d’Hicar.

si Moni’cher Nadan, lui dit [on oncle ,
vous n’aurez plus guères de temps pour

prendre les confeils de votre mère 8: les
miens , n’oubliez jamais ceux que nous
vous avons donnés jufqu’ici; c’eil 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 , 8: je vous prie

d’ ter encore des avis qui enlient été

pâmés avant cc jour, mais qui font
’ pour vous maintenant de la plus haute.

importance. -

a Vous allez être revêtu d’une grande

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

jaloux. ’

q a Eloignez par le refpeél, la familiarité.
I de votre fouverain ,-8: par la réferve, celle
de votre inférieur, Vous n’avez plus d’égaux,

vous ne fautiez avoir un ami. I
I a Ne foyez point dupe de la cour qui va
vous environner. L’arbre chargé de fruits

attire les oifeaux , tous viennent fur l’es
branches jouir 8: folâtrer: cil-il dépouillé ,5
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on l’abandonne , il ell le jouet des vents ,
. la pouliière’le couvre, 8: chacun le fuit.

a La flatterie va répandre des fleurs fur
votre chemin: l’encens fumera autour de
vous, le fandal, l’aloës 8: l’ambrebrûleA tout dans les call’olettes: l’achez apprécier

ces hommages à leur julle valeur.
’ a L’homme qui vous louera en face ne

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

vous
admirer. j "
-’ a La fortune va vous environner de ceux ,
qui la cherchent; baillez-lui l’es lèétateurs ,:
un jour ils feront forcés de s’en l’épater. v

’ a lfolez - vous au milieu de la foule 5’

regardez-la fans la fuivre.
a Cherchez la l’olitude après vos occupa-

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

. a Vous vous trouverez dans l’abondance;
a? vous en laill’ez pas l’urcharger, elle

étoufl’e les goûts. i

a On elt a demi-mort quand on ne peut
vivre que du fuperflu. La volupté, dans
quelque genre que ce fois, égare les leur

.8: les aniblit.

l.U

,MVi

2.76 SUITE nus MILLE ET UNE NUITS ,
a L’intempérance abrutit l’homme-,- il

devient lâche , 8: finit par être imbécille.

a Soyez toujours accellible , 8: jamais
familier: il faut que votre préfeuce. en
impol’e.

a Fermez la bouche aux caufeurs r le.
l’oleil a parcouru "l’a carrière, ils n’ont celle.

de parler, fans rien dire, ce l’ont les voleurs du temps.
’ a Ne prenez jamais le. ton, haut, il cache

un ignorant.

v a Ecoutez patiemment: encouragez la
timidité : ne craignez point les réponl’cs
hardies ; li quelqu’un vous rélilie en face ,,

recueillez-vous profondément pour juges
de l’ang-froid s’il eli ferme ou opiniâtre.

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

âcreté, li le corbeau peut devenir blanc ,
vous avez quelque chol’e àpl’p’érer du mé-

chant. ’

a Soyez mil’éricordieux.’ L’homme elï

louvent maîtril’e’ par les circonllances 8l

l’on propre caraâère. V -

(s En févilfant coutre le coupable, mo-

dérez jul’qu’à l’exprellion de vos regards 5
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vous êtes l’organe de la loi, 8: non pas:

un(t Accueillez
bourreau.
I ale’menle pauvre :’ chalfez
diant, l’urtout celui que vous verrez revêtude l’uperbes pelill’es; vous ruineriez l’état.

fans alfouvir l’a cupidité. A
a Fuyez l’avarice , elle entend toujours,
mal l’es intérêts. Evitez la prodigalité, elle

sème à pleines mains 8: ne recueille que
j des regrets.
a Quand le torrent s’ell épuil’é , le voya.

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

n Palli0nnez - vous pour le bien public
l’eul , vous y trouverez’le compte de tout

le monde, 8: le votre. V

a Quaudvous méditerez une entrepril’e,

fermez vos lèvres; Quand vous voudrez:
vous mettre en ’chemîn pour l’exécuter ,

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

gue. Le bruit .qui précède ou qui marche
avec le projet , le déconcerte.
a Ménagez la vie des hommes , ils l’on

vos.
frères.
. Idansvotredég
’
a Montrez-vous
modelle
as

":78, SUITE pas MILLE ET UNENUIrs,
but , vous brillerez enfuite d’un plus bel’.
éclat.

a L’amandier ell de tous les arbres le
premier qui l’e couvre de fleurs , 8: le der-.

nier qui donne du fruit. Imitez le mûrier ,
il donne le lien avant la feuille. "(1)
« Prévoyez les obliacles. L’efquil’ qu’on

lance à la mer peut braver le premier flot;mais il ellhbientôt l’uhmergé par ceux qui

le,Hicar
fuivent.
n’’
, après avoir donné ces fages confeils au jeune minillre , préfumant qu’il va

s’occuper du foin de les fuivre 8: de marcher l’ur l’es traces , le préfente à Zélagnie :

tous deux l’embrall’eut , le comblent de
vœux 8: de bénédiâions. Les portes du

palais font ouvertes; 8: il reçoit les complimeus d’ul’age liIr le polie glorieux où

Sinkarib l’a élevé. g I

Ce premier éclat de la faveur n’etoitwpas
fait pour: éblouir Nadan. Ce caraétèr’e ,»

dont les vices avoient échappé au dilèernement de l’on oncle, étoit trop profond pour
(I) Il omît en Arabie une efpèce de mufles, fur
lequel on cueille des fruits long-temps avant qu’il

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

lui rendoit, par la manière de les recevoir ,

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

cour auflî brillante que nombreufe; paroirfant digne aux yeux même d’Hicar de la
haute fortune à laquelle ce refpeâable»
vieillard l’avoit dcfliné.

Sinkarib livré à la molleflè a .befoin
d’un miniflre aâif 8: intelligent , il l’a

trouvé dans Nadau. Bientôt le jeune vifir
i lui paroit préférable à celui qui s’en retiré:

il coulent à partager fes amufemens , 8: ne
[e montre point ennemi des plaifivrs ralÎem-blés dans l’intérieur du palais. Le monarque

8: (on vilir deviennent infe’parables, 8: les
affaires languiflènt.

Des plaintes , des murmures le [ont
élevés: la tranquillité d’Hicar en elt troublée, il cit obligé d’en témoigner les allarrues à (on neveu. Nadan l’écoute avec ref-

Èeâ, mais avec beaucoup de froideur; il
promet deitout réparer, 8; ne tient rien.
Il furvient de nouveaux détordre: : l’aneien vilir revient à la charge, &deVÎCÜÎ

importun: il va faire part de les inquiétudes

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

[on oncle.
a La vieilleffe , avoit-il dit au roi, rend
Hicar ombrageux 8l timide : il ne voit plus
de près les affaires, 8C voudroit. toujours
les conduire: devenu foible 8: languillant ,
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais!

il la regrette tous les jours. Son humeur
me donne du chagrin , & fi je l’en croyois,

il me feroit impoflible de terminer aucune
affaire à l’avantage de votre majelté.»
Lorfqu’Hicar fe préfenta devant Sinkarib,
il s’apperçut de l’effet des préventions qu’on

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

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler; ajouta-fifi, les plaintes
que des efprits inquiets vous ont portées
font abfolument mal fondées. Nadan votre

neveu ’a parfaitement bien rempli mes
ordres 8c (on devoir. Recevez cependant
i mes remercîmens fur ces neuvelles preuves

de votre zèle, 8L tâchez furtout de con-
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ferver une famé qui commence à devenir

bien
foible. s) » - i
ï Hicar retourne chez lui confus 8: mortifié : il le jette en pleurant dans les bras.
de fou époufe z (t Ma chère Zéfagnie , lui

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

pour être notreiconfolation , 8: le rempart:
de l’AKyrie, ’m’a ravi la confiance du roi : ’

il va tout perdre, 8: j’en ferai la caufe ! L
’ k: Confolons-nous ,Hicar , répondit Zéfagnie; féduite comme vous par des ’fpéÀ

cieufes apparences, je vous aidai moivmême

à vous tromper fur fou compte; mais nous
neipouvons pas dire que la bonté divine ait
été notre complice: cette voix qui fembloit.
partird’en-haut ne venoit pas du ciel; mais
il permit qu’elle vous abusât, vous , qui:

ferriez du temple de Bilelfanam pour arracher aux décrets éternels une poftérité qui
vous étoit refufée. Je réfléchis depuis long-I

temps fur cette malheureufe circonfiance,
li le .Tout-Puill’ant eut voulu vous accorder:

un héritier, il lui étoit aufli facile de le
faire que-de frapper vos oreillesd’un vain.
bruit : on a permis qu’une fourberie vous:
châtiât. d’un trait d’idolâtrie , :inpardon-,;
c

382. SUITE DES:M!LLE ET un: Nourri,
nable à un homme aufii infiruit que vous;
8: vous fûtes contraint d’adopter Nadan.
Faire le ciel qu’il "s’arrête l Le mafque de
l’hypocrifie qui nous a li longtemps trompé

peut cacher encore’destramesnodienfes.n .
Les réflexions de ZéfagnieIétoient fages

3: profondes; mais Hicar , dont le cœur
tendre chérifien encore fou neveu, ne
préfumoit pas qu’il travaillât-à vérifier les
julies prell’entimens de fait. épaule.
- ’N’adan éprouvant déjà les remords de

fou ingratitude , cherchoit encore à hâter
la perte de fou bienfaiteur , dont il recloua
toit les regards 8: les remontrances; :dontr
il dévoroitla fortune, 8: dont la réputa-:
fion lui étoit à charge. ; :
Il forme le-projet de édrefl’er contre lui’pv

mémé un libelle anonyme; mais fous les
traits duquel on puili’e nennnoître le üyle

de fanvoucle. Il le remplit id’irnputations,
feuilles 8: hafardéesr, tout y paraîtroit filé.
cieux, 8: diété par le zèle.- Sinkarib reçoit

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

l’effet que pourroit produire, fa propre
impofture. En même temps qu’il laillè [cup- . I
çonner qu’Hicar [cul en e11" l’auteur , il en

C o un; s An A a a s. 28’;
paroit attendri jufqu’aux larmes , 8: prié

le roi de pardonner à la foiblelfe 8: à
l’âge de fou oncle, en prenant cependant

8 des mefures. pour écarter un homme qui
Attelle de le montrer ce qu’il étoit, 8: qui fe
rend le jouet 8: l’inflrument de l’intrigue. ’

’ a Vous lui lamez, ajouta-t-il, une nom-

breufe garde : cet appareil de grandeur lui
donne un air de prépondérance dans l’Etat
qui encourage les méçon’teus à le ranger

autour-de lui, 8: à le tourmenter par leurs
vifions : ils l’engageut à employer tout fou

crédit pour reprendre fa place , 8: ils ne
:Cell’e’rOnt de nous inquiéter que lorfque

tout efpoir’de faveur fera perdu pour lui.
a Je pourrois braver, répondit Sinkarib,

la cenfure du peuple, à qui je ne dois auCun cumpte des motifs de mes a&ions , 8:
j’entrerois dans vosvvues, fi de fortes con.
fidérations ne m’arrétoient pas; mais je

craindrois de mortifier Zéfagnie à qui je
dois des égards , comme fœur de mon père;

je ne fautois rien diminuer des honneurs
que j’accorde à fou mari, ne fut-ce que ’
par rapport à elle. si

Nadan étoit trop courtifan pour ne pas
applaudir aux raifons de ménagement que

1.84 Sur-ru ces MILLE ET UNE Nuits:
venoit d’alléguer Sinkarib 5 mais déterminé à fuivre fou projet, il le voyoit réduit

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

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. A
Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue

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

noit avis que le rouverain de ce pays
négocioit de mauvaife. foi 5 8: que dès
que les troupes auroient été introduites

8: établies dans la place que les Alfya
riens devoient livrer , il comptoit en faire
entrer d’autres par des fouterrains incon-

nus , dans la forterelfe où celles de Sinkarib feroient logées, 8: le faire allai.finer : l’exécution de ce prétendu projet

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

Rien nq manquoit à ce détail, fait par Nadan lui-même , de tout ce qui pouvoit
rendre la dénonciation plaufiblc. Hicar

M
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frémit d’indignation à l’ouïe. d’une fem-

blable atrocité.

Nadan réfidoit au’palais du roi, dont

il ne s’abfentoit que fort. rarement 5 il

p mon une prelfante invitation de (ou
oncle de venir lui parler fur le champ ,
il accourt avec l’air du plus grand em--’

prellement.
.
a Qu’elt-il donc arrivé , mon oncle?
lui dit-il 5 à la manière dont vos ordres
m’ont été, rendus , j’ai craint de nerpas

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

fauté. Pour quelles affaires fi preEantes- I
m’avez-vous fait appeler il

a Pour les vôtres ,.lui répondit Hicar,"
celles de Sinkarib 8: de’toute l’AKyrie. Je-

tez
les yeux fur cet écrit. w r
Nadan déterminé à aigrir l’humeur du r
vieillard, plus encore par (on maintien que
par fes paroles , lit la lettre avec un.air froid L

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

luia Vous
parla
aiufi: . . V ,. , ;
ne’devez plus , moucher oncle, ;
afpirer qu’au repos 5 vos. correfpoudauçes 1
l

:36 Sunna pas. MILLE ET une Noirs,

le troublent. Je puis compter fur la a.
geife des mefures que j’ai prifes avec fa
majefl’é , & fur la fidélité de nos- agent.

