Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

LE

C AB I NÈ.T

pas FËESa l

395576

L E C A B I NE T
D ES FËE S,

laoU

COLLECTION CHOISIE
DEIS CONTES DES FÉES,

ET AUTRES CONTES MERVEILLEUX,
0m15 de Figures.

a

TOME TRENTE-NEUVIÈME.

.Chez BARBE , MANGET 8; Compagnie,
Imprimeurs - Libraires;

. Nia].

ÔfitrouveàPARIS,
E ET HÔTEL Snnrnnçn,

I RIBLIO’l

DE: LA

V1 [Rififi DE
" 1.,*r’(;)N

V?

. ne C. Lxxxvm.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

z46 SUITE pas MILLE ET une NUITS ,

HISTOIRE
De Sinkarib 6’ de fis Jeux mfirr.

DANS les temps dont je viens de vous parler ,
lire, Sinkarib régnoit à Nenevah 8: à Thor,
royaumes d’All’yrie’. Ce prince parvenu fort jeune

au trône n’étoit pas né fans Vertus; mais le goût

des plaifirs lui fail’oit négliger les allaites, elles

étoient un fardeau pour lui, 8: le mlnlltre qui
l’en foulageoit , pouvoit le promettre de le fub.
juguer. Heureulèment pour ce jeune monarque,
il avoit en la précaution de conferver pour fou
premier vifir , celui qui avoit gouverné l’AKyrie ’
fous le règne des (on père, avec autant d’éclat
que de fagell’c : Hicar étoit l’on nom. C’était

l’homme le plus infiruit de l’on temps dans

toutes les feiences connues; fa prudence , fa
fermeté, les refl’ource’s, 8l la haute réputation

dont il jonifloit, fadoient le bonheur des peuples, 8l le falut de l’Etat.
Hicar poll’édoit d’immenfes richell’es, l’on palais

étoit une ville entière. Le délit d’avoir des
héritiers plus que celui d’une vanité déplacée ,

lui avoit fait époufer fuccellivement jufqu’à
foixante femmes; il leur avoit fait bâtir faixante
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Makllura (I) que chacune d’elles habitoit en
fou particulier; il n’avoir en aucun fruit de ces
mariages , 8C malheureufement il s’en chagririoit beaucoup plus qu’un’fuge comme lui n’au-

roit dû le faire; - l

Zéfagnie fa première époufe, qui n’avoit jamais

perdu les droits qu’elle avoit acquis fur. [on
cœur, l’exhortoit en vain à -la réliguation. a Un

enfant , lui difoit-ello ,- n’ait pas toujours un
bienfait du ciel. Vous l’avez que j’eus une l’œuf

que le lien a fait mourir de chagrin. Soumettel-vous, mon cher Hicar, à un décret qui vous
délivre peut-être de [bien des amertumes-,en
paroifi’ant vous en accabler.» Hicar-avoit beaucoup det déférence-pour l’on époul’e, elle étoit

tante de Sinkarib , 8: ne s’était jamais errer;

gueillie du hafard de [a naillance, Selle avoittoujours eu la plus excellente conduite ,- elle
avoit des droits à l’on ellime 81 à l’a tendrell’e.

Honteux de la démarche qu’il alloit faire, il lui
cacha qu’il avoit mandé des éthologues, pour
les confulter fur les moyens qu’il pourroit «un:

ployer pour avoir un enfant.
Les allrologues, flattés de la confiance» d’une

performe de ce rang, ne demeurèrent pas fans
i ( t) Petit palais ifolé , habité par une femme feule à l’infçn

de les rivales. -

P iv.
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réponfe, 8c lui coufeillèrent de faire un facrifice

à Bilelfanam (r) duquel il devoit obtenir le

bienfait qu’il déliroit. - .

Hicar étoit né dans le pays d’Haram, il en

avoit rapporté la connoiflance du vrai Dieu.
Cependant entraîné par fou délit, il va trouver

Je grand prêtre de Bilelfanam , ordonne un
facrifice 8: confulte l’oracle : il relie muet, 8:

le grand prêtre faifi de terreur engage le vifir
à le retirer.
A peine cil-il dehors du temple, à peine a-t-il
contemplé les merveilles de la nature , que les
remords agitent la confeience , il voit l’ail-cure
qu’il a. commife envers l’auteur de ce grand

- ouvrage , en mettant [a confiance dans une idole
impuill’ante, en prodiguant devant elle des ado-

rations 8: des factifices ; il lève l’es regards

au ciel.
a Oh! fouverain créateur, s’écria-t-il,.Bilel-t ’

fanant cit muet, il efi fait pour l’être; il ne
veut rien accorder , parce, qu’il ne peut rien
donner; mais vous , qtli tenez dans vos mains
la toute-puillance, qui m’avez refufé jul’qu’à pré.

fent ce que je.vous ai demandé, tant de fois ,
écoutez’, 8l exaucez la dernière prière que j’ofe

vous admirer! Accordez-moi un fils!»
l (t) Bilelfiznam cit l’oracle’de Bel, bien des All’yriens.

fifi

.’ CONTES ARABES. v 249
e

î Après cette invocation le vifir baille les yeux,
8: les mains croifées fur la poitrine , il le recueille.

Tonka-coup une voix célelie le fait entendre:
a Hicar, a-t-elle dit, celle-d’importunerle ciel,
tu n’auras point d’enfant; mais tu peux adopter

Nadan , le fils de ta l’œur, 8: en faire ton

héritier.» l I l

Hicar revient chez lui , 8:. fans parler à Zéfaq
gnie des facrifices faits à l’idole, il lui fait part
de l’ordre qu’il croit avoir reçu du ciel. La veto

rueufe. époufe [e difpofe à obéir à Dieu 8: à

fou mari : dès le moment même ils adoptent
Nadan comme leur propre fils, 8: ils réunifient
leurs foins 8: leur tendrell’e fur celui qui paroit

leur être defliné d’en-haut. Nadan favorifé en tout de la nature, paroir.foit appliqué, fiudieux, il (ambloit répondre
aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie, 8: promettoit de furpall’er les efpérances qu’on avoit con?