Fermez tout accès aux gens inquiets 8:"
- turbulens qui vous alliégent : le roi,
s’en allarme pour vous , vous fauta bongré de votre filênce , 8: les. aïaires: en.
iront beaucoup mieux fi vous voulez: bien
une fois les, abandonner notre conduite; u

Après ce difcours infultant, Nadan fait
une révérence ,. 8: retourne au palaisdu

roi. a l
Le vertueux Hiracv, pétrifié deicetqu’il

vient*d’entendre, alla verfer les chagrins:
8: fes larmes. dans le feindenZ-éfagnie. La
princefl’e cherchant à calmer fa douleur
vient à pénétrerles motifs de fou aillietion 5 l’ingratitude 8: l’égarêment’de Na-

dan en cit lacaufe. Ce. téméraire. dédaignant la fagefi’e d’un avis làlutaire a, va»
expofer l’Afl’yrie à la guerre, à des. meur-

tres fans nombre , 8: à un efcl-avage

humiliant.
’ - Vdit:Zée .a Allez. à: mon neveuSinkarib,
fagnie , portez-lui la lettre que vous avez.
reçue de Perfe : quelqu’aveuglé’ qu’il fait -

fur le mérite de N adam , [es propres intérêts
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pourront defiiller l’es yeux 5 il ne faut pas
lailfer tout périr faute d’une démarche aufiî

facile.
a; r («Je vais la faire, répondit Hicar, bien
jvqu’elle me répugne intérieurement. n Il

le rend en même temps au palais du roi,
8: lui demande une audience particulière.
a Je v0us la donnerai en préfence de
Nadan répondit Sinkarib 5 il m’a prévenu

du fujet de vos inquiétudes. Vous vous
laitier tourmenter par de faux avis , heureufemeut ils ne m’ont pas donné les
’mêmes allarmes. Le courier de mon am-balladeur en Perfe’ vient d’arriver dans:

ce moment , 8: m’apporte les nouvelles

les plus heureufes. Le fouterrain dont on
vous parle e11 une vifion, 8:. la trahifon’
fuppofée du roi mon frère, une-invention.
pirnilfable, dont votre correfpondant perm ’
teroit infailliblement lazpeiue’, fila mon ,.
dont un courier vient d’apporter la nous
v’eIle , n’en ôtoit pas. la pollibilité. Je

l délirerois que ce fort devînt commun à:

tous ceux qui cherchent à vous donnerdes inquiétudes fur le gouvernement aétuel,
auquel dans toute l’All’yrie. il n’y a que:

vous qui ne foyer pas tenté d’applaudir:

2.88 SUITE pas MILLE ET une NUITS,
retournez à votrepalaîs5 vivez:-y tranquille 5 c’efl: tout ce que je dois attendre

8:Ainfi,
exiger
de vous. u " ses.
fans égard pour lès fervices palliés J,
e 8: pour (on âge , Hicar cit renvdye’ avec *m

un froid mépris. Il retourne auprès de (a vertueufe époufe, à qui il fait le récit de
l’accueil qu’il vient de recevoir. a L’étoile de Nadan vous cil bien fu-’

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

aux plus grands dangers. Mais li le. décret
du ciel la condamne àpe’rir fous fou goum

vernement aêtuel, pourquoi! nous allarmenions-nous d’un defiiu que les premiers de
l’Etat ne veulent, pas empêcher 5 rélignonso»

nous , 8: lailfons aux autres le foin d’y.
rémédier, ou de s’aveugler fur les circonfl,

tances. Sinkarib vous ordonne de chercher.
le repos , c’ell félon moi de tous les aétes
d’obéiffance le moins dur à mettre en pra- ,
tique à,l’âge ou vous-étés. Vous aimez les

fciences , occupez-vous d’elles , 8: oubliez .
enfin les rois.,8: les vifirs.»
;Hicar s’attacha à fuivr-e les confeilsde
Zéfagnie,’
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Zéfagnie 5 8: pour ne plus donner d’in-

uiétudes à Sinkarib , ni de jaloulie à
Nadan , il ferma fa porte à tous ceux qui
pouvoient être (oupçonnés de lui parler
d’affaires , 8: refii-ë’igiiit fou commerce à-

ickelui des .favans des diflérens pays dont

il avoit toujours entretenu les liailbns. Il
faifoit le bonheur de fa maifon par fou
enjouement 8: l’égalité de fou caraâère 5

il vivoit heureux 8: tranquille A5 il commençoit même à oublier fou neveu , lorique

celui-ci, pour qui l’exillence de ce grand

homme étoit un fardeau infupportable .
entreprit de s’en délivrer par la plus cri-

minelle de toutes les intrigues.
Après qu’Hicar fe fut retiré du palais
’ de Sinkarib, ce monarque refleutit quelque
chagrin fur la manière dont il l’avait traité ,’

’ ente rappelant les importans fervices qu’il

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

table, vieillard avoit combattu les infirmations de Nadan ’5 mais un regard de celui-ci

avoit aifément triomphé des difpofitions
d’un maître aufii facile à donner (a. confiance qu’à le lailfer dominer. Cependant
le roi de Neuevah étoit mécontent de lui;
même,

Tom: ,X’XXIX, r n N
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Quelques jours s’écoulèrent ainlidans

les remords 5 cet état lui devint à charge,

il parla enfin à Nadan.
v a Nous avons renvoyé votre oncle bien

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

maintenant?
ï a Avec alfez de hauteur, répondit Nadan,’
8: beaucoup d’humeur, il s’efl: renfermé
chez lui ,’on ne l’aborde plu? : mais s’il

cit inaccefiible’ aux habitans de Nenevah ,
il n’a pas renoncé atout commerce avec

les étrangers. Des couriers prennent chaque jour le chemin de Perfe 8: d’Egypte.Et quelles peuvent être fes vuesiu’ reprit

.Sinkarib avec inquiétude. ’ *
’ et Comme la fureur de conduire encore

.les affaires l’a repris , dit Nadan ,vje ne
l’aurais imaginer les moyens qu’elle lui

fait remployer pour y parvenir : c’efl une.

manie de vieillard qui me paroit inconcevable 5 mais il efl: bien aifé ài’votre
vmajeilé de s’éclairer fur cet objet. le vous
’ ’ferai avertir du départ d’un de [es pre-

oniiers couriers, vous le ferez arrêter ,
8: la nature de fes dépêches vous éclai-

rera fur l’importance du ménage. ---r
n.
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l’adopte en partie votre projet; mais il

vaut mieux que le courier paroiife avoir
été volé , pour ne pas paraîtré’iombrageux

mal-à- propos. -, Votre: majefié peule
très- fagement’ 5 ’il’féflpôurroi’t que les
lettres’, "d’un homme’deÎfon page: ne con-’

tinfl’ent que des rêveries, 8: alors l’ayant

fait arrête; , vous, vous feriez montré loupa
iëônfiet’ix’fafls’ fluet. à: ’ i 5’”? 3": ’ .

1 ;’.Nad;1n mon bien de quelle flamrëétoient
les; correljiondançes’dé’ll’oii’bnclé. Il écriè-

ivhoit ’éfn frère à-qtiëlque mage défis amis,

enthgypte. à quelqueiprêtre, d’0firis, fur
iles: points de, ’fcience fuir ilefquels il «étoit
:ç’ui’ieux age-refusas: il tétoit’queflion’de’

luifupp’ofer toute l’autre intelligence. Que
fait’leperfideininif’tre i Au’moyen du l’écart

défait oncle dont il s’était rendu maître,
8: de la facilité qu’il avoit à’comrefaire

fou écriture, il écrit fous fou nom une
lettre aAkis ,’ roi Perle , le plus grand.
ennemi dé Sinkarib.’ nitruroit ce maman
que Vàîvenir s’emparer, d’un royaume vexé h

par un tyran efféminé, devenu l’objet dé ,

la haine 8: du mépris défont peuple, Il
al’lengageoit à le montrer à la tête d’un
corps d’élite , 8: "à’fe’ rendre dans la plaint;
N i’j

,1
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de Nerrim, où lui-même fe rencontreroit.

avec [a garde dans les premiers jours de
la lune de Niram. Il Lavertill’oit Axis (toue
jours fous le nom d’ljlicar) qu’uneides prin-

cipales portes de la, villezlui feroit livrée,
8: qu’il trouveroit les grands 8: la nation
difpofés àfecouer le joug du tyran , 8: à le

lui
i kque.le roi (de
Cettelivrer.
lettre fupppfoit
Perfeüe’nvdevoit avoir reçu d’autres, dans

lefquelles Hicar lui indiquoit. les relions
qu’ilzavoit fait «agir pour. préparer la rée,

volution.
i I fou
’ impoliure
Quand Nadan eut.coloré
pantoums, les apparences Ide’laÎvérité, il

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

le fait attendre hors des portes de Nenevalt
par un homme affidé, qui. entre avec lui
en converfatÏion’, 8:. l’engage. avenir fa

rafraîchir "dans le premier cabaret, 8: il
n’en fort plus qu’il n’ait échangé. la bourfe

qu’il portoit contre celle de Nadan.
Alors le miniltre alla chez le roi: (t Sire,

lui dit-il , courier de mon oncle par:
j.
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"ce matin pour; la -Perfe5 Ialtesappofier

des voleurs. Quant ami , quelles que
[oient les difpofitions de mon oncle à mon

égard, les anciennes obligatious que
lui ai 8:.les liens du fang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous indice,
Il vous êtes dans le casde vous la devoir5
mais il m’ell impollible de vous fervir dans

cette occafion. n - . r ’ : F

Sinkarib approuva la l délicatelle de Nadan: il faitdéguifer cinq de feegardesî,

8:. les envoie flint. les traces-du. courier,
qu’ils ont bientôt ’rejoint.& reconnu à. la

bourre qui pend à fa ceinture. Ils l’attaquent, le dépouillent, 8: *l’abandbnnent

fur le chemin , comme auroient pu faire

des brigands dont ils voient de jouer

leDèsrôle.*m
wde
que .Sinkarib-r
[t lu lecf
contenu
da lettreeprétendne d’Hicar, il entre en
fureur. Il ordonne fur le champ qu’on aille
.chercherle ceurier, qui s’était retiré dans

une chaumière voifiue del’endroit où il
avoit été alfailli. Les émill’aires du roi s’en

emparent fur le champ -, 8: le conduil’ent

devant
lui. .L *’
«A qui es-tu, efclavel lui dit le mo-

’ r N iij
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nuque: d- A Hicar. -El’c - ce; lui qui fa

chargé de. cette lettrei-dOui,.fire.v--A
qui devois-du remettre les paquets que tu

portois? A l’es amis en Perfe. ,
«Oh l. trahifon, s’écria le roi-l a l’homme

qué-mon père 8: moi avons comblé de
ï’biens’rveut me’livrer à mon ennemi, 8:

’confotumer la. ruine de mes états [Qu’on
aille chercher Hicar, 8: qu’on l’amène ici!

La garde cil accourue au palais d’HiCar5
«il fe.trœiuoit.dan’sce momentïulà dans. une
çpietiœïfoh’tudræî qu’ils” ’ nitrata-juin C1385

des? monnaya-peu 2 maltâmes dédit

"ville-i
zli’ g f . i 7 w J; L:
’ ’Zéfagnie ’alla’rmée d’une pourfuite fi

*l

:prçmapte, ayant. fu que- fon époux étoit
acculé. Ïdezhaute itrahifon; implore l’ami:
tance du ciel en élevant’les mains vendu»?
’58tita’nd’rs: qu’une partie: de la garde s’eft

détachée Îpour. le ’Paifir d’Hicar dans et

’folituId-e, elle accourt au palais du roi [au

neveu pour rejeter à fes pieds: Sinkarib
Fia relève! a. Ilnn’y. a point de: grâce à ,rob’tenir, :M’adairie,’ lui dinle roi, hors de

irai-même", miens; tombales preuves de
l’horrible confpiration de votre mari-contre
rani 85 contré "toutél’Alljrrie: le fangqui
une A
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coule dans vos velues doit vous rendre ce
coupable arum odieux qu’il elt ingrat.»

Zéfagnie entre dans le détail des impu-

tations faites à Hicar, elle en voir les
preuves prétendues ; mais elle reconnoîr en

même temps [on innocence, à: lecrinie’

de Nadan, qui feul peut avoir contrefait
l’écriture 8l le cachet qu’elle .a fous. les

yeux. Mais ceux du roi fout troprfafcinés .
pour qu’elle puifre le flatter d’arracher. le

Voile qui les couvre.
n Sire, lui dit-elle , fi vous croyez devoir
Tàlfr’ilier mon époux à votre refleuriment

8: à votre sûreté , je nevous demande
qu’une grâce. Coupable ourleur, fou [311g

m’ell précieux, 8c je veux en recueillir
jufqu’à la dernière goutta-Il s’efi faitïbâtîr

un tombeau qui doit [nous réunir un jour:

permettez que je puilfe y renfermer les
cendres; 8c tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père ru’avoit unie,-jz’ap-

plaudirai à votre jufiice, dès qu’elle’im-

porte à votre falut 8c à celui de l’état;

ordonnez feulement que ce facrifice le faire

dans [on propre palais. u
Sinkarib ne put réfifier à la demande de
Zéfaguie, 8l il ordonne qu’on fe rende’
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immédiatement au palais d’Hicar , pour

lui rapporter la tête de ce refpeétable
’ vieillard.

Zéfaguie de retour chez elle, prefl’entapt
l’arrivée prochaine d’Hicar. 8: de l’es bourn

reaux , cherche à fumonter fa douleur, 8:
à conferver la liberté d’efprit au milieu
d’une foule de gens à qui elle fe propofe

de la faire perdre. Elle fait préparer des

tables fervies de tous les mets qui peuvent réveiller la fenfualité a les liqueurs les
plus’exquifes couvrent les buffets 5 les callolertes foutrekmplies de parfums ; des’fieur-r

je toutes-efpèces embaument l’air; rien
- ne manque à l’ornement du palais , a!
foixautes belles efclaves [ont préparées
pour ce fervice.. C’efi au milieu de ce!
appareil féduifant que l’époufe d’Hicar f:

difpofe à recevoir les officiers de Sinkarib.
,Dès que le piège dans lequel elle Veut les

faire tomber elt drelfé , elle (a tient aux
portes du palais pour les attendre.
ü j ’Ils arrivent. u Je fais ce qui vous amène

:ici, leurj’dit-elle; vous êtes les minillres
des volontés du roi mon neveu: maisavant
d’exécuter un (ordre trop rigoureux pour.
moi , j’ai voulu lui témoigner, ainfi qu’à
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vous, la connoilTance de la légère faveur
qu’il m’accorde en n’expoTaut pas mon épatait

à une mort cruelle 8t ignominieufe. Entrez
chez mOi. ’--’ Ceux qui doivent amener ici

le malheureux Hicar ne [ont pas encore de

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

de
le faire moi-même. .
’ Les, officiers ayant remercié Zéfagnie),
8c accepté l’invitation ,’ fej rendent.daus
l’appartement : ils s’aiÎeyeni. fur des fopliàs;

cent belles mains s’emprefl-ent. à les fervir ;

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

ont été chargés; i
Cependant Zéfagnie ne perd pas pu moiment, elle tire’ à part;l’exécuteur de la jaf-

tice. a Yapousritek, lui dit-elle, vous fouvenez-vous que quand le roi Serkadoum
mon frère , père de Sinkarîb , voulut vous
’faire mourir , je trouvai le’moyeu de vous
idérober à ifa’Colère ? Vous rappelez -vous . ..

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

votre reconnoifl’ance 5 Hicar cil innocent,

*Nv
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81 vous ne voudriez pas tremper vos mains
dans le fang d’un homme vertueux a: biem
faifant Z J’ai fait lbrtir de la prifon fouter-

raine de mon palais un vieil efëlave magibien , fouillé des plus. grands crimes il a
la taille à: la figure d’Hicar. .Vos fuipérieurîs

font dans cc moment hors d’état de vous
obf’erver’; le magicien’eft déjà vêtu comme

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

Ïtra , vous le recevrez des mains deceux
qui, l’amènent ,1 vous lui mettrez les fers
que vous avez apportés , voilàxun mouchoir

rouge qui vous fervira à lui bander les
yeux; vous l’introduire; dans le (alleu où

flic ferai comme pour recevoir les derniers
adieux : vous écarterez les indifcrets afin
de refiseéter les dernières entrevues des
époux. Un moment après vous livrerai
"mon efclave habillé , enchaîné, 8l leslyeu’x I

couverts du même mouchoir que vous aurez
imis fur ceux d’Hicar; vous donnerez enfuite le fignal de l’exécution , 81 ferez
voler la tête du magicien que vous porterez

aua Que
palais
du roi.. h f l l . fi
Dieu Técondevosdellreins l répondit
YapousmekJ’hafarde volontiers mes jours,

"pour lesfauver à celui qui vous elbii cher.

Ï»
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I» a Lekciel vous récompenfera, dit Zéfu-

gnie , à de notre côté nous difpoferonsv
pour vous des richefïes que nous pollédous:

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

moindre embarras. L’efclave magicien cit
à genoux , reconnu pour le vifir lui-même
par les gardes que l’avoient amené z on fait
avertir l’officier de Sinkarib prépofé pour
rendre compte au roi de l’exécution de [es

ordres , il approche, .8: en même irritant la
tête de l’efclave cil abattue: Yapousmek la

ramafi’e pour la porter au roi. g
Les officiers de Sinkarib s’arrachèrent
difficilement aux plaifirs dom l’adioite Zé-

lfagnie les avoit fait jouir 5 mais’il falloit
qu’ils ré rendilTent à. leur devoir, 8: l’é-

ipoufe d’Hicar ayant fait fermer les portés

de [on palais, eut la liberté de (a livrer h
aux foins dont il étoit ttécelfaire qu’elle

s’occupât. ’ ’ " 7 i
Elle fait’enlever le corps du magicien
avec les cérémonies d’ufage , 8: le fait
porter tout vêtu dans le tombeau préparé
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300 Sur-ru pas MILLE ET une Noirs,
pour Hicar , accompagné de [toute a mai-

fon
en deuil. I ’
’ Dès que la nuit et! venue, elle fe fait
aider par l’elclave géolier des prifons de

fou palais, 8: conduit Hicar dans le fouterrain dont le vieil): magicien avoit été
iré ; elle l’a fait ranger commodément ,

5c ce trille féjour devient aux yeux de
Zéfagnie un palais enchanté , puifqu’il

à pu fauver l’innocence des fureurs de

l’envie.
I’ fanglante , l’hypoPendant cette. foène.
brite Nadan affaîtant un chagrin qu’il n’é.

prouvoit pas , s’était renfermé dans fou

appartement. Il fajlut que Sinltarib l’en I
,fortit : « Confolez-vous Nadan, lui dit-il,
votre oncle nous étoit à charge , fan humeur

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

le roi, ils allèrent tous-deux dans le leur
des plaifirs. oublier les remords , les inquiétudes , les tourmens dont ils étoient agités
en reflet, en négligeant toujours plus leurs .
zrelevoit: a le bonheur de l’All’yrie.

V Courts ARABES. gai

Cependant la mort d’Hiçar ayant oceaé
fionné une grande défolation dans Nenevah,

répandit bientôt dans toutes les provinces.
un deuil général. Les puilTances voiiines en
font intimités , 8: l’on ne peut comprendre
comment Sinkatib s’eft déterminé à étei’nÀ

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

Ses ennemis en triomphent, 8c ne cherchent plus que des prétextes pour envahir

l’Anyrie.
- croit
i , laLcirconfPharaoh , roi d’Egypte,
tance trop favorable-pour ne pas en pro»
fiter: un envoyé de (a part arrive prefque
fans fuite àNenevah , 8K porte cette lettre

à Sinkarib. ”

P1141240]: jàuwrain du fourrerait: des fleuves
de la nm , qui remplit les baflîns des men
de l’immenfi volume des (au: qu’il y envoie

par fipt embouchure: : à SINKARIB , roi
d’AÆn’t.

Que l’homme qui n’eft point infimit renonce

à commander.

,.

« Nous voulons annoblir le joug de Phn- l
a inanité , 8: faire régner notre fagelle

302. SUITE pas MILLE r-r une Noirs ,

n par toute la terre. Defcendez de votre
)) trône! à: venez avec tous vos grands 8c

)) votre peuple , au-devant des fers que
v vous porteront les armées dont je couo.
r) vrirai vos fables: n’attendez pas tau-fond

a) de votre-palais la deliruCtiouôt la mort.
n Vous pouvez cependant me mettre dans
n- le cas de traiter avec vous, comme avec;
a) un frère , 8: voici mes conditions. i
a J’ai des queftious profondes à propofer 5

n envoyez-moi un homme qui fait capable
)) de les réfoudre. Vous me ferez bâtir un

)) palais entre le ciel 8: la terre, dont les
a) fondemens ne [oient 3ms fur rien, 8l
n dont le faire ne tienne à rien : je ne cher» che que des hommes fupérieurs à moi
n pour les honorer. Si vous pouvez remplir

t) ces candirions, je vans ferai payer pens) dant quatre ans le dixième des revenus
a) de l’Egypte. Mais fi l’homme que vous
s) m’enverrez ell: vaincu, s’il manque à la

si moindre choie de ce que j’exige , atten- )) der-vous à des traitemens d’autant plus
r) rigoureux , que j’aurai eu aime plaindre,
a) ou de votre défobéili’ance , ou de votre

)) préfomption. r) x

Sinkarih furpris de cette lettre la montre

I-Couras Ananas. 3o;

àNadan: (t Comment puis- je trouver les.
moyens ,i lui dit-il , d’éviterla tempête qui

menacé me: États? Convoquez tous les

allrologues, les (avans,,les [ages de mon
empire 5’ allemblez avec eux les architeâes;
lâchons «d’eux li par quelqu’euchantement l

il cil: poliible d’édifier ce palais imaginaire ,

que Pharaoh exige de moi 5 8: s’il fe trouve
quelqu’un qui le flatte de répondre aux

fubtilités, du roi d’Egypte. .5 ’
La convocation d’une allemblée t aulIi

extraordinaire étonne tous les efprits; la

lettre de Pharaoh circule dans Neucvah,
il en parvient bientôt une copie à Zéfaf
4 gnie, Dès que la nuit vient ,1 elle le rend
comme àll’ordinaire auprès d’Hicar, 8: lui

’ fait part du (nier qui agite tous les efpritsfl,
8: du «contenu de-la lettre. Hicar l’ayantlue

avec attention , demande. à [on éponte
.l’efi’et qu’elle a produit fur elle.

a) Elle me paroit, répondit-elle , comme
un nuage gonflé de vent qu’un rien peut
jdifliper. Si mon Hicarétoit «vivant-pour le
relie du monde, je regarderois les profon- ’
rieurs du roi d’Egypte comme des rêveries, t
8:. ”ai déjà dans ma tête le plan du’ehâteau

glui; faudroit bâtir t j’aime mieux cepen-

394 SUITE nus MILLE ET une NUITS ,
dant qu’il nous faire la guerre avec de leur?
blables lettres, que d’apprendre ’ que fes

armées lioient fur la frontière. n I ’
Pendant que ces époux, heureux des
fouilleuses-qu’ils fe 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. Pallbit-il dans la’rue un homme
à tête baillée, l’œil fixe, l’air ’penfif, les

officiers de Sinkarib tiroient le rêVeur par
la manche : a Prell’ez-vous , lui difoit-on
vous êtes fans - doute un (avant , on vous
attendait confeil. a) Cela s’adreffoit à des

gens de tout état , 8: fouvent à ceux qui

ne s’en doutoient point. i . f j
Le confeil efi: enfin all’emblé: les gens

infimits s’en étoient abfentés pour n’être

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

d’une voix unanime : ’ i
(t Hitaffilll pouvoit parvenir à remplir les
"conditions de l’homo)! .’ Elles" feroient pour

tout autre un (fion infirmionmüle.
« Hélas l dit Sinkarib en lui-même avec
un profond foupir , où êtes-vous, Hicar? Un

CouresAnAnns. 3o;

remords dévorant me préfente fans -cefl’e

votre innocence, malgré que les apparences

du crime vous condamnent: où pourrois-je
rencontrer un autre’fage pour fortir du
labyrinthe afiieux où je fuis renfermé? u

Le fouverain malheureux renvoie une
-allemblée dont il n’a tiré que des fujets

de regMISKIl ne cherche plus Nadan pour

fe raffurer par fes confeils, ou fe diliiper
dans les plaifirs. C’eli au palais de fa" tante
Zéfagnie qu’il va porter fes inquiétudes 8:

fa douleur, 8: pleurer avec elle le mortel

qui les chérifl’oit. -

;. La fage époufe d’Hicar aimoit le roi ,
qui bien qu’amolli par les voluptés étoit

doué d’un naturel heureux, 8: à qui fa.
cour , toute corrompue qu’elle étoit , n’avoir
jamais donné l’ame d’un titan: il fe jette à

les pieds les yeux baignés de larmes, elle
le prend dans (es bras z «Venez , mon neveu,

lui dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
..Pharaoh.vous menace , ne vous lainez point

abattre. Celui qui cit en état de frapper
ne débute pas par des menaces; en vous
.faifant un défi de fageEe 8: de lumière, il l

me met dans le cas de douter des fiennes.
Vous êtes maître d’un puiffant empire ,
æ

306 Sur-ra pas MILLE ET une Noirs,
fentez vos forces, déployez-les, porterai»
vous vers vos frontières avant qu’elles foient

attaquées. r

a Ah! Madame, dit Sinkarib, les me-

naces du roi d’Egypte ne font pas le feul
motif de mes inquiétudes : je me fuis privé

d’Hicar dont la fcience , les confeils , I8:
les lumières faifoient toute ma force. Quel
feroit le roi fur la terre qui osât m’infulters,

s’il vivoit encore 3 Convaincu dans le fond
de mon cœur que ce grand homme a été
le jouet-d’uneL intrigue abominable, j’ai

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

de la nation réveille les remords de me
confcience; j’ai alfamblé un confeil pour .
chercher les moyens de répondre aux propofitions de-Pharaoh , 8: on n’a pas craint
de me dire publiquement , que je m’étais

privé de toute relionrce en faifant mourir
Hicar. Hélas! qui pourra me rendretelui
que j’ai traité avec tant de barbarie ! Mener
moi vers fa tombe , que j’embrall’e 8: arrofe

de mes larmes les relies précieux de ce
fage minime! Je veux confulter fes froides
reliques, l’ame du guide de ma jetinelfe
erre fans-doute autour d’elles ,’ 8: je puis
v’lA

.2 Courns Anxnas.’ goy

æncore efpérer de recevoir des.confeils,

que les prétendus [ages de ma cour ne

peuvent
me donner. n. 1
Zéfagnie ne vouloit point interrompre l
fiai pour favoir de’quelle nature étoient fes
regrets. Lorfqu’elle cit convaincue que la
crainte d’une guerre. inévitable n’efi . pas
île feu! motif de fou inquiétude , 8:squ’une

véritable fenfibilité en elt la fource, elle

prend la parole. « 4 .