çues de lui : il avoit l’efprit vif 8: pénétrant,
mais toutes les qualités 8: les vertus n’étaient
qu’apparentes , 8: l’artifice étoit li grand chez
lui, que tout ce qu’il afi’eétoit d’être paroilToit

lui être naturel; ace dangereux défaut, il joignoit beaucoup de réferve, il s’obfervoit fans

Celle , 8: ne fe livroit jamais.
a Je voudrois que notre enfant fit une faute,
difoit louvent Zéfagnie , ne fut-ce que pour con-

Iz
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naître la manière dont il s’en relèveroit; en vé-V

rite je le trouve trop parfait en tout. ))
Nadan atteignoit l’on cinquième luflre , 8: le

trouvoit alors orné de beaucoup de connoiflances, 8: confommé dans les alliaires du gouvernement 8: de la politique, dans lelquelles l’on
oncle le plail’oit à l’inltruire. Dévoré d’ambi-

tion , il n’en laill’oit pas voir la moindre étin-

Celle , 8: modéroit li bien toutes l’es pallions,
qu’on n’eût jamais l’onpçonné. qu’aucune d’elles

put prendre de l’afcendant fur lui.
Hicar l’éduit par de li belles apparences, déli-

rant palier le relie de l’es jours dans la paix 8:
le repos, le détermine à demander la retraite
au roi, 8: la l’ucceflion de [a place à (on neveu
Nadan.
« Sire, lui dit-il, il y aura bientôt quarantel’ept ans que j’ai eu l’honneur de confacrer mes

fervices au glorieux monarque votre père 8: à
votre majellé. La vieillell’e amène avec elle la
caducité, 8: je n’ai. plus l’a&ivité nécell’aire

pour remplir dignement la place que j’occupe
encore. Ayant prévu depuis plufieurs années
qu’il viendroit un moment où- mes forces ne
pourroient plus l’econder mon zèle, j’ai adopté
un fils de ma l’œur. Je lui ai donné une éduca-

tion qui peut le mettre en état de vous l’ervir
dignement 5 un naturel heureux a fécondé toutes
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mes vues, 8: je me flatte d’avoir formé un
minillre plus habile que moi. Senfible aux bontés dont votre.majeûé m’a tOujours honoré, je

n’en perdrai jamais le l’ouverrir ,- 8: en vous

priant de m’accorder ma retraite , comptez ,
lire, fur mon dévouement pour la vie. J’efpère
cependant qu’avec un grand-vilir tel que Nadan,
’vous n’aurez pas même befoin de mes confeils,
8: que les talens dont il ell: orné, l’uppléeront
à toute mon expérience. »
Sinkarib demande à voir le l’ujet dont Hicar
pvenoit de faire unli grand éloge. Il n’y avoit point
d’extérieur plus l’éduil’ant que celui de Nadan 5 il

répondit aux queltions que le roi jugea à pro-

pos de lui faire, avec une modefiie apparente,
8: en même temps avec une l’olidité d’el’prit

qui annonçoit une maturité de ecnuoill’ances,

dont le monarque fut enchanté.

Vous mettez, dit-il à Hicar, le comble aux *
obligations quçje vous ai déjà, par le bienfait
que vous me rendez aujourd’hui : je vais cou-

tonner votre ouvrage en appelant Nadan au
polie que vous voulez quitter, 8: dont je vous
vois del’cendre à regret ç mais je veux toujours

que vous (oyez le premier des princes de mon
. empire, vous couferverez tous les honneurs du
grade éminent que vous abandonner : l’accès de

ma performe vous fera libre à toute heure, 8:
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mon oreille fera toujours ouverte à la l’agell’e

deEn même
vostempsavis.»
’
le roi ordonna que l’on revêtît
Hicar de la plus belle des pelill’es , qu’on lui
remît un collier d’or l’ur lequel l’on nOm étoit

gravé , 8: . enrichi de diamans du plus grand
prix: il fit célébrer une fête de huit ajours dans
tous les Etats pour l’on ancien vilir, 8: l’inauguration de l’on l’ucceli’eur.

Nadan cil revêtu l’ur le champ de l’écritoire

(I) 8: du l’ceau , il prend les ordres dû roi pour:

les expéditions à faire , 8: retourne au palais

d’Hicar. . 1’

a Mon cher Nadan , lui dit l’on oncle, vous

n’aurez plus guères de temps pour prendre les
confeils de votre mère 8: les miens , n’oubliez

jamais ceux que nous vous avons donnés julqu’ici; c’elt en les fuivant que vous avezété en

état d’obtenir la laveur que je viens de faire
tomber l’ur vous. Je vous préviens qu’elle vous
expol’e, autant qu’elle vous élève , 8: je vous
prie d’écouter encore des avis qui eull’ent été

prématurés avant ce jour, mais qui l’ont pour

vous maintenant de la plus haute importance.
a Vous allez être! revêtu d’une grande puil’( I) L’écritoire d’une certaine efpèce en: une marque de
dignité qui le porte à la ceinture.
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fance : employez-la toute pour celui qui vous
,l’abandonne. Songez qu’il en efi jaloux.

4x Eloignez par le refpeâ, la familiarité de
votre fouverain , 8l par la réferve, celle de votre
inférieur. Vous n’avez plus d’égaux; vous ne

[auriez avoir un ami.
u Ne (oyez point dupe de la cour qui va vous
environner. L’arbre chargé de fruits attire les

oifeaux, tous viennent fur. les branches jouir 8l
folâtrer : cit-il dépouillé , on l’abandonne , il

efl: le jouet des vents, la pouffière le couvre,

8C
chacun
fuit.
I"
a La flatterie
va répandrele
des fleurs
fur votre
chemin : l’encens fumera autour de vous , le
fandal , l’aloës 8: l’ambre brûleront dans les

Calrolettes : (ache: apprécier ces” hammages à

leur
julle valeur. e I I’
(t L’homme qui. vous louera» en face ne fera
pas le plus dangereux :.craignez celui qui (aura
vous enorgueillir fans paroître vous admirer; l