«Sans-doute mon malheureux époux,
incapable de toute. efpèce de trahifon ,
:fii’ccomba fous les complots odieux d’une

balle jaloulie 5. mais les. ennemis qui ont
attaqué” fans fuccès [a réputation, n’ont

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

futl " reuacée.
v-a»r
eli vivant! s’écria-Sinkaribïdans
un ort de joie. Ah! mon cœur eii

foulagél Le ciel m’a fauvé le remords d’un

acrime , 8: m’a réfervé une reifource infail-

Llible contre les vains efforts 8: les rufes de
Pharaoh ! Mais comment ce prodige s’elt.ilïop’éré ? Oùpourrai-je retrouver ce fage
.niénéra’ble? Comment. foutiendrai - je lés

v;

l

308 Sur-ra pas Mineur uNE’Nvtt-s ,
regards ,ë après la noire ingratitude que
j’aimanifefiée à fou égard ï la honte qui

me couvre fuffira-t-elle pour expier mon

forfait i . W
a Soyez tranquille un infiant, répondiË’

Zéfagnie , je vais voir s’il m’eft poilible de

I le conduire ici. Ne redoutez point fa pré-

fence; le ciel en gamntiffant fes jours lui
a confervé l’es vertus 5 il les a même cou-

sonnées, enliai accordant. la patience dans
.l’adverfité , qu’il n’avoir :jamaisconnuez n

Elle va prévenir Hicar’dezl’heureufe ré-

volution opérée dans le coeur de Sinkarib’::

le vieillard en oit tôuché: elle lui dit enfuite qu’elle a tenu le fecret fur le fervice
que leur a rendu Yapousmek: «A tort ou
raifon , lui dit-elle, les fouveraius veulent
être obéis , 8: Sinkarib, quoique redevable

de fou repos à la défobéifiànce. cet
efclave, ne lui pardbnnerbît pe ’ .pa’
d’avoir tranfgrefi’e’ fes ordres. La (ubfifier l’idée du merveilleux fans l’appuyer

davantage :’ le roi pourra regarder votre

.falut comme un bienfait particulier de

Bil’elfanam. u ’

Hicar fe difpofe à venir trouver Sinkarib.
Les confolations qu’il a puifées dans le

Cornes Ananas. 30’,
cœur de Zéfagnie, celles de les propres
réflexions , l’aifance qu’on a ralfemblée

dans le cachot où il avoit établi la de,rueure , l’ufage.des élixirs dont la vertu
pafloutenu les facultés de fou corps 8: de
fou efprit , tous les fecours l’emblent avoir

rajeuni ce vieillard. Il fort enfin de [a retraite, 8: vient au-devant de fou fouverain.
Sinkarib le précipite anfiitôt dans fes
bras 5 il a peine à modérer fa joie : «Cal-

mar-vous, prince! luidit Hicar; il elè
nécelfaire pour vos intérêts que mon exif-

tence foit encore ignorée. Je fais à quels
termes vous en êtes avec le roi d’Egypte,
il m’attribueroit tous les relions que nous

allons fairajouer , 8: préfurnant trop bien
de vos refi’ources , il employeroit contre

vous des moyens bien plus dangereux. Si
votre cour , li Nadanlui-même elt infiruit
que j vie,l’envoyé d’Egypte va le

l’avoir. devei donc , lire , ne. lailfer
l’oupçonr .àijperfonne le l’ecret’ que vous

venez d’apprendre: d’ailleurs vousne devez

avoir aucune inquiétude fur les propolitions
de Plraraoh, j’ai déjà minuté dans le filence.

de ma retraite la réponfe que vous devez
lui faire ,3 cel’l’eramoi qui , fous un nom

3re Sutra pas MILLE ET UNE NUITS ,
fuppofé , remplirai les engagemens que
vous allez contraâer; les voici.
SINKARIB , irai d’Afl’yrie, à PHARAOH, a

’ roi d’Egrjote. - A q,
Celui qui s’étonne d’une merveille , ne fera

jamais rien de furprenant.
’ u VOTRE lettre, mon frère , m’a rempli
i) d’admiration par l’étendue 8: la profone
S). dent des ’connoilfances qu’elle "annonce,

si 8: le cas que vous y faites des hommes.

a) Je me fais honneur de peufer comme
a) vous, que la force qui les fubjugue les
r) avilit , .8: qu’ils fout, nés pour .être
ndominés par la *fcieuce V8: la fagell’e.
a) Bien des l’avans’ de ma c0ur briguent
a) l’honneur d’admirer de près vos lu-

s) mières , 8: de faire l’elfai de cibles
a) talens dans V l’explication . cultés

si que vous devez propofer. archii) relies qui doivent édifier votre palais
à) font ici; mais. il faut qu’ils rallemblent

il) des ouvriers qui. puilfent travailler fous
a) leurs, ordres, 8: cela demande un délai
u de trois mois. Je partage avec vous l’im-

5) patience que peut vous caufer ce retard:

si

l
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n il ne s’agira de votre, part que de trouver i

u des gens qui puilfent leur fournir les
n matériaux 5 j’accepte. d’ailleurs toutes

nvos conditions , 8: fuis prêt à donner
9) comme à recevoir des otages, à moins

r) que ma parole ne vous fullife , comme
a je compte entièrement fur la vôtre. n
Sinkarib fut bien étonné du. contenu de

cette lettre : a Je controis bien , dit -il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaoh
fur toutes les queliions. Mais en fuppofant
que vous foyez l’architeéte de ce palais en

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

l’air? . i

- (t Mon époufe , reprit Hicar, a entrepris
la conliruétion de ce bifarre édifice 5 elle
pr’ réduire Pharaoh à l’impuillance de

re s conditions auxquelles il eli:
eng rlla lettre que vous allez lui
envoyer; Zéfagnie r rde ce palais aërien
comme un jeu d’eng”, qu’il faut détruire

par une rufe de femme g c’ell: à elle à I
l’imaginer. Elle me chargera de quelques
ordres pour fond exécution. Retournez à
votre palais , ’ lire , expédiez les envoyés

à HI

gr: SUITE DES MILLE ET une NUITS,
d’Egypte. Je vais me renfermer dans me
folitude , où je prétends , fous le nom
d’Abicam ’altrologue Caldéen, protégé par

Zéfagnie, vivre ignoré de toute la terre ,
8: m’occuper de vos affaires : s’il en fur.
vient d’embarraflantes , vous pourrez aifé.

ment me les faire communiquer. Mais j’ai
un confeil à vous donner.
a L’ennemi qui avoit trouvé le moyen

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

que les prétentions du roi d’Egypte vous

en donnent le prétexte. Doublez votre
garde, prenez la mienne que vous aviez
lailfée par déférence à la princelfe votre

tante l Le. chef qui la commande eli incoro
ruptible .5 tous fes officiers (ont de fou choix,

Donnez-lui votre confiance , 8: cette bar:rière de plus entre vous 8: les

votre ennemi, quel qu’il fait. .

z Hicar. [ambloit prelfentir les p j; .ts de

Nadan. Cet ingrattarilire s’appèrèevanr
que les fréquentes démarches du roi auprès

de Zéfagnie devoient nécelfairementiconv

. fournier la ruine, avoit formé le delfein
de corrompre. bigarrées de .Sipkarib. d’en:
’ ’ ’ i ’ * ’ ’ ’ voyer

tuteurasse sa sans: 3:3-

voyer-’fa tête au rôi’d’Egypte’,8:-ide fuc-

céder lui-même au trône d’Alfyrie’, comme

tributaire des Pharaon; - - i - 4 ” Sinkarib lui communique la lettre qu’il
compte adrelfer au roi d’Egypte :rNadan,
quoiquiétonné de fou contenu , n’y voit

qu’un" moyen de gagner du temps. r-a Votre majelié v, dit-il au roi, fait bien
qu’elle cil hors d’état-ide remplir les conditions qu’elle s’impofe’, 8: probablement
vous profite’Lde cedélai pourvous préparer

à la guerre i -- :Oui ,v répond, Sinkarjb;
8: j’ulèrai, de.tous1.mes moyens pour me
mettre en état de fui’vre mon projet de
commander cinquante mille chariots, mais"
ilhfaut attendre le départ des envoyés d’EÂ
g’y’pté pour ne pas leur donner de l’ami

bingo Cependant malgré leurpréfenîcp",
"I h ccaligrt’neru aucun loupçon , jelpeux’»
gilet: ’ gaille qui’elt’ auprès de Zéfaà
gaie ont l’endurci’r ’à’ux exercices, 8b
la mettr’éiien était; ’è’ Ifuivre àla’ guerre;

î ’xlÉIIada’n’iroi’t I alors le. motif des
idérirarcheshidu’,’ roi . au” de la veuve d’Hi-

’èa’r ,’ 8: en devient mollis ombrageux; fans
apiol Ï Paugirrentàtion- kéfirs. garde «fêté le
nOuveau pencllant doïsîâkiü’ib à s’inquiéter

Tom: XXXIX.

I314 Soissons urLLesaa-lunniün’rs’,

luinrnêmsxle. (assumes affaires .5 enflent
beaucoppygajoutéfàjes craintes. il applau-t

dit aux lèges mefures. de fontfouverain,
promet de ne rien négligerjpour mettre
les fosses du [royaume fur un un WÏEEG’B

v ’"Lesr envoyés de Pharaolt fantpartis de

Nenevah avec les dépêches deSinkarib , 8:
parfilade’s par le bruit public, qu’aucun
des lavans de la cour n’était allez hardi
pour. arillesl interprçâter- les mystères que le

monarque Egyptio’n: veut propofer.
î , Zéïag’nie’ a. fa.îÏ,Î.ér-tir°,de là [Élïïud9.d,’Hïr

scat "tous les effluves; dont il étoit connu j
excepté le jardinier vlëul , homme de tante
confianqé a, on. les a remplacés , aiuli que

tous les autres dramatiques ,, par des "gens?!
:qui leur maître cit tablfolumentjétr’angei’.
Hicar le prél’entej,au:Àjnrèjiiier’i Ï lie”-

.venu", ions le nom gui:

’hCal’déen, I, à. quiojr ,dgitfpej’tnétïr :r ufage

des infirumens d :Îqauirappart’eï
rioient [flinanigilw socéupè, glui (proje’tïde

Zéfagnîe manageant. même sénat.
«.3 Les,cbnlfeurndëiicsssz une l’ordre! à; (en

époufesrdqirsunnmrqnurir lascifs"; dans

J

xs
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Jefiluels les rodas (:1), ces oiièanx manip
gruaux , ont accoutumé Ide nicher : il:

doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes , 8: les appètern au

àardinier de la maman .ihfit’aire. *
Hicar , fous le nom d’Abicam , doit avoir
deux jeunes efclaves de onze ans ,. qu’il faut

familiarifer avec les oilëaux, au point que
l’inflimît de ces deux efpèces puiflÎc [e con;

fendre, n - e w
à, Les chinant étant trouvés ,.-on’ en donna

ie foin aux jeunes enfam, qui, ne les quête
toientni jour ni nuit 5 ils; le neuf-rimaient
Ex donnoient enfembIe. Bientôt il s’établit
entr’eux qnatte ia plusnétroite famiünrité:
les rochs ne pouvant encore s’élever qu’avec

peiner,- fixîvoient partant les. enflure, » ainfi
qu’ils ana-oient fuivî lenrmère’ a icsenfana

montoient fur le dos des oifieàu’x, qui me»

noient plaifir de les porter; on leur attacha
de petites [elles commodes , fiat lefquelles
les èavalîers le tenoient avec grâce fans.

.c0urir le rifque Ohm 5, car on les y
(1) Le Roch. Oifeau énorme qui Te trouve dans
les défens de l’AErique; il peut porter un poids de

fieux cent livres. Quelques perfonnes «pigent que

dan-un oifeau fabuleux.

n Q a;

315 Sunna mas MILLE m- UNE Noirs,
avoit attachés. Les oifeamt prenoient leur
premier vol dans les jardins; un long ruban
que tenoit Hicar les contenoit par la patte:
peuçà-oeu le: enfans en furent maîtres , 8:
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fervoit

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

queltion que d’inflruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire ôtaà faire quand

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

gence , ce fut la partie du firatagôme qui
rencontra le moins d’ohflacle dans l’exés

curion. n
Zéfagnie venoit iouir de temps en temps

des fuccès de (on entreprife , 8c habituoit
lesdenfans 8: les rochs à obéir à (ès ordres:

elle railhroit Sinkarib chaque fois qu’il
venoit la voir furies inquiétudes 8: fies

craintes , en lui cachant cependant les

moyens qui devoien almefl
Ce prince, tiré du ommeil qui l’avoir
engourdi depuis qu’il étoit fur le trône ,

penfoit enfin à. ranimer les relions Ian:
gùillàns de fa monarchie. Il trouvoit, de
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grandes rellources chez Nadan , qui étant
furveillé , déployoit le tréfor des connoifrances dont Hicar l’avoir enrichi. Ce ruinif-

ï.

tre voyoit approcher le terme rigoureuxdes

mois , fans qu’aucun préparatif de
Il trois
guerre futkentrepris, fans que performe fut
nommé pour le mettre à la tête de l’amc

ballade : il le flattoit de toucher au moment
ou [es projets ambitieux pourroient éclater.
Les frontières dégarnies étoient expofées

aux incurfions des ennemis , (on royaume
fe dépeuploit chaque jour , les Anyriens
pailoient en Égypte pour le fouflraire à
l’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la

lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous
le nom d’Abicam demande la le mettre,
en route : des Arabes du défert le plus
. éloigné doivent compofer [on efcorte. C’eil: .