La fortune va vous environner de ceux qui
la cherchent; lames-lui fes fe&ateUrs , un in;
ils feront forcés de s’en féparer. - a »
a .51: Ifolez-vous." au: milieu de la foule; regardez;

la fans la fuivre. . I
a Cherchez la .folitucle après vos; occupations,

vous y trouverez une compagnie faire pour

vous; c’ell la réflexion. A)
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(( Vans vous trouverez dans l’abOndance; ne

vous en lailfez pas furcharger , étoufi’e les

goûts.
. . quand on ne peut vivre
a On et! à demi-mort
Que du fuperflu. La volupté , dans quelque genre

que ce fait , égare les feus 8l les affaiblit;
a L’intempérance abrutit l’homme; il devient
lâche , 8K finit par, être imbécillç.

la Soyez toujours acceflible, 8c jamais familier:
il faut que votre préfence enkimpofe.
à . n Fermez la bouche aux caufeurs V: le foleil a
parcouru (a carrière , ils n’ont ceŒé de parler ,

fans rien dire; ce (ont les voleurs du temps.
a; (g Ne prenez jamais le ton haut, il cache un

ignorant.
- a remontage:
t.
j a Écoutez patiemment
la timidité : ne craignez point les réponfes hardies; fi
quelqu’un vous relaie en face, recueillez-vous
profondément pour juger de (engainoit! s’il cil:

ferme
ou opiniâtre. - v ,5 . a N’attendez rien de bon des gus campus;
Si le fleuve peut remonter à [à falune, fivl’eaù

de la mer peut perdre fou âcreté, fi le cor-

. beau peut devenir blanc , vous avez quelque
chole à efpérer du méchant.
5, a Soyez miféricmidienx. L’homme efi (cuvent

maîtrifé par les circonflances à: [on propre

cæatïtère. . n .
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a En févilfant contre le coupable, modérez
jufqu’à l’exprelîion de vos regards 5e vous êtes

l’organe de la loi, 8c non pas un bourreau. ,
a Accueillez le pauvre: chaire: le mendiant;
I furtout Celui que vous verrez revêtu de [apex-g
bes pelures; vous ruineriez l’Etat fans afi’ouvir

faa Fuyez
cupidité.
. toujours mal
l’aVarice , elle entend
lès intérêts. Évitez la prodigalité, elle sème à

pleines mainsâz ne recueille que des regrets,
a Quand le torrent. s’efl: épuifé, le voyageur

le palle à pied. [ce 8c le méprife. La terre même

qu’il a abreuvée ne lui tient yas compte de

l’eau qu’il a répandue. .

a Paflionnez -vous pour le bien public [en];
vous y trbuverel le compte de tout le monde ,

8: le vôtre. I 3 7

a Quand! vous méditerez une: maquilla , ferimez vos lèvres. Quand vous-voudrez vous mettre

en chemin pour l’exécuter, doublez vos

dies avec de la, laine. I . ’ n ., ’ 3
«Le fecret’qui’s’échappeybrûle la langue. Le

bruit qui précède ou qui marginaux le Projet),

le» (t déconcerte.
v;,,iilsr:(ont.me
Ménage: la vie des lamines.

fières. . w -. . .

« Montrez-vous modefle dans votre début,
vous brillerez enfiute d’un flambe! éclats I .,

356 Surfs ne; Mini! En" UNE NUITS ,
(t L’amandier cl! de tous les arbres le priai

mier qui [à couvre de fleurs, 8l le dernier qui
donne du fruit. Imitez le mûrier, il donne le

lien avant la feuille. (r) v

l .« Prévoyez les obfiacles. L’efquif qu’on lance

à la mer peut braver le premier: flot; mais il
cil: bientôt fubmergé par ceux qui le fuivent. n
V HiCar,’ après avoir’douué’ ces lèges confeils

au jeune minilire, préfumant qu’il va s’occuper

du foin de les fuivre 8c de marcher fur [in
’traces, le préfente à Zéfagnie :’tous deux l’ema

bramant,- le Comblentide vœux a: de bénédic-

itions. Les portesldu palais fbnt ouvertes, 8: il
reçoit les complimens d’ufage fur le polie gloo
fieux où ’Sîixkarib l’a élevés ï "7 ’. r

Ce premier ’éclat de la faveur n’était- pas fait

pour éblouir Nadan. Ce cara&ère, dont les vices
avoient. échappé au ’dîfcernement de fou oncle,

. ’étbit trop profond pour (e développer fi promp-

renient : ilïfe montra dans cette oecafion digne
des honneurs qu’on lui rendoit, par la manière
au; les recevioîr, 8: prit. le chemin du palais! de
Snikarib pour aller liéger au divan,- environné
d’une cour auflî brillante que nombreufe; paroi!1

Tant digne. aux yeux mêmeld’Hicar de la haute
ï (I) Il traiteur Arabie une efpèce de minier, fur lequel
ou cueille des fruits’long-temps avant qu’il fait en farines.

fortune
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fortune à laquelle ce refpeétable vieillard l’avoir
defiiné.

Sinkarib livré à la mollell’e , a befoin d’un

minime a&if 8l intelligent , il l’a trouvé dans
Nadan. Bientôt le jeune vifir lui paroit préférable à celui qui s’elt retiré : il confent à partager

[es amulèmens, 8c ne le montre point ennemi
des plailirs raKemblés dans l’intérieur du palais.

Ï Le monarque 8: fou vifir deviennent infépara-

bles, 8c les affaires languiEent. .
a Des plaintes, des murmures le fout élevés:
la tranquillité d’Hicar en en: troublée , il cit
obligé d’en témoigner fes allarmes à (on neveu.

Nadan l’écoute avec refpe& , mais avec beau-

coup de froideur; il promet de tout réparer,

8: ne tient rien. a
Il furvient de nouveaux défordres : l’an-Z

cien vilir revient à la charge , 8t devient importun : il va faire part de l’es inquiétudes au
roi lui-même, il le trouve prévenu. Nadan avoit
pallié le mal à [es yeux, 8c commencé un portrait déIaVantageux de fou oncle.

a La vieilleil’e , avoit-il dit au roi, rend
Hicar ombrageux 8C timide : il ne voit plus de
près les affaires , 8: voudroit toujours les con-r
- duire : devenu faible 8: lauguifl’ant, il ne p6u- i
voit plus retenir l’autorité; mais il la regrette

tous les jours. Son humeur me donne du ahan

Tom: Km. Q i
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Jgrin, 8: fi je l’en croyois, il me feroit impoliible
de terminer aucune affaire à l’avantage de votre

majellé. » ’
Lorfqu’Hicar fe préfenta devant Sinkarib, il
s’apperçut de l’efl’et des préventions qu’on avoit

données contre lui; le roi le reçut froidement,
61’ quand le vifir voulut parler d’affaires, le
monarque lui confeilla de ne plus s’occuper que

I du foin de fa fauté. a Je fuis parfaitement au
fait de ce dont vous voulez me parler, ajouta-

t-il, les plaintes que des elprits inquiets vous
ont portées (ont abiblument mal fondées. Nadan

votre neveu a parfaitement. bien rempli mes
ordres ê: fon devoir. Recevez cependant mes
semercîmens fur ces nouvelles preuves de votre
zèle , 8c tâchez furtout de conferver une fauté
qui commence à devenir bien faible.»
Hicar retourne chez lui confus 8: mortifié: il
le jette en pleurant dans les bras de fou époufe:
n Ma chère Zéfagnie, lui dit-il, » ce Nadan, ce
fils que nous penfions nous avoir été donné des

mains de Dieu pour être notre confolation, 8:
le rempart de l’Alfyrie , m’a ravi la confiance

du roi : il va tout perdre , - 8: j’en ferai la

caufe! i l i

a Confolons-nous , Hicar , répondit Zéfagnie;
féduite comme vous par des fpécienfes apparen-

ces , je vous aidai moi-même à vous tromper
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lut fou compte; mais tuons ne pouvons pas dire
que la bonté divine ait été notre complice:
cette voix qui lémbloii partir d’en-haut ne
venoit pas du ciel; mais il permit qu’elle vous
abusât, vous , qui fortiez du templede Bilelfanam
pour arracher aux décrets éternels une poilérité qui vous étoit refufée. Je réfléchis depuis

long-temps fur cette malheureufe circonfiance ,
li le Tout-Puilfant eut voulu vous accorder un
héritier, il lui étoit aufii facile de le faire que
de frapper vos oreilles d’un vain bruit : on a
permis qu’une fourberie vous châtiât d’un trait

d’idolâtrie, impardonnable à un homme auflî
infiruit que vous , 8C vous fûtes contraint d’adopter Nadan. Faire le ciel qu’il s’arrête! Le maf-

que de l’hypocrifie qui nous a fi long-temps
trompé peut cacher encore des trames odieufes. u
Les réflexions de Zéfagnie étoient fages ,8:
profondes; mais Hicar, dont le cœur tendre, chérifl’oit encore fon neveu, ne préfumoit pas qu’il

travaillât à vérifier les jufies prelfentimens de

fou
époufe. g
Nadan éprouvant déjà les remords de V fou
ingratitude, cherchoit encore à A hâter la perte

de (on bienfaiteur, dont il redoutoit les regards
,8: les remontrances; dont il dévoroit la fdrtune ,
St dont la réputation lui étoit aicharge.

Il forme le projet dedrelfer coutre lui-même
Qîj
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un libelle anonyme; mais fous les traits duquel
on puiife reconnaître le fiyle de (on oncle. Il
le remplit d’imputations faulfes 81 hafardées 5
tout y paroiifoit fpécieux, 8c diété par le zèle.
Sinkarib reçoit l’ouvrage, 8L le communique à

Nadan.
Le rufé minifire détruit en un moment l’effet

que pourroit produire fa propre impofiure. En.
même temps qu’il laiffe foupçonner qu’Hicar

feul en cil l’auteur , il en paroit attendri jufqu’aux larmes, 8l prie le roi de pardonner à la
foibleife 8: à l’âge de [on oncle, en prenant;
Cependant des mefures pour écarterun homme
qui celle de fe montrer ce qu’il étoit, 8: qui
fe rend le jouet 8: l’initrument de l’intrigue.

a Vous lui lailfez , ajouta-t-il, une nombreufe

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

les mécontens à le ranger autour de lui, 8c à
le tourmenter par leurs vifions : ils l’engagent
à employer tout (on crédit pour reprendre fa
place, 8c ils ne cefl’eront 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 compte
des motifs de mes a&ions ,8: j’entrerois dans
vos vues, fi de fortes coulidérations ne m’arrê»,
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’ toient pas; mais je craindrois de mortifier Zéfa-

gnie à qui dois des. égards , comme fœur de
mon père; je ne (aurois rien diminuer des honneurs que j’accorde à: [on mari, ne fut-ce que
par rapport à elle. »
Nadan étoit trop courtifan pour ne pas applaudir aux raifons de ménagemens que venoit d’alléguer Sinkarib; mais déterminé (à fuivre fou
projet,’il fe voyoit réduit- a employer les arti-

lices
les plus dangereux. e
-.La cour d’Ali’yrie’ étoit en traité avec celle
de Perfe pour l’échange de deux places fron-

tières; tout étoit convenu 8: fini : Nadan feul

en avoit la nouvelle. Le courrier devoit arriver
dans peu pour la porter au roi.
Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue de
Perfe de la part d’un homme dont l’attachement

lui étoit connu; il lui donnoit avis que le fond
verain de ce pays négocioit de mauvaife foi;
8: que des que les troupes auroient été introduites 8: établies dans la place que les Alfyriens

devoient lui livrer, il comptoit en faire entrer
d’autres par des fouterrains inconnus , dans la
forterell’e ou celles de Sinkarib feroient logées,
8: le faire alfafliner : l’exécution de ce prétendu ’

projet paroilfoit remife au temps où les otages
auroient été rendus de part 8: d’autre. .
Rien ne manquoit à ce détail, fait par Nadan
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262. Serra pas MlLLE ET une Noirs,
lui-même , de tout ce qui pouvoit rendre la
dénonciation plaufible. Hicar frémit d’indignation
à l’ouïe d’une femblable atrocité.