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

prenoit de fatisfaire gætout point le fou! verain de l’Egypte 5 fa furprife cil d’autant

plus grande qu’il fait que Zéfagnie veut

accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’efi rendue garante:
il ne conçoit rien àcette démarche extraira;
.qu
I”

0in
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(linaire-5 mais fi elle cit fans fitccès , Nadan
lui laure entrevoir tous les dangers auxquels

elle
l’expofe. ’ * I
Déjà tout cil prêt pour cette ambafiàdeim

Il

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

foule importune pour venir entretenir fond.
amballadeur.

a Soyez tranquille 3, lire, lui! dit le:
prudent minillrej; je’vom promets avec la
sûreté de vos États, la rentrée des peuples
qui [e (ont éloignés de vos ’frontières ;

o

les quatre années de tribut , &ile rembours des frai): extraordinaires. Je vous
laure avec Nadan , employez-le z il cil:
habile 8: vous fera nécefiaire aunais ne
le perdez pas de vue , je vans dirai à mon

retour pourquoi je le crois dangereux.
Vous êtes moins liés enfemble par vos
plaifirs depuis que vous êtes occupé, St
il cit facile de lui cacher vos (oupçons. sa
a L’envoyé de Sinfiatib alleu marche:
quatre éléphans campoient tout. fou équi-

page : lui à: fou épaule [ont dans une tout

avec deux eunuques z les deux rochs 8c
leurs jeunes guides ont chacun la leur ,
avec un efclave pour" les fervirr Quatre

I

xa
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fermier a deux eunuques chargent le des
dquatrième éléphant a, 6c rem eunuques à
cheval ’-, d’un fibre 8c d’une lance ’,

êchrtentcett’èt page troupe, - - ’ ’

Î; Un filet de foie couvre les tours dans
lefquelles font renfermés les oii’eaux a il
faut les garantir gdue la’vue des curieux ,

chacun doit igqorer l’objet de leur "deltinationI 5- les, eunuquesrodent nuit (Bi jour
autour des. cagesdmyilérièui’es pour en
t écarter les indifcrets V,J&* Empêcher qu’on
ne s’entrfiienne avec les conduâeurs’, qui
i l’ont eux-mêmes perfuadés que leséléphans

portent des préfens extraordinaires à Pha-r

tacha I , - La caravane entière arrive à MaGèrKr),
fans avoir éprouvé de difficultés. Hicar

amed for. camp dans un endroit commode aux environs de la, ville, 8: fait"
demander audience au roi Pharaoh en
qualité d’envoyé du ,rqi Sinkarih. ,

* Le. monarque fil-gamin , raffiné par les
avis des prêtres d’0firis qui ont leuf’temple

(r) Maficr, fait Mesraïm. Le grand Caire; bâti . par Mesraini ’fils de Chenu. V ’

. 0 iv

329 Sutra mas MILLE, ET une NUITS,
au milieu du grand lac Mérov ( 1 ).’,- fait
bien qu’il a propofé des quefiions qu’il
clip humainement impollîble. réalisme-ire 5

il efi en garde contre les ululions d’ela
magie la: il cil sûr derdécpn’certer par I

l’embarras de ces propofitions , les lumières , quelles qu’elles lioient , du pré-

icndudfavant qu’on lui envoie. Il fait
avertir l’ambafl’adeuij qu’il: cil prêt â le

recevoir, lôlïs’environne pour lui’én un;

pofer "davantage deltdut le faille ide la

cour. v j. ’-

Hicar vêtu d’une manëre extraordinaire;

inconnue à la cour même de Sinkarib, [à
préfente devant le monarque :*l”afiï1rance

de [a démarche 8l la majefté de fonport
en ’impofent déjà à toute l’ailèmblée 5’ il

arrive aux pieds dutrône, 8c s’y profiernei

ce premier hommage étant rendu , il prend

ainfi
la parole.
« Sire l. Vous
avez fait un défi’
au roi
mon maître , a: il accepte avec joie un
combat qui ne compromet ni le repos; ni
la .vie de vos deux nations. Vous ne voulez
(r) Menu Lac Meroue’, connu par l’hiltoire de
l’ancienne ËgÀthe de Strabon , 8: de Diodore de Sicile.
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difputèr que de fcience 8: de fagelre, 8c je

viens de fapart , en admirant. votre gran(leur, vous faire connoître la fienne, 8: lui
j concilier à jamais votre efiime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entre-

prife (permettez-moi , ô fublime monar-

que ! de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole ’facrée que veus

payerez quatre années de tribut fur toutes
les produêtions de l’Egypte. Si je trie
trouve réduit à l’impuiil’ance de fatisfaire

aux points convenus , ma tête fera le
châtiment de mon audace , 5L le roi
d’AiÏyrie , qui ne met point de bornes au
refpeét qu’il doit à la fciencè, en vous
affujettifi’ant (a couronne, s’engage à verfer

chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui impofer. u
L’air noble 8c modeile de l’ambaifadeue
d’Aiiyrie , l’ordre ,’ la préciiion , 8c la force

de fou difcours ont jeté Pharaoh dans l’étonnement , il le reproche la témérité : un

louverain plongé dans la mollefïe , entièrement livré à (es pallions, qui laide gémir

lès peuples fous le joug de la tyrannie,
peut-il être environné d’hommes felnblar
blés à celui qui vient decs’expliquer avec
Ov’

32.2. Sur-ra pas MILLE ne une NUITS ,
autant de courage 8c de fa’get’l’e? Se déc,

voueroient-ils pour le falut d’un prince,
dont tous les infians feroient marqués par
des fautes 8c des foiblefies i Qu’auroit pu

dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoit
encore, dans la circoni’tance où (e trouvoit
alors l’envoyé du roi d’Aifyrie?

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

balladeur : enfin il rompit le filence.
a Envoyé de Sinkarib , quel cit votre
nom i - Je m’appelle Abicam , le dernier
(l’entre les efclavesde mon fouverain: je
fuis un de ces vermiflèaux qui ont rampé
inconnus jufqu’ici autour de (on trône. A
la ’cour de mon maître, les charges 8c les

honneurs (ont confiés en des mains plus
habiles que les miennes. l- Certes, répondit, Pharaoh, dont latfurprifè étoit augmentée, li j’ai devant moi le plus chétif
des ferviteurs du roi d’AlTyrie ,nfon royaume
doit être peuplé de divinités ! Mais puifque

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

hommes,rdès que le roi Sinknrib montre
peut moi tant d’ellime i
ü Sire lireprend l’amball’adeirr , la mou-.

l C o un s Ananas. . 35.3?

crie-a miel, placée entré les citerne sans;
infeéles , citundesqplus petits de tous les"
animaux ailés; Voyez quel merveilleux ou:
vrage elle compo’fe ! Il cil: admis avec dif-

tin&ion fur la table des plus grands (ou-

verains , St devant Sinkarib les petits
comptent comme les grands : il les du:
faîte des grandeurs où lesdeflins l’ont placée

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte;
quoiqu’ébloui de fa propre magnificence
il étoit enthoufiafiné du mérite 8; des con;r
noiifances quifembloient s’élever au-delll’us,

des bornes ordinaires. Il congédie flicard;

lui offrant pour demeure le plus beau [des
palais qui fût dans Mailler; mais l’époux,
de Zéfagnie’préféroit de retourner à fou z

Camp, ou Pharaoh fit tranfporter tout ce,
qui pourparler être nécelÎaire. , r
A Hicar" cita peine retiré fou-sx la tout; ,

. ,.

qu’un minifire roi vie-ut Ll’avenir (16er

rendre, au palais dans trois jours , 81 dole
préparera y répondre aux queltions qui

doivent lui être faites. ’ qui: a.
xLe vifir, coInfomrné dans l’art deslcours,
reçoit le miniilre Egyptien d’une manière;
dont celui-ci ne s’était formé aucune idée ,

ü le renvoie calaminoit que celui avec
Û vi

52.4. Sun-entas NULLE et une NUITS,
lequel illvient de s’entretenir eil un être,
au-îdellius des mortels. ’

’ Les trois’jours (ont écoulés: Hicar [en

rend au palais du roi. On l’attendait aux
portes pour le conduire en cérémonie (le-V
vaut le trône fur lequel étoit anis Pharaoh ,,
revêtir d’une robe de pourpre brodée d’or

8l enrichie de pierreries. Tous les grands,
du rOyaume formoient autour"du roi une

cour brillante 8: magnifique. 4* Le miniflre Afl’yrien, après avoir falué

rèfpeélueufement, attend les yeux baillés
&les mains croife’es fur la poitrine, qu’on

hli’adreffe la parole. l I ’
E a Abicam , lui dit le roi, tout cit énigmatique dansl’univers , chaque objet con- .
templatif cache une vérité importante. Jetez’

vos regards fur moi 8l autour’de mon trône;
à qui reliemblé-je ici au milieu de ma ceur il
fg ri Sire, répondit Hicar, je fui’s’ici frappé
comme je le ferois ilie’t’oilé qui ’Couvre’

les divinités du pays d’où je ’viens, tomboit ,

&-que je ville de mes yeux Bilelfauam environné de fa puiilance. n’ ’. V ’ ’ ’
Le roi d’Egypté ayant été fatisrfai’tfi’de

cette réticule , "dormir ordre qu’on’rèvêtit’
l’ambafï’adeur d’u’ue ’d’é’sfi’pl’us belles robes.

z
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qui fût dans [on palais, 8: remit à la même.

heure du lendemain la fuite de les interro-.

gations.
v
t Le roi l’y-attendoit vêtu de blanc , 8:
fes courtifans l’étoient de couleurs diffé-

rentes 8: peu éclatantes. ’

. a Que voyez-vous ici, Abicam 2 demanda ,

Pharaoh. -

P (c J’y vois, lire, les terres de la fertile.

Égypte incultes , delTéchées , (ans mouve-

ment de végétation , attendant les tréfors

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

vous
êtes environné. .
a Votre vafte turban figure ces neiges.
vivifiantes, fur lefqu’ellcs les cieux femblent

s’appuyer.
’’
. V a Vos yeux 8: votre bouche font les fources bienfaifantes qui vont répandre au loin’

les
nourriciers.
r° a vas(en
mains verreront
comme les bouches
du Delta,.le fuperflu de vos richeiÎes 3 8: tout

ce qui refpire reprendra un nouvel être. n
’ peine a - ta- il fini de répondre , qu’un
mouvement d’admiration générale repeint,

ne transies regards. Pharaoh, aprèls’avoirr
fait’donner à l’envoyé de Siukarib un vête-i
o

35.6 SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,
ment plus riche encore que le précédent ,
amgne une rroifième audience pour le jour

fuivant. I I

- Hicar trouve à [on retour le fouveraîn fi
éhlouilfant de pierreries , qulil étoit prefqu’impoffible de le fixer: (es vifirs en égaient

convers. L’effet de tant de lumière force
l’amballàdeur à bailler [es regards : Pharaoh

profite de ce! éblouillèment : a SageIAnyrien , lui dit-il , quelle fenfation éprouvezl
vous 3
a Je me réveille tard , répond l’envoyé 5

mes yeux ferrant à peine des ténèbres qui

les enveloppoient pendant le repos , ne (ont
point encore familiarifés avec l’éclat du
foleil dont votre majefié me’préfente l’ima-

ge. Mais en palTant la main fur mes yeux;
je fuis en état de contempler St de reconnoître avec les ornemens du zodiaque , les;
fepr planètes empruntant "leur lumière de.
l’al’cre qui» éclaire le monde. n

Pharaoh laure échapper un cri d’admira-

tion : mais il n’efi: pas encore temps pour
p lui de s’avouer vaincu. Quand même lleng
voyé d’AlÏyrie le fatisfairoir plainezment Il":Î

toutes les queflions qu’il pourroit faire , le

palais aérien refieroit toujours à bâtir,
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8L il feroit le maître d’impofer les lois,
bien loin d’en recevoir. Cependant, pour
mettre à de nouvelles épreuves la fagelle
d’Hicar , il lui parla ainf : a Vous m’avez
fait fuccefiivement trois’répoufes dont je
fuis fatisfait -, 8: après avoir bien démontré
les allufions de l’éclat! qui m’environne ,

à qui pourriez-Vous comparer votre roi

Sinkarib î 1

a Sire , répondit Hicar , je n’élevai jamais

jufques-là ma penfée. Cette entreprife toute

nouvelle palle mes efforts; il m’en: prefqu’impoflible de failir en même tempsktous

fes rapports , car il n’en cf! aucun fous
lequel je ne puille le faire voir Tous l’afpeâ le plus brillant. Ami de la paix, c’elt

le vent du (ml qui, lorfque rien ne le con.
trarie , ride à peiné la furface des flots. Si

le vent du nord veut difputer fa gloire ,
alors , contioiffant les forces , ilprécipite les
orages; l’éclair brille au fein de l’éclair, la

fondre tombe’en éclats , les vagues de la mer

Vont ébranler la malle des rochers , 8t miner
la terre dans l’es fondemens.»
ï Ces paroles d’Hicar , femblables à la tempête qu’il vient de’décrire, jettent l’épouï -

i Vante : le roi d’Egypte 8: la cour font effrayés

328 SUITE pas MILLE ET UNE Nuits,
tous les feus (ont frappés d’étonnement; 8c
Sinkarib a trouve élevé dans tousles efpritsjà

la hauteur des voutes du palais de Mailler.
Un filence profond témoigne également du

talent de l’orateur 8: de la confiernation,
des auditeurs : entraîné par (on enthouIiafme , 8l malgré la grandeur redoutable
fous laquelle il a dépeint (on rouverain ,
Hicar n’ofi’enfê perfonne. Porteur de paro-

les de paix , il devoit faire appréhender la
guerre g on lui avoit fourni les moyens de
faire fentir, fans qu’il l’eût prefi’enti , que

les forces de [on maître n’étoient point à

méprifer. a - *
L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on

lui fît entrevoir un rival fur la terre a la
préfence feule de l’ambafl’adeur All’yrien

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

de tenir feroit dans tout autre le comble
de la plus haute témérité 5 chez lui c’elt le

fublime
du courage. . 4
Après ces réflexions , il ordonne qu’on

4

:CVCON’IESWAgA’BES. si,
ajoute encore à la magnificence des vêtemens’dont il veut honorer Abicam : puis
il lui adrefl’e la-parole.

. a. Vous reviendrez demain , Abicam ; j’ai
encore une ï ;queRion; jà, vous vpropofer. . (a:

laquelle vous devez me fatisfaire. Lesdemandes que j’ai .faites. Sinkarib ne [am

raient demeurer vaines , ni la chaleur de
votre zèle m’en impofer fur la :réiifiance
qu’il eftien état de m’oppofer. Si vous

forte: vainqueur en tout ,’ je [regarderai
votre’jtriomphe comme une faveurdu’ ciel
queje (aurai rei’peéter. Mais li l’avantage me

refie en quoi que ce fait , rien ne pourra
m’arrêter dans laxpourf’uite de mes droits.

4 (t Je demanderai les miens, lai-[qu’ils
feront éclaircis, répondit Hicar", 8l il

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

roi d’Egypte.’Hicar demande. la permiG

lion de faire approcher. le courier ,’ il

reçoit la lettre , la porte fur fou cœur
8: fur fa tête , 8: la remet au fouverain
à. quiflelle cit adrefl’ée : Pharaoh en fait

l’ouverture 5 elle étoit conçue en ces

termes : ’

.. . rest’ .,unifier
-,v v,inné
TuNoirs ,
3 ;oVSuri:
I Samarie. ,* foi .dÎAjyçjq a; aramon ,1].
n”- d’fib’WÙLË .5 .Ï- i la

Quand la tarifoniïôti la foi préii«

f.)

’ dent, il n’efi pointïde’diffërènds qui ne

s’arrangent. ’ * 7 ’ ’l
a PUISQUE mon ferviteur Abicam cit
) auprèside. vous, il fatisfait fans-doute
a) à vos défirs 5 8; je penfe que vous ferez’

2 aufl’i content de lui que de moi, qu’
ne délire que la paix 8l votre amitié2

fur laquelle je compte comme li vous
a) me l’eumez promife. Je voudrois bien5
a) mon frère 5 eniêtre aux mêmes termes
à) avec tous mes voiiins 5 mais j’en ai qui

n font plus ambitieux, que fages : les lu;
n mières de l’efprit ne percent point par-

» tout. Je travaille à mettre les forces de

n mon Etat fur un pied fi refpeétable ,
n qu’elles pulll’ent les faire repentir de la

n moindre infraction aux traités que nous
n avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf

si cent katars (1:), pour achever de payer
ï) foixante mille chariots. de guerre que je
(1) Monnoie d’or qui répond à trois cent livres de

la nôtre. I

3

5, Con-ras Ananas. 33:

n fais équiper 5 je viens volis prier de
n m’en faire les avances : vous remettrez
à) cdæ fomme à mon ambaffadeur 5 cette

r) marqœ de votre confiance vous couci-

n liera toujours plus mon ellime. n q
j Hicar avoit conduit Pharaoh de l’urprif’e
en admiration, par la fagefl’e 8l la fermeté
de. fes réponfes: Sinkarib l’augmente en:

core par fa lettre: elle eil une. preuve que
ce monarque eflfans inquiétude fur routée
qu’on doit exiger de fou envoyé5 qu’il fe

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

une puiii’ance bien redoutable, en parlant
de foixante mille chariots de guerre, comme
d’une. augmentation faite à fes forces mili.-taires. Ce n’étoit pas ainii que Nadan en
avoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi
d’Affyrie fembloit n’avoir projeté que la
conltrué’tion de quarante mille chariots , 8:

ils ne croyoient pas même que ce prince
pût y parvenir. Mais bien loin de - là , la
lettre de Œnkarib fait mention de foixante

mille, il demande neuf cent kantars pour
fubvenir à cette énorme dépenfe , qu’il

traite de bagatelle; Dans toute autre circoniiance Pharaoh pourroit envifager cette

532. Soma pas MILLE cr une NUITS,
jaétance comme un jeu politique5 mais il
cil déterminé à ajouter foi à cette lettre
par la feule confidération du minifirî qui

laa Abicam
lui préfente.
, lui dit-il , avant-de. Tatisfaire
à la demande de Sinkarib , j’exige la confz
truétion du palais que j’ai demandé, 8t que

vous vous êtes engagé de bâtir. Rempliffez

votre obligation , fou exécution di&era ma
réponfe.

a Votre majefié voudra bien me défigner
l’emplacement qu’elle a choiii pour cet

effet , répondit Hicar: quoique cette très-

petite merveille ne doive point toucher à

la terre, elle aura avec elle des points de
correfpondance qu’il faut déterminer. Il
en micellaire de remettre un plan à. l’âr1
chlteâe . qui eii: à ma fuite , 8: qui a Ordre
de fe conformer à vos idées 5 il faut faire
ramaii’er les matériaux fur un terrain qui
fait à portée de manœuvres , qui deernt’

les mettre dans les mains de mes ouvriers.
l ’ «Je ne veux, dit le roi, qu’un pavillon

de cent pieds en quarré , fous un dôme
d’une élévation proportionnée [entouré

d’une terraffe de vingt pieds en circono
férence , défendue par une baluiirade de

,, «45,1.
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la hauteur de trois pieds 8: demi. Je
veux qu’il en defceude un efcalier qui
s’approche de terre , de manière qu’on

N puifl’e y pofer commodément le pied en
a. defcendant d’un chameau. Ce pavillon ,
dont les déhors feront ornés felon la fan»

taille de votre ingénieur , fera à cent cin-

quante pieds de terre , en face du côteau
fur lequel vous avez placé votre camp.
Dans quatre jours vous aurez tous les matériaux néceffaires pour la confiruâioo de
quatre édifices lèmblables, & les ouvriers
A prêts à les mettre dans les mains des vôtres:

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

lire , répondit Hicar , fi ce qui cit écrit
pouvoit être oublié. Dans quatre jours
votre majefté fera témoin de l’entière exév

"turion de toutes fes volontés. a)
. La préciliou 8c le rang-froid des répon- .
les d’Hicar achèvent dejconfondre Pharaoh .il ne doute plus qu’il n’ait à faire’à un
mage très .- puiil’ant 5 8: des que l’ar’nhafl’aè

deur Affyrien s’eil retiré, il fait mande;
Je collège des prêtres d’Ofiris 8K d’Anubis

pour les çonfitlter 5 ils fe rendent» à f9!

ordres. . * a

554 Serra pas MILLE erthNE-lrîmrs,’
Il leur expofe’ l’embarras dans lequel il

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

fitions ont été acceptées f. a Ce roi , leur
dit-il , . m’a envoyé un faveur ’firologue qui

devine toutes mes penfées, Loin d’être
obfcur, comme ces gens-là le font toujours,
il éclaircit mes’idiées , 8: me. les préfente
plusnettement qu’elles ne s’oŒ-oient à mais ’

Vous: qui êtes confouunés dam’toutes les

(dentés , pourrez-vous. me dire .queirefi cet
homme-i’De quel genre l’ont les connoifi

fancesiSur quelles redoutas il comite; I
pour bâtir fous mes propres yeux un pavile
ion en l’air, dont il vient . de fe fine. donner
les dimenlions ,7 avec l’aifiirancexqrt’on n’en.-

roit pas pour laiconliruâion dsrplus’fi

’ palais de la terre. r, 4 v . ; . .

«Sire l réponditle plus anciens des prêtres,

depuis quecet Abicamefi à votre cour 5 nous
avons cherché par tous les moyens imagina:hies à découvrir la naturede fa conflellas
tien. Nous avons préfernézl’ékpierre à toutes

celles qui ’ compofem le’zodiaque ’, fans
(jamais renccintrer l’étoile; qui le ’ dirige-5
nous. toupçonuo’ns qu’elle réfide 2 dans un

ciel fupérieurà celui qui fait l’objetide. ne:

A
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travaux Stade anosj obferyations. . Il cit forti
deïpuiil’ans- magiciens de la Caldée , il fe

pourroit qu’il en fut un. Mais quelque confommé qu’il foi: dans [on art ,Iil lui fera
a inqmifible ale-rien réalifèr par les rdfources
de; la; nature, Lni.d’oii’rir; l’apparence de

l’illufion , fi trois d’entre nous feulement
s’oppofent à d’emploi 8:. au. développement

de (es moyens. Nous nous tranfporterons
"à l’endroit-défigné ,sle jour qu’il voudra

bâtit-.5. 8; doutons. beaucoup que fez
ouvriers, s’il en a , fondement le;feu perçant daguas regards , :8; la conjuration de

notre
magie.: l ’ l ’ r
a ,Ce difcours ayant rail’uré le roi, il or..donne que, toutfoit prêt fur le terrain défignéÏjpourucongourir à la confiruâion du

pavillon.,: guerre mille- Eihiopiens , il:
sans; Minis, ont. téléromans ...;8c les; plus
,hahilesïmanouvriersdc "585’186 font. en
moqvemmt pour? salicinlaler- lez-matériaux

maffieux»
: c ..l m. i. a r
-;- félicitât QMCWBHI ces grands
ŒYéBhîëfifîrifaflSv sieulinquiéter a! les moyens

qu’ils vont employer font il fimples ,’qu’ils

némésis. pas craindre leur réunîtes
5;. Çependant le tanne .ptefcrit s’elkéconlé;

si
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déjà le héraut d’armes vient avertir’Hicar
que "le roi d’Egypte l’attehd’au’palais si]

s’y rend auiIi-tôt. ’ ’I -’ ’ ’ I
f.

« Eh bien le [age Abicam , lui dit-Phao
Ïa°h ives intentions? foflt’re’mplies. ’11:
a fur la place’ indiquée tout ce :qu’ilifa’ut

pour bâtir un palais entier: Les ouvrière
de Sinkarib font-ils en état’de mettre la

main à l’œuvre? ’- «r w- -I a Ils n’ont jamais attendu ipour Cela’
qu’un"fignet de votre volonté 5,5 répond

Hicar,î& lida’ns une heure vmœmajene
veut bien d’e- rendre à l’endroit défigné 5

fes défirs feront fatisfaits : je ’retOurne à
mon? camp pour accélérer les travaux.»

Quel nouveau fuie: d’admiration pour
de monarque’ïEgvptien ! Abiêatfi’ïeft’rua

homme qui ne paroit jamais ïentrer"’en
défiance fur les reflburces.-Eèïroîérdonne

que tout chars foient attelés toutïde fuite,

pour donner à fa saur les moyens de jouitd’un fpeâacle auni rare 5 le collège-des,
prêtres fa ïjoint ’à’*ce;ïeortége ,i’fqùi-’s’alig-

mente: enterre par lilavf’ouleïïixnme’nœ 5 du

peuple ïde .Mail’er. Ï Nt "07 «H .’ ’
Hicar’iôt Zéfagnie ’attendoienftîl’ili’âà’atih

Ions «les armes-5 l’ambàil’adeur ’lêieàvoit

a v9 fait

f
A
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fait prendre ïà route fou efcorte. Il s’étoit
mis à la tête, 81 paroifl’oit auiiî redoutable
fous les drapeaux de Mars que (bus l’égide

deLes -Minerve.
. de leurs
quatre éléphans, couverts
tours ornées de banderolles , étoient en

:avant ;: les .rochs Bi leurs conduéteurs
étoient chacun dans la leur, 8: n’attendoieutque les lignant: auxquels ils devoient
obéir. Dès qu’Hicar peut diftinguer le char

rie-Pharaoh, il fait monter Zéfagnie dans

fa tour, ordonne :à la muiique, de a
faire entendre, 8l part lui-même au «galop

pour aller au-devautdu fouverain.
En voyant venir fi lefiement un cavalier
d’unetouruure aufli martiales, jamais le
roi d’Egypte n’eut imaginé que ce fut e
l’ambafi’adenr d’Afl’yrie :.,celui- ci defcend

de’cheval, 8c vient fe faire reconnaître

du roi, auquel il rend 12m hommage.
«(Quoi ! c’eft vous, Abicam ! lui dit-il,

comment pouvez -vous ainfi vous alléger

du fardeau des années , en fignalant
à mes yeux autant de grâce .8: de
vigueur, que vous m’avez montré de fa-

gelfe i- Sire l répond .Hicar , votre ma. jefié relève trop les foibles avantages .5
,7!

Tous
,1!

338 SUITE n’as MILLE 21- UNE NUITS ,

qu’elle veut bien difiinguer dans Abicam;
ils font l’efi’et de la noble émulation que r

le grand roi mon maître fait infpirer à
fes «minimes. Mais ne différons plus de
remplir les engagemens qu’il a contrac- t
tés avec votre Imajelié5 mes ouvriers fout

prêts , il leur tarde de fatisfaire votre
impatience, de vous donner des preuves
ide leur zèleôt de leur’adreil’e , St ils n’at.

tendent plus que l’ordre de verre majeilé.

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

il fait un gefte de la main 5 à ce ligna]
difparoifi’ent les filets qui couvroient deux
des tours. Une femme le montre 8c s’élève
dans les airs : elle cit vêtue à l’Afi’yrienne ,

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

tiare enrichie de diamans, qui ’luttant
’contre les rayons du foleil femblçnt leur
difputer d’éclat 5 les yeux vifs 81 perçans

ne raillent pas tomber un regard qui n’im’ prime à tout ce qui l’environue une entière
’ fourmilion à fes volontés 5 le caraétère de fes

traits dépeint à la fois la”fierté 8c les grâces

de [on (axe: elle frappe l’air de trois coups
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(le fa baguette , 8K d’une voix intelligible 8?:

ferme , elle prononce ces paroles :
l «filtrable: efilm’cs (1711.12an roi Siakarib !
odëjfli’zflur ordres du grand roi Pharaoh. n

A l’infiaut un grand bruit le fait enten-

dre 5 les roc-lis difparoilfant de leurs tours
enlèvent- au plus haut des nues deux des
plus beaux i objets qu’il fut poilible de
voir : c’étaient les jeunes conduëleurs’des

p oifeaux. Plus brillans 8c moins perfides.
que l’enfant de Vénus , ils fembloient,
malgré la rapidité du vol qui les empor-

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

Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat
fanoit relfortir celui de leur teint , étant la
feule contrainte qu’on eût iinpofée à leur;

beaux cheveux, en abandonnoient les tiref.fes à l’aâion de l’ai-r , il les déployoit, les

enlevoit, .paroill’oit leur donner le pouvoir

des ailes. , ’

Leurs vêtemens de gafe colorée , dociles

aux lois du mouvement, figuroient autour
d’eux un cercle diapré St lumineux, flint»
blable à l’écharpe .d’Iris.

P il
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Ils avoient à la main une truelle d’or
qu’ils manioient avec nonchalance; un (ou.

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

’ La furprilè avoit interdit à Pharaohêz à

toute la multitude Parage de la voix (bientôt il leur échappe un cri d’admiration,
ainfi qu’à la fuite d’Hicar, à quices myllères

font inconnus. Les officiers de la garde
Égyptienne s’approchent de ceux leicarvt

« Quel prodige venons-nous de voir? leur
demandèrent-ils. - Nous n’en (avons rien , u
répondirent les All’yriens.