Nadan réfidoit’ au palais du roi, dont il ne
s’abfentoit que fort rarement; il reçoit une préf-

fante invitation de fou oncle de venir lui parler
fur le champ ,’ il accourt avec l’air du plus grand

emprelfement. .

n Qu’efl-il donc arrivé , mon oncle? lui dit-il ;
à la manière dont vos ordres m’ont été rendus,

j’ai craint de ne pas arriver allez-tôt pour rece.

voir vos derniers foupirs! mais je fuis plus trait-i
quille à préfent , puifque j’ai le bonheur de vous

Voir encore jouir d’une aufli bonne fauté. Pour
quelles ail-aires fi preli’antes m’avez-vous fait

appeler i
(c Pour les vôtres, lui répondit Hicar, celles
de Sinkarib 8: de toute l’Alfyrie. Jetez les yeux
fur cet écrit. n
Nadan déterminé à aigrir l’humeur du vieil-

lard, plus encore par fou maintien que par fes
paroles, lit la lettre avec un air froid 8: dédai-

gneux, 8: quand il eut fini, il lui parla ainfi:
n Vous ne devez plus , mon cher oncle, afpiç
-rer qu’au repos; vos correfpondances le troublent. Je puis compter fur la fageli’e des mefures
que j’ai prifes avec fa majelié , 8: fur la fidélité

de nos agens. Fermez tout accès aux gens in;
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quiets 8: turbulens qui vous ,afliégent i leiroi,
qui s’en allai-me pour vous 1 vous. laura hon

gré de votre fileuce, 8: les affaires en iront
beaucoup-mieux fi vous voulez bien une fois.
les abandonner à notre conduite.» Après ce
difcours infultant, Nadan fait une révérence, 8:

retourne au palais du roi. .
Le vertueux Hicar, pétrifié de ce qu’il vient

d’entendre , alla verfer fer chagrins 8: [es larmes
dans le feinîde Zéfaguie. La princellÎe cherchant

à calmer fa douleur vient à pénétrer les motifs
de (on. affliétion; l’ingratitude 8: l’égarement de

Nadan en cit la .caufe. Ce téméraire dédaignant
la fagelfe d’un avis falutaire, va expofer l’Afg

fyrie à la guerre, à :des meurtres fans nombre,

8: à un efclavage humiliant. . . h

a Allez à mon neveu Sinkarib , dit Zéfagnie,
portez-lui la lettre que vous avez reçue de Perle;
quelqn’aveuglé qu’il foit fur. le mérite de, Nadan ,

fes propres intérêts pourront. defiiller fes Lyeux;

il ne faut pas laiifer tout périr faute" d’une

démarche aufli facile. I A k v . .
si Je vais la faire , répondit Hicar, bien qu’elle

me répngue’intérieurement. 1) Il a rend en même

temps au palais du roi, 8: lui demande une
audience particulière. ’

. a Je.vous la donnerai en préfence de Nadan ,
réppndit Sinkarib; il m’a prévenu du fujet. de
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2.64 SUITE ors mur ET une NUITS ,
vos inquiétudes. Vous vous laifi’ez tourmenter

par de faux avis , heureufement ils ne m’ont
pas. donné les mêmes allarmes. Le courrier de
mon ambalfadeur en Perfe vient d’arriver dans
ce moment, 8: m’apporte les nouvelles les plus

heureufes. Le fouterrain dont on vous parle cil:
une vifion, 8: la trahifon fuppofée du roi mon
frère, une invention pmifiable , dont votre cor-

refpondant porteroit infailliblement la peine
. fi fa mort , dont un courrier vient d’apporter
la nouvelle , n’en ôtoit pas la poflibilité. Je
délirerois que ce fort devînt commun à tous
ceux qui cherchent à vous donner des inquiétu-

des fur le gouvernement a&uel ,1 auquel dans
toute l’All’yrie il n’y a que vous qui ne foyez

pas tenté d’applaudir: retournez à votre palais;

vivez-y tranquille; c’en tout ce que je dois

attendre 8: exiger de vous.» t

Ainfi , fans égard pour fes fervices pafiës , 8:

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

recevorr.
a L’étoile de Nadanvvous eft bien innéité,

lui dit-elle , elle corrompt vos bienfaiteurs 8: vos
amis, elle empoifonne jufqu’à mes confeils : mal’ heureufement elle domine fur l’Afl’yrie , qui me

paroit expofée aux plus grands dangers. Mais fi
1
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le décret du ciel la condamne à périr fous fan

gouvernement aétuel , pourquoi nous allarmerionsjnous d’un deliin que les premiers de l’Etat

ne veulent pas empêcher; réfignons c nous, 8:
lamons aux autres le foind’y remédier, ou de
s’aveugler fur les circonllances. Sinkarib vous
ordonne de chercher le repos , c’elt felan moi
de tous les aâes d’obéilfance le moins dur à
mettre en pratique à l’âge ou vous êtes. Vous

aimez les fciences , occupez-vous d’elles ,r 8:

oubliez enfin les rois 8: les vifirs. u
Hicar s’attacha à fuivre les confeils de Zéfaà

gnie; 8: pour ne plus donner d’inquiétudes à

Sinkarib , ni de jaloufie à Nadan, il ferma fa
porte à tous ceux qui pouvoient être foupçoné
nés de lui parler d’affaires, 8: refireignit fan
commerce à celui des favans des différens pays

dont il avoit toujours entretenu les liaifons. Il
faifoit le bonheur de fa maifont par Ï fan enjoue- V
ment 8: l’égalité de fou caraâère; il vivoit heu-

reux 8: tranquille; ileommençoit même à oublier
fan neveu, lorfque celui-ci, pour qui l’exilience

de ce grand homme étoit un fardeau infupportable, entreprit de s’en délivrei’ par la plus cri-

minelle de toutes les intrigues. A ’
Après qu’Hicar fe fut retiré du palais de
Sinkarib , ce monarque refleurit quelque chagrin
fur la manière dont il l’avait traité, en le rap-
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pelant les importons fervices qu’il avoit rendus
à l’Etat : la vue de ce . refpeâable vieillard

avoit combattu les infinuatiOns de Nadan; mais
un regard de celui-ci avoit aifément triomphé
des difpofitions d’un maître autli facile’,à donner

fa confiance qu’àfe lamer dominer. Cependant
le roi de Nenevah étoit mécontent de lui-même.
Quelques jours s’écoulèrent ainfi dans les

remords; cet état lui devint à charge, il parla
enfin à Nadan.

a Nous avons renvoyé votre oncle bien peu
fatisfait; comment aura-t-il pris la manière dont
je l’ai reçu? Que fait-il maintenant?