Pharaoh étoit en extafe 5 mais Pérou.
zieutent des prêtres cil porté au dernier
excès. Enfin le, monarque reprenant l’ufage
de (es feus , leur demande ce qu’ils penfent

de cette merveille.
a Sire ! dirent-ils , c’ell: une fuperbe

magie axa-demis de tout effort humain,
8: qui palle notre intelligence. i) Le roi s’adreffe enfaîte à Hicar: « Abicam! lui

dit-il , que] nom donnez-vous à la magicienne , ou à la idéelle qui vient de
paraître à nos yeux l Où [ont allés les
génies auxquels elle acommanclé? q ’
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(t Très -puillànt monarque ! répond Hicar , il n’y a. ici ni dééfle , ni magicienne,
ni génie avons n’avez vu qu’une femme

8l deux enfans a mais ce (ont des (bien!
du grand roi Sinkarib. --: Les verrons-nous
revenir i -- Ils doivent bâtir votre» pavillon, dont la femme que vous avez vue ell
l’architeële 5 regardez au ciel : vos ouvriers
en defcemlent. u Dès qu’Hicar apperçoit

les oifeaux à portée de lavoix : a Efchzvzs de Sinkariô .’ s’écria - t - il , flirtes rom

devoir.
a)
ï
coup de baguette elle attire les enfans au-

Ï Au même inflant la femme reparaît :id’un

déflus de (a tête : a Ouvriers-l leurdit-elle,
vos fondations font creufées , allez demano
. der les matériaux qui vous font.nécellaires

pour commencer votre ouvrage: voilà mes
, mefures. n Elle leur jette en même temps
un peloton de rubans 5 les enlisas. les faillirent, 8: dirigent leur vol où les manœuo
vres les attendent avec tous les objets qu’ils

ont préparés : Pharaoh le tranfporte du
même côté , 81 les prêtres fuivis des alluc-

logues vont le mêler parmi les ouvriers.
Les rochs planent pendant quelque temps
au-deKus des manœuvres 3 ils s’abattent
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ê: mettent leurs jeunes conducteurs dans
le cas de pouvoir faire entendre leurs [voix
claires à: argentines a a Sujets du roi Pha-

raoh l dirent-ils, mettez-nous dans les
mains des pierres, de la chaux, du fable,
afin que nous puiflions bâtir le pavillon:
pour votre maître. n

Les efclaves du roi d’Egypte 8: les
manœuvres demeuroient la bouche béante;
(t Grand roi l s’écria la Dame du haut

de fa tout, ce [ont de lâches Ethiopienk
que votre majellé emploie à (on tfervice’:
Ul’ez’ici de votre ptxiilance 8! du relient
qui donne l’énergie aux cœurs avilis par
l’efclavage : ordonnez qu’on leur donne la

ballonade Pour la plante des pieds. u Phal
raoh relioit immobile.’Zéfagnie adrefi’elæ I

parole à (es propres ouvriers : a Sujets du
roi Sinkarib l votre maître veut complaire
en tout au roi Pharaoh : s’il vous cil im’a

pollible de toucher à la terre , ratez-la de
plus près 3 mettez 3 vous à la portée de

ceux qui ne peuvent vous aider 5 )) 8: faitfant en même temps un ligne de fa baguette
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle ’-

les dirige , ils font le mouvement de
fait-astre par un vol arrondi : les Éthiopien:
il!

(Écrit-ras- ’ARAÊESH 34;
le jettent ventre à terre; canaque la fiupi«

dite a fait relier debout y (ont renverfés
.rudemEnt par les pieds desCrochs. a ’
Les prêtres d’0firis , formant un cercle

dont le chef occupoit le centre , [e tenoient l
fermes fur leurs pieds : le dellein qu’ils
avoient formé de .difliper par leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir’, les

avoit rairemblés dans ce lieu dans un ordre

circulaire; Pour appeler au moins en appa-I
rence baguetteià baguette, il auroit fallu
que leur chef eût pu conèrver fa tâte:
mais à la vue de la’delèen’te’tles «dans,

il étoit relié en extafe, 8: la marque de [a
puifi’ance lui étoit échappée des mains;

toute la fuite étoit pétrifiéQ,; quand un -

coup de la baguette vraiment afiive-hfait
diriger l’orage de leur côté : à la promp-

titude 8: au bruit des r’ocksqui lestent!!ronnent’, vous iles enliiez vus le précipiter
les uns fur les autres, s’embarrall’er dans
l’empleur de leurs vêtemens", pour échapper à tant de périls , 78: bientôt ce collège
de favaus n’ofli’e plus qu’un bloc inanimé.

La plaine , couverte auparavant d’un peuple

innombrable , paroit un défert rempli de
décombres. Pharaoh , dontl’ame cil orgueil-
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leufe , mais pleine d’énergie , cil le fer!!!
que l’étonnement n’a point abattu z il adre

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

a Abicam i lui dit - il , je me finis ébloui
de chimères , les apparences m’ont enivré.
Environné de mes mages, j’ai trop compti
fur leur pouvoir. J’avais préfumé que depuis
la mort d’Hicarele Caldéen , il n’y auroit
pas un homme dans l’AlI’yrie qui pût entrer

en lice avec moi. Vous m’avez prou-vé le

contraire , 8: vous me forcez de vous
accorder l’efiime dont je vous ai donné 7
jufqu’ici de foibles marques. Maître d’un

peuple indulirienx , je me croyois plus
puill’ant que Sinkarib- ;t il ne m’oppoi’n

qu’une femme , ficelle fait de mon peuple

des automates. Je veux- abfolument être
l’ami &Ïl’allié de votre roi l: Soyez notre

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

feront remplies. n i le

à .Malgré cedifcours, on peut préfumer
(au: peine que Je roi d’Egypte , en avouant
ainli [a défaite , refl’entoit une mortification intérieure 5 mais il étoit politique, 8:
eréfolu de. couvrir par les plus nobles procès

-- - r
l
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dés, le véritable motif de (a détermination ,

il cherchoit à cacher les dangers dont le
relientiment de Sinkarib le menaçoit.
Les rochs 8: leurs conduêleurs unguif-

paru ; dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur effet;
elle rentre auflitôt dans fa tour , qui le
recouvre du voile myl’térieux. La plaine
qui avoit paru déferre s’efl: repeuplées

Pharaoh fuivi de (a cour cil: retourné à

fou palais. Hicar efi defcendu de chel-

val, 8: a fait pofer les armes à leur
efcorte ,. qui s’elt retirée fous l’estentesa

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

dans leurs murs le mettre fous le filet.
Hicar ôt Zéfagniedéfarmés l’un 8c l’autre-

fe félicitent de l’heureux fuccès a de leur

ingénieufe fupercherie , à: couviennent
de la conduite qu’ils doivent tenir dé-

formais. , v

a Je ne me relâcherai, dit Hicar, d’un ’
cune des conditions fignées , &«dès demain I

tout fera convenu. L’imagination du roi
d’Egypte cit vivement frappée , fou peuple

partage le même étonnement , je profiterai
de cette difpolition pour les intérêts de Sin-

-Pv
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karib : il faut remplir le tréfor que Nad’arr
laill’e épuifer , rétablir les forces du royaume,

8! mettre les frontières en état de défoule;
Si Pharaoh parvient à connoître qu’il a été

la dupe d’une feinte , nous ne pourrons-plus
rélifier à [on courroux : ainfi, des que nous
ferons de retour dans ma l’olitude , où je
veux m’arrêter avant d’aller à Nenevah , je

ferai reconduire les rochs par un challèur
affidé au milieu des détiens z il enéloignera

les jeunes enfans pendant la nuit , 8: les
’ramènera chez moi fur un chameau. Sinwkarib ne pourroit pas rréliller à la curiolité

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

il ell: nécell’aire de laitier fnbfiller dans
l’efprit du roi, 81 même des All’yriens ,

l’opinion du merveilleux 5 elle donnera
de la confiance à nos peuples, 81 les empêchera de fe jeter dans les chaînes de
leurs ennemis , en cherchant à les éviter.
Ce n’efl pas , pourfuivit encore le lège
Hicar , que je veuille abufèr le roi d’Egypte

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

- ignore. Je dois à mon caraâère a: à celui
d’atiiball’adeur , de lui apprendre dans le
x

fi
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temps ce qu’était Abicam 5 je’n’employe’rai

d’autre mfepour cela que celle dOnt j’ai

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

afin de remployer dans l’occalion. pA la
fuite de ces bonnes difpofitions , les époux

[e tranquillisèrent , 8: attendirent fans
inquiétude les événemens du lendemain;

Tout étoit prêt dans la ville de Malldr
8: au palais du roi pour y faire à l’am-r
ball’adeur Allyrien la plus magnifique récep-

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

vall’al de Pharaoh 5 une députaticm des

grands de la cour vint au-devant de lui
au- delà des portes de la ville , 8: quand
il approcha du trône, le [cuverain , après
avoir reçu (en hommage , ed’delëeridit pour

l’embraller.’ t ’ l1 : ’ e
(( Cher Abicam! lui ditlil, homme rare
A8: précieux l votre préknœ, vos paroles ,
i8: vos actions m’ont appris ce qu’était le

roi Sinkarib. Je commandera des milliers
’d’efclaves , 8: lui-à des. hommes. L’Ml’jlrle

- auroit de quoi le glorifier , n’eutëelle jamais
produit qu’Hicar 8: vous l Vonsrii’rt’es’fans-
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doute difciple de. ce [age ï Vous l’avez.
beaucoup. connu 3- Sire! répond Abicam ,».

je, ferai conuoître. dans le-vtemps a votre

majellé les rapports que je puis avoir
avec un homme pour qui vous avez conI

fervé tant d’efiime..-- Si. fuis- forti des
bornes du refpeét vis- à-vis de Sinkaribi,

.. a reprit Pharaoh, le meurtre. de. ce grand
homme en fut la caule ; jlenvil’ageai le
roi d’AlÎyrie comme un tyran dont il falloit:
délivrer la terre , depuis cet événement. -

A Et fi Hicar vivoit encare ,À dit Abicam,
il ne chercheroit qu’à. venger [on roi des
ridicules calomnies e qu’on; a répandues fur

ce monarqueà fou finet. Pardonnez-moi,
,fire , fi je me montre un inflant contraire
à votre façon de panier : performe ne fut
plus attaché que moi à la réputation 8:
au): intérêts de ce. vilir,l ë: ce dévouement

rie-pourra finir qu’avec me vie a. mais je
fais, ( 8: vous le connaîtrez un jour ) qu’il!

ne fut pas toujours irréprochable.

et Seize ans avant (on malheur , lire , if
aiguifa lui-même avec. corruplail’ance le

glaive dont il devoit être frappé ,- 8: le
remit à Sinkarib, par les mains duquel il
vint employé... Je. n’en fautois dire davan-

Cornas ARABES. 349!

nage: interprète des ; intentions de mon
maître auprès de vous , 5re , je ne dois
point faire ici le perfonnage de [on confident r mais pour en revenir à Hicar , je
ne faurois m’empêcher de le blâmer: il

* afpira de trop bonne heure au repos 8:
à l’inaEtion , l’homme cil né pour le trav

vail , 8l la tranquillité qu’il pourfiiit cil

une chimère, .Quand les affaires. publiques (ont entre les mains d’un homme
fige, il ne doit. pas les abandonner à un

imprudent.
. . qu’Hicar
,. (a Je commence à me perfuader
peut avoir en des torts , puifque la: flagellé

qui parle par votre bouche me les fait
remarquer. Je vous juge d’ailleurs trop
au o deflhs de lui , fleur que vous lui chenchiez des défauts , fi réellement il n’en

avoit ,pasQ

a Vous ferez bientôt convaincu, [ire ,
que je ne fuis, en rien fapérieur à Hicar.

Je me reproche malheurenfement autant
delfautes que je bien ai reconnn’n
Mais, ditPharaoh, avant de nous entretenir des conditions (que je regarde déjà
comme réglées) ne me direz-vous point
de quelle nature cil l’objet qui s’efi fait voir
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à nous fous la figure d’une femme , 8c que
vous m’avez annoncée pour. être l’archiè

teéie deSinlrarib i 4- 1e vous le dirai, lire,
mais que le chef ’de vos miniilres l’ignore.

C’efiuue fœur du feu roi, 8l la tante par
conféquent-de celui qui règne aujourd’hui
fur l’Anyrie. Elfe s’efl offerte-d’elle-même

à venir remplir’vos intentions , à condition

de demeurer inconnue. 4- 3e ne puis lui
donner , dit le roi, une plus grande preuve
de mon admiration qu’en acquiefçant à
[es délits 5 mais je furmonte un pénible
effort , en ne rendant pas à fa naiifance , à
(on mérite , à: fartant à la puilrance extraor-

dinaire dont elle efi revêtue , tous les hommages qui lui (ont dûs. -- Elle mérite ,
fire, des diftinéiîons à bien des égards ;
mais fa puiffairce n’efi: pas celle que votre
majeflé doive le plus précouifer 5 elle la
partage àvec toutes les femmes d’Affyriè.
a Signons notre traité ’, Abicam , il finit
qu’il fait fait de vous à moi : j’afpire à

l’amitié de Sinkarib , je .veux le voir à

Nenevah, 8: admirer (a gloire. Les Ordres
font donnés pour qu’il vous’fo’it compté île

dixième de quatre années des«revenu5’ôe

J’Egypre. J’y joins les neuf cent hantais

Carres Autres; 3’571
que votre fouverain m’a demandé pour

achever la conflrucflion. de les chariots de
guerre. Dites - lui que j’y veux monter
avec lui pour combattre l’es ennemis : je
vais faire partir tous les fujets qui s’étoient
réfugiés en Égypte , à: voici une lettre qu

vous lui remettrez de ma part. n «
PHAMÜH , roi d’Egyprt ; à SINKARIB,,
- roi d’Ajyric.

Gloire aux puiiïances dont émanent les
grâces qui (ont verrées fur la terre!
Gloire à celui qu’on en voit couronne!

«t JE voulois , mon frère , difputèr de
v) fagellè avec vous , j’en avois moi- même

n impofé les conditions 5 mais j’ai fuc1) combé dans la lutte: je paie fans regret,
n car j’ai entendu a: vu de belles choies.

la) Vous me demandez neuf cent kantars
) pour fubvenir à des dépenfesextraordi-

i) maires , je fuis trop heureux de pouvoir
I) vous obliger. Vous en ferezacquitté en

vvv

’» échangeant avec moi un traité d’alliance

s) oEenfive 8c déferrfive , que votre. [age
n ambafl’adeur vous portera [celle demon

a) grand feeau. a) . -

Abicam , comblé d’honneurs 8: de pré-

35:. Sur-r5 pas MILLE ET aurifions,
feus ,’& Zéfagnie enrichie d’un foleil de

diamans , ont repris le chemin de Nenevah, emportant avec eux les impofitions
du roi d’Egypte. Deux grands de (a cour ,
à la tête d’un détachement de cavalerie,
ont efcorté l’amball’ade jufqu’aux premières

frontières d’AKyrie.

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

de regards fixés fur les cages qui renfermoient les oifeaux. En bonne politique il
les-eut égorgés , 81 fait enterrer dans. fa
tente ; mais il lui étoit impoflible de faire
du mal à des animaux qui l’avoient fi bien

fervi : il (e contenta de faire placer autour
d’eux une garde aflidue, 8: fait qu’on fut
obligé de s’arrêter dans le jour, ou d’af- ,

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

innocente
rufe.
I à
Cependant il a dépêché
un guerrier
Sinkarib , avec une lettre Tous le nom d’Abicam, qui l’inflruifoit en gros de t’es Inc.
cès , le prévenoit de la rentrée de l’es penples fous fa domination ,» 8: de l’arrivée des

neuf cent kantars , joints aux rançons qu’il

apportoit.

CONTES Anna-as. n- 35;
. Nadan lit cette lettre 8: e’n- efi confondu : « Quel elf, dit-il, cet Abicam i ce
protégé de Zéfagnie qui vient d’opérer de

li grandes choies en fi peu de temps 2 Sinharib , dans le plus haut point de (a gloire ,
devoit s’efiimer trop heureux d’aller de pair

avec le roi d’Egypte , 8: celui-ci [e rend
Ion tributaire , alors qu’il n’auroit qu’à le

montrer pour l’envahir ! n Nadan étqif
dans l’étonnement , 81 voyoit dans cet
étranger un homme trop dangereux pour
lui , il longeoit déjà aux moyens qu’il devoit
employer pour s’en défaire.

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoitr
confervé [on vieux vifir, pour le fortir des
embarras dans lefquels il s’étoit jeté par. [a

propre négligence.

Le bruit public. annonçoit à haute voix
les prodiges qui fêtoient opérés à Mafl’er:

u L’homme que vous avez employé, difoit

Nadan à Sinkarib , cil-il un magicien? wNon , répondit le roi, mais c’efl: un homme

merveilleux. a) Tandis que cet événement

occupoit la cour 8: la ville , Zéfagnie eli
de retour dans fou palais, 81 le faux Abiieam a fait prévenir’lelroi qu’il prendra

deux jours de repos dans [a folitude avant

354 SUITE pas MILLE et une Noirs,
de venir l rendre’àcompte de (on amhai1

fade. ’ v 5

Sinkarib vole au palais de (a tante, 8:

apprend l’heurenf’e réuflite de l’invention

dont on ne lui avoit pas même communiqué l’idée 5 il (a félicite de (on bonheur r

mais ainli que l’avoir prévu le fage Hicar, il afpire à voir ces oifeaux ’81 ces
enfans , dont les manœuvres ont abaifl’é
l’orgueil de Pharaoh.

a Cela n’efl pas poflible, dit Zéfagnie,

Hicar en les engageant à votre ferviœ
leur promit la liberté, à: il, les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh deilbn illufion , .
8: pour y réuflir mieux, laill’eï-la fubfifler
dans l’efprit de vos peuples. Je fuis bien aifè

de vous voir avant que mon époux repu. .
raille au palais : il cil: impofl’ible, dès qu’il

doit y reprendre (es fonétions , qu’il s’y

annonce fous un autre nom que le lien;
8c il ne doit y Ifoufl’rir l’ingrat Nadan ni

pour collègue ni pour inférieur. Ce malheureux efl l’auteur de tous les noirs complots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre efprit : tant qu’il fut nécell’aire;

vous l’avez faporté près de vous; mais
Dieu vous rendant enfin votre ancien vifir’,
’J

Cosrzs ARABES. 35:5

vous ne devait plus confe’tver le minime

dangereux qui trama (a perte, 8t qui voutloit confommer la vôtre. Sa tête devroit
tomber fur l’échafl’aut; mais je vous del
mande la grâce de la laili’cr àla d’if’pofia

tion d’Hicar. L’indigne Nadan efl l’onE

neveu , 8c il doit être châtié par la main
lîbienfiigimte qu’il a méconnue.»

f Sinkarib confent aux défirs de Zéfa’gnie;

n 8’ retourne auflitôt fou palais , ou Nadanl’attendait avec inquiétude z le roi lni’«
même n’en étoit pasezœmpt; dès qu’il

l’apperçoit ,, il adrefie la parole au chef
de la garde (Ülicar, qui étoit de fervice
dans l’iptérieur des appartement. a Faites

lier le coupable, lui dit-il, en défignant
le vifir’, qu’il fait conduit immédiatement.

pu palais du grand-viiir Hicar [on oncle;
remettez-le aux odrres de la princefl’e Zé-

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

Nadan .fut arrêté fur le champ, il cil
-’i:onduit 8: renfermé dans le même cachot

on [on oncle étoit demeuré caché pour
fe dérober à l’es fureurs.
Après cette expédition , Sinkarib allène ’-

356 Serre pas MILLE nous Noirs,
(on confeil, 8l lui fait part du bonheur
qu’il a e’u de retrouver (on ancien vifi’r

è Hicar; il racontelles fervices qu’il lui a
Aï

.Éndus en Égypte, ’81 préfige le repos de
l’Afiyrie fous le gouvernement d’un murmura
anfli [age ,- qu’il rappelle aujourd’hui à les

profitions.
Hicar cit reçu dans la ville airât accla’c

mations de tout le peuple , qui le ramène

en triomphe aux pieds du trône; ou les
courtilans adroits lui firent l’accueil le plus
diltingué.

j Le minime remit à Sinkarib la lettre dont
il étoit porteur; il engagea Ie-monarqu’e
à ligner le traitéid’alliance , en le rem
voyant avec une réponlè honnête au roi
Pharaoh; il n’eut point de peine à l’y
déterminer, St on expédia fur le champ
en Egypte un courier chargé de ces dé-

pêches , auxquelles Hicar joignit cette

lettre. i

du puffin: roi PHARAOH, jàuwrain :10er

mireur de la fini]: Égypte. i
«t SIRE! Hicar fut rappelé à la vie pour

au admirer , fous le nom d’Abicam , la
a) feience 81 les vertus qui font l’ornement

.44
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a) de votre performe augufie: s’il ne le fit
u pas connoîtrea votre majeilé quand fer l
s) bontés l’en Ëllicitoiem li vivement, elle

k r) ne doit attribuer cette réferve qu’aux
Mefures qui le forçoient à garder le
,3) caraElère fous lequel il parut à votre
sa cour. Votre majelté peut à préfent s’exn pliquer à elle-même les difcours d’Abicam

irau défavantage d’Hicar. n I
Après que ce vilir eut repris ouvertement 8: à la fatisfaétion générale les rênes

.du gouvernement, il revint dans fou palais ,-

où il avoit appris que Nadan étoit aux
fers : il le détermine, quoiqu’à regret, de
parler à ce coupable 5 il nepouvoit’ôt ne

relevoit fous aucune condition obtenir [a
grâce, mais il ne vouloit pas fa mort.
Il le fait ouvrir le fouterrain qu’une
lampe éclairoit, Il y voyoit (on perfide

neveu couché fur la paille. V

a Hé bien ! Nadan , lui dit-il 5 vous rap-

pelez-vous qui vous fûtes, ce que votre
avalait ,fôt qui vous êtes? Pouvez-vous
Aarrêter vos regards fur vous-même?

a Je ne le puis fans rougir , répond

Nadan. .

a Le tigre , continue Hicar, fouillédy

A

a

.358 Soma pas MILLE ET une Nurrs,
meurtre ô: décantage, pallia près d’une

iontaine’, il le vit, 8c le fit horreur. Vous
m’avez. pas écouté les remords pendant

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

leus,je la cannois. --Noù, vous ne la fenttcz pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle
vous auroit dévoré, - Pardonnez - moi ,

mon oncle5 fougez que le même fang
coule dans nos veines.
u Le Gange dans un de l’es déborde.

mens dépofa fessant: dans un creux entre

deux montagnes. Elles le corrompirent,
81 répandirent l’infeâion autour d’elles:

les habitans’cles côteaux voilins les mau-

dillbient. Comment, diroient-elles, oie-t.on maudire les eaux du fleuve falutaire
fans lefquelles l’homme» déliéehé périroit

bientôt! Eaux pellilentielle-s, leur répon-

dit un génie! Le Gange celle de reconv
«noître les eaux, dès qu’il n’en fort plus

que des exhalaifons mortelles! Vous,
Nadan, ne m’appeler plus votre oncle,
à celiez de vous dire mon neveu,
. a Hé bien, Hicar! vous êtes noble 8l
généreux, traitez-moi comme un homme. -«Ce ne feroit pas pour reçonnoître en vous

A1
A
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l’humanité, mais pour la venger de vos

atrocités. Un loup fut pris parmi des
agneaux que gardoit un prêtre d’Ofiris:
r*

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

fpeau , voyez ma gueule , mes pattes , il.
cil: clair que je fuis innocent. Le crime
cit dans ton cœur, répond le gardien. Mais
quand vous le fuppoferiez , reprît le loup ,
vous êtes voué à un état de paix; vous

ne prenez le couteau que pour des [acrifices, 8: je fuis. trop vil pour vous être
offert; mon fang fouilleroit votre robe
ô: vos mains. Il n’y a que le fang du
juile qui fouille, dit le prêtre en lui euÆonçant le*couteau dans la gorge, meurs
malheureux ! Je te facrifie à la tranquillité

des troupeaux qui (ont fur la terre.
« Vous m’allez donc traiter comme un
juge 5 dit wNankin, -:- Scélérat ! lquand tu

parles de juflice, tu me fais trembler;
Am’eft-il pofiihle de te la faire? Rappelle-

roi mes bontés à: tes trahifons; mon
amour 8:. ta barbarie! La loi n’a rien
prononcé contre l’ingratitude; elle a fenti ’
[on impuill’ance; le çielps’en cil: réfervé

le
châtiment.
v i l conI
h a Hé
bien! dit Nadan, faites-moi
a)

366 Sur-ra pas MILLE ET une Noirs,
fluire dans le plus horrible défen.--Tu
y ferois pourfuivi par des furies, qui ne
t’abandonueroient pas même après ta mon:

si

,c’eft le fupplice que tu mérites, .8: ie ne

fuis pas airez cruel pour t’y livrer. Jet-w
voudrois feulement que le remords aiguisât

contre toi les traits les plus perçuns, que
ton cœur criminel en fût criblé, Si qu’il

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

moins en partie) tes atrocités par des
pleurs. -Hélas! vous m’en voyez répan-

dres. dOui , perfidefiu pleures! mais c’efi
de voir ma tête échappée à tes coups à;

c’efi de te voir dans les fers, à: dans
l’impuiil’ance île te venger. Il faut t’infliger

des châtimeus qui puniiTent non tes crimes,

mais ton orgueil. n
Après ces mots Hicarvfortit, en plaignant
un neveu qu’il n’avoir pas même l’efpoir

d’amener au repentir. fut le revoir quel-

ques jours après, mais gil le trouva mon
dans fa prifon; ainfi cet ingrat délivra la
terre de (a fatale exillence : il s’était
pendu par (es cheveux à un clou qui tenoit

aux murs du cachot. -

Hicar .81 Zéfagnis le gonfolèrent.-: l’at-

334:th
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tachement de Sinkarib les dédommagea
des chagrins que Nadan leurÏ avoit donnés.
Le monarque , infiruit par les dangerslqu’il

avoit courus fous un minifl-re dangereux
8: méchant , s’adonna entièrement aux

affaires , le concilia l’amour de [es peuples à: l’admiration Ide’fes voifins.

4

a)

L’HISTOIRE de Sinkarib 8c de fes (leur
vélite étant ainfi finie, Schariar en parut

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

à la tout de Pharaoh-5 le vol des rochs 8c
l’admire des jeunes enfans l’avaient beau-

coup
amufe’. L 4 ;
Dinar-rade s’était fingulièrement intéreffée à Zéfagnie: «Vous avez peint, ma
liman, dit-elle à Scheherazade’, une femme
pour laquelle j’ai conçu tant d’eflime , que
je n’ai pas été curieufe de vous demander
l’on âge, St m’eufliez-vous dit qu’il étoit

fprt avancé, je penfe que je Vl’auroisl ou-

blié, tant ie la trouvois belle, noble,
8l impofante au haut des airs. Mais comme
cette hifitqire a été longue, &qne mais
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362. SUITE DES MILLE ET une sur-r3 9
devons craindre de fatiguer l’attention du

fultan notre feigueur , 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 . v
a Je l’entreprendrois volontiers, dit la.

belle fultane , fi le jour qui commence à

paraître ne nous donnoit un confeil mail-t
leur à .fuivre.

« Au moins , ma fœur , reprit Dinar.sado, engagez-vous à la commencer de-

main. - Ce fera fur les Ordres de natte
invincible fultan. a)
Le lendemain la fultane fut fomméo de
[à parole , 8: fur l’approbation de fa han-V

telle, elle. commença ainli. I .1

U HISTOIRE-.4;
, De la filmille du Scàebandad de same;

UN Schebandad de Surate (r) avoit eu
quatre filsgdé fou mariage, qu’il avoitmariés 8: établis avantageufement. Par un
(1’) Un Scbebaudai. Chef du commet ’ ”
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