s a Avec allez dehauteur , répondit Nadan , 8:
beaucoup d’humeur, il s’en renfermé chez lui,

on ne l’aborde plus : mais s’il cil, inacceffible
aux habitans de Nenevah, il n’a pas renoncé â-

tout commerce avec les étrangers. Des courriers.

prennent chaque jour le chemin de Perfe 8:
d’Egypteu-Et quelles peuvent être fes vues!»
reprit Sinkarib avec inquiétude.
’ .« Comme la fureur de conduire encore les
affaires l’a repris, dit Nadan , je ne fautois imaqginer les moyens qu’elle lui fait employer pour

y parvenir : c’eil une manie de vieillard qui
me paroit inconcevable; maiszil cit bien. aifé à
votre majeité de s’éclairer fur est objet. Je
vous feraiavertir du départ.d’un de fes premiers
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courriers , vous le ferez arrêter , 8: la nature
de fes dépêches vous éclaireront fur l’importance

du mellage.--J’adopte en partie votre projet;
mais il vaut mieux que le courrier paroilfe avoir ç
été volé, pour ne pas paraître ombrageux mal:-

à-propos. -- Votre majelié penfe très-figement;

il fe pourroit que les lettres d’un homme de
fou âge ne continli’ent que des rêveries, 8: alors

l’ayant fait arrêter , vous vous feriez montré

faupçonneux fans fujet.» v I

. Nadan favoit bien de quelle nature étoient.

les correfpondances de fan oncle. Il écrivoit en
Perfe à quelque mage de fes amis, en Égypte
à quelque prêtre, d’Ofiris , fur des points de
fcience fur lefquels il étoit curieux de s’éclairer:

il étoit quefiion de lui fuppofèr toute-aime
intelligence. Que fait le perfide minilire? Au
moyen du feeau de fou oncle dont il s’était
rendu maître, 8: de la facilité qu’il. avoit à

contrefaire fan écriture , il écrit fous fou nom

une lettre à Akis, roi de Perfe, le plus grand
ennemi de Sinkarib. Il invitoit ce monarque à
venir s’emparer d’un royaume vexé par un tyran
efféminé , devenu l’objet de la haine 8: du mé-

pris de fan peuple.- Il l’eugageoit-à le montrer
v à la tête d’un corps d’élite , 8: à fe rendre

dans la plaine de Nerrim, ou lui-même fe rem»
contreroit avec fa garde dans les premiers jours ’

:68 Sam; ors MILLE ET une NUITS,
de la lune de ’Niram. Il avertilfoit Akis (toué
jours fous le nom d’Hicar) qu’une,des principa- i

les portes de la ville lui feroit livrée, 8: qu’il

trouveroit les grands 8: la nation difpofési à
fecouer le joug du tyran, 8: à le lui livrer.

Cette lettre fuppofoit que le roi de Perle en
devoit avoir reçu d’autres , dans lefquelles Hicar

lui indiquoit les relions qu’il avoit fait agirpour
préparer la révolution. j

Quand Nadan eut coloré fan impofture par
toutes les apparences’de la vérité , il fit contre-

faire la bourfe dans laquelle les couriers d’Hicar

renfermoient les paquets de leur maître, attachés à leur ceinture. Il cil prévenu du départ
de l’un d’entr’eux , le fait attendre hors des

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

qu’il portoit contre celle de Nadan.

Alors le minifire alla chez le roi: «Sire, lui
dit-il , le courrier de mon oncle part ce matinpour la Perfe; faites appofier les voleurs. Quant
a moi, quelles que foient les difpofitions de mon
oncle à mon égard , les anciennes obligations

que je lui ai 8:. les liens du fang doivent retenir toutes mes démarches. Faites-vous juftice ,
fi vous êtes dans le cas de vous la devoir; mais
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il m’eft impoflilile de vous fervir dans cette

occafion. n Sinkarib approuva la délicateilè de Nadau : il

fait .déguifer cinq de fes gardes, 8c les envoie
fur les traces du courrier, qu’ils ont bientôt re--

joint 8: reconnu à la bourfe qui pend à fa ceinture. Ils l’attaquent , le dépouillent, 8: l’aban-

donnent fur le chemin, comme auroient pu faire
des brigands dont ils venoient de jouer le rôle.Dès que Sinkarib eut lu le contenu de la lettre
prétendue d’Hicar, il entre en fureur. Il ordonne!
fur le champ qu’on aille chercher le courrier, qui
s’étoit retiré dans une chaumière voifine de l’en-

droit où il avoit été ailàilli. Les émiEaires du roi

s’en emparent fur le champ , 8: le conduifent

devant lui. ,

- a A qui es-tu, efclave? lui dit le monarque.-

A Hicar. - Bit-ce lui qui t’a chargé de cette
lettre 2 -,- Oui, lire. - A qui devois - tu remettre
les paquets que tu portois i A [es amis en Perle.
a 0h! trahifon , s’écria le roi ! l’homme que

mon père 8: moi avons comblé de biens, veut
me livrer à mon ennemi, 8l confommer la ruine
de mes états ! Qu’on aille chercher Hicar , 8c
qu’on l’amène ici Z La garde cil accourue au pa-

lais d’Hicar; il [e trouvoit dans ce moment-là
dans une petite folitude qu’il s’était pratiquée

dans les montagnes, à peu de diffame de la ville,

:70 Soin: pas MILLE ET UNE Nom,
Zéfagnie allarmée d’une pourfuite fi prompte,

ayant fu que fou époux étoit acculé de haute
trahifon , implore l’aflifiance du ciel en élevant
les mains vers lui 5 8: tandis qu’une partie de la
garde s’eft détachée pour fe faifir d’Hicar dans

fa folitude, elle accourt au palais du roi [on
neveu pour fe jeter à fes pieds : Sinkarib la
relève. a Il n’y a point de grâce à obtenir,
Madame, lui dit le roi hors de lui-même ; je tiens
toutes les preuves de l’horrible confpiration de
votre mari contre moi 8: contre toute l’AEyrie t
le fang qui coule dans vos veines doit vous rendre
ce coupable aufli odieux qu’il cil ingrat.
u Zéfagnie entre dans’le détail des imputations

faites. à Hicar, elle en voit les preuves prétenà
dues; mais elle reconnaît en même temps fou
innocence, 8: le crime de Nadan ,’ qui feul peut
avoir contrefait l’écriture 8: le cachet qu’elle a

fous les yeux. Mais ceux du roi font trop fafcinés pour qu’elle puiffe le flatter d’arracher le

voile qui les couvre. ’

a Sire , lui dit-elle, fi vous croyez devoir l’as
crifier mon époux à votre reflentiment 8: à votre
sûreté, je ne vous demande qu’une grâce. Coua

pable ou non , (on fang m’ait précieux, 8: je
veux en recueillir jufqu’à la dernière goutte. Il
I’efi fait bâtir un tombeau qui doit nous réunir

un jour : permettez que je paille y renfermer
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fes cendres; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avoir unie, j’applaudirai à votre juflice , dès qu’elle importe à votre

falut 8: à celui de l’état; ordonnez feulement
que ce facrifice fi: faire dans fou propre palais.»
Sinkarib ne put réfiiter à la demande de Zéfagnie , 8: il ordonne qu’on [e rende immédiatement au palais d’Hicar, pour lui rapporter la
tête de ce refpeâable vieillard.
Zéfagnie de retour chez elle , prefl’entant l’ar-

rivée prochaine d’Hicar 8:, de (es bourreaux ,

cherche à furmonter fa douleur, 8: à conferve:
la liberté d’efprit au milieu d’une foule de gens

à qui elle fe propofe de la faire perdre. Elle
p fait préparer des tables fervies de tous les mets l
s qui peuvent réveiller la fenfualité; V les liqueurs

les plus exquifes couvrent les buffets 5 les calloiettes [ont remplies de parfums 5 des fleurs de
toute efpèceembaumentl’air; rien ne manque

à l’ornement du palais , 8: foixame belles
efclaves [ont prépofées pour ce fervice. C’en:
au milieu de cet appareil féduifant que l’époufe
d’Hicar le difpofe à recevoir les officiers de Sin-

karib. Dès que le piège dans lequel elle-veut I
les faire tomber efi dreKé , elle le tient aux

portes du palais pour les attendre.
* Ils arrivent. a Je fais ce qui vous amène ici,
t leur dit-elle; vous êtes les miniflres des volontés

t

:7; Sun: pas MILLE cr une .Nuirs,
du roi mon neveu : mais avant d’exécuter un

ordre trop rigoureux pour moi, j’ai voulu lui
témoigner , ainfi qu’à vous , la reconnoifl’ance
de la légère faveur qu’il m’accorde en n’expoa-

faut pas mon époux à une mort cruelle 8: igno-

minieufe. Entrez chez moi. -- Ceux qui doivent
«amener ici le malheureux Hicar ne font pas

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

deLesle
faire moi-même. .
officiers ayant remercié Zéfagnie, 8: accepté l’invitation, le rendent dans l’appartement:

ils s’ail’eyent fur des fophas; cent belles main:
s’emparent à les fervir; 8: dans les délices de

la table, ils perdent bientôt de vue, les ordres
g rigoureux dont ils ont été chargés.

V Cependant Zéfagnie ne perd pas un moment,
elle tire à part l’exécuteur de la indice. «Ya-,

pousmek , lui dit-elle, vous fouvenez-vous que
quand le roi Serkadoum mon frère , père de
Sinkarib , voulut vous faire mourir, je trouvai
le moyen de vous dérober à fa colère? Vous
rappelez -vous que vous dûtes votre pardon à
Celui que vous allez faire périr.--Oui, Madame,
a: je ne l’oublierai jamais. -Hé bien, continua
ZéfaÈnie, c’eft le moment de fignaler votre recon-

I noiil’ance; Hicar eil innocent, 8: vous ne voudriez pas tremper vos mains dans le fang d’un
homme
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homme vertueux 8: bienèifant! J’ai fait fouir
de la’pril’on fouterraine de mon palaisrun’vieil

(tic-lave magicien, fouillé des plus grands Crimes,
il a la taille 8: la figure d’Hicar. Vos ’fupérieur’s

[ont dans ce moment hors d’étatide vous’obferà
- Ver 5- le magicien cil déjà vêtu comme doit l’être
mon époux. Dès qu’Hicar paraîtra, vous le receè

trervdes»mains de ceux qui l’amènent, vous lui

mettrez les fers que vous avez apportés, voilà
un mouchoir rouge. qui vous fervira à lui bander
les yeux; vous l’introduirez dans le falonï’o’ù je

ferai comme pour recevoir mes derniers adieuxf
vous’écarterez les indifcrets afin de refpeéter les

dernières entrevues des époux. Un moment après

vouslivrerai mon efclave habillé, enchaîné,

8: les yeux couverts du même mouchoir que
sans aurez mis fur Ceuxd’Hicar : vous donnerez
«faire le liguai de l’exécution, 8:”Pe’rez-’voler

lit-tête du magicien que vous porterais au palais

du roi. I i r h ’ j

ksi-Que. Dieu féconde vos defi’eins! répondit

Yapousmek. J’hafarde volontiers mes jours, pour

’ les fauver à celui qui vous cil li cher. i
(«Le ciel vous récompenl’era, dit vZéfagnîe,’

’8’: de notre côté nous diljiol’erons pour vous

des richellies que nous polluons : rien ne vous

manquera.»
’ -entr’eux
v 4deux,
v A peine le complot cit-il arrêté
Tome XXXIX. R ’

s74 Sorts ne: mon: ET une Hum,
quel’arrivée d’Hicar permet fan exécution, [and

qu’on-ait à éprouver le moindre embarras. L’ell,

clave magicien cit à genoux , reconnu pour le
vilir lui-même par les gardes qui l’avaient amené:
on fait avertir l’officier de Sinkarib prépofé pour

rendre compte au roi de l’exécution de les
ordres, il approche , 8: au même infiaut la tête
de l’efclave cit abattue : Yapousmek la ternaire

pour
la porter au rai. L 3 Lesofliciers de Sinkarib s’arrachèreut diflicie
lement aux plailirs dont l’adroite Zéfaguie, les
avoit’fait jouir; mais il falloit qu’ils le rendilï
fentyà- leur devoir , 8: l’épaule d’Hicar rayant;

fait-fermer les portes de fan palais , eut la
liberté de [e livrer aux foins dont a. étoit nécef-

faire qu’elle s’occupât. . n H; w,
g Elle fait enlever le’corps du magicien, avec
les cérémonies d’orage , 8: le fait porter tout.
vêtudaus le tombeau préparé pour Hicar, accom-

pagué de toute fa maifon’en deuil. i , .
Dès que la, nuit cit. venue, elle fe fait aider
par l’efclave géalier des priions de [fion palais,

8: conduit, Hicar dans le [antenain dont le vieux
magicien avait: été airé; elle l’a fait .ranger

commodément, 8: ce trille [éjour devientaux v
yeux de ,Zél’aguie un palais enchanté , puifqu’il

a pu fauver l’innocence des fureurshdel’envie. I

Ç Pendantcette fcène fanglante , l’hypocrite
. r.

Cornas- Assaut-47 en

Nadan affilant un chagrin qu’il I-ïn’éproquit

pas, s’était renfermé dans [on appartementrll.
fallut que Sinkarib l’en fortit z (c confilezflq’us

Nadan ,I lui dit :il , votre oncle nous. étoit3 à

charge, fan humeur nous le rendoit trop dan:
gereux. Tante fa fortune fera à vous a’près’la’

mort de fan époufe’, 8:: vous" en jouirez bientôt; car elle ne peut ’fmivre long-temps’àda
perte qu’elle vient de faire.» ÇNadar’i finit avec

le roi, ils- allèrent tous deux dans le tfein -r-des
plaifirs oublier les remords , les inquiétudes y
les tourmens dont ils étoient agités en :fecrdt y
en négligeant toujours-plus leur: devoirsxùvle
bonheur de l’Afl’yrieuÎ .Ç.:!’; m x .; :
. Cependant la mort d’Hicar ayantçoccafionné
une cgrande défolation dans. Nenevair; répandit
bientôt dans toutes les provinces’un deuilsgénéd.
-, ral: Les jpuîll’auces anilines "en un: ’inllruites,

8:Î l’on ne ipeut comprendre comment. Sinkarib
s’efiidéte’rrpiné à éteindre le. flambeau de l’Alie,

[dont-les lumières étoient ’le plus grand appui
y de fa ’puillànce. Ses ennemis en triomphent, 8e
ne cherchent plus que desiprétextes pour envahie

l’All’yrier , j . V 7 v «c

Pharaoli, roi d’Egypté, croit la circonilancè

trop. favorable pourvue- pas en profiter : un
envoyé, (le-fa part arrive preique fans faire à

Nenevah, 8: porte cette lettre à Sinkarib. , ;:
R ij

:76 Sam parrainerons sans,
P1143401! ’jbrivemiri du jàwemin des fleuves de la
’ rèr’fe, remPlit les baflîns des mers de l’im-

’ men]? volimu des ,eaux qu’il y envoi; par fipt
P curcumas : a SIN’KAR’IE, roi d’Afl’yrie.

que l’homme qui n’eltp point infiruit renonce

i I I à commander. I l
» ’«ïNous i-voulans ennoblir le joug de’il’huma-

si nité, 8o faire régnennotre fagell’e par toute la

a terre. Defcendez de votre trône! 8: venez avec
si touszvos grands 8tvotre peuple,.auodevant des
v fers "que vous porterontdes armées dont je nono
nLvrî’raivasfables-ï n’attendez pasau fond de.

a) votre palais la deltruétion 8: la tison. Vous ’
nuptiaux ’ncependant "me mettre dans le cas de

militaires! avec vous , cumule avec un frère, 8:
n’avaiciiniés candirions; : ’ . ’ Ï z.

(«l’aimes "queflious puofondes âniprapofèr;

au envoyiezmoi un banane qui fait capable de les
pméloudte. vous niellerez. bâtir unipaiais’ entre

orlçjciel 8:13 terre ,5 dont les fondemetis nefoient

, a me: tu; rien, 8: dontle faîte actionne à rien:
nîjee..ne-:cherche synodes hommes ’fnpérieurs à

n moi pour les honorer. Si vous pouveziremplir
n ces conditions , je vous feraipayner peudantquatre
imans le dixième descrevrmus de l’Egypee. Mais Il
3’) flamme que Mous m’énerrez cf: vaincu , s’il

sa mastiquai la moindre Girafe de ce- qœzîjlaxige,

j. t
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7! attendez-vous à des traitemens d’autant plus
u rigoureùx, que j’aurai eu à me plaindre , ou de
a) votre défobéiifance, ou de votre préfomption. n

. Sinkarib furpris de cette lettre la montre à
Nadan : a Comment puis-je trouver les mayens,
lui dit-il, d’éviter la tempête qui menace mes
EtatsZ Convaquez tous les aitrologues , les favans ,

les fages de mon empire; ademblez avec eux
les architeâes: fachaus d’eux fi par quelqu’en-

chantement il cil pollible d’édifier; ce palais
imaginaire , que Pharaoh exige de mais .8: s’il
le trouve quelqu’un qui fe flatte de répondre
aux fabtilités du roi d’Egypte.» a .
La convocation d’une allemblée aufli extraor-

dinaire étonne tous les efprits; la lettre de
Pharaoh circule dans Nenevah, il en parvient
bientôt une copie à Zéfagnie. Dès que la nuit
vient, elle fe rend comme à l’ordinaire auprès

d’Hicar, 8: lui fait part du fujet qui agite tous

les efprits , 8cv dacontenu, de la lettre. Hicar
l’ayantlue. avec attention, demande à [on épaule

l’effet qu’elle a produit fur elle. w .
a Elle me paroit, répondit-elle, comme un
nuage gonflé de vent qu’un rien peut diliiper.

Si mon Hicar étoit vivant pour le relie du
monde, je regarderois les profondeurs du roi
d’Egypte comme des rêveries , 8: j’ai déjà dans

nia-tête; le plan du château qu’il lui faudroit

r R iij
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bâtir : j’aime mieux cependant qu’il nous faire t

la guerre avec de femblables lettres, que d’apprendre que fes armées’foient fur la frantière.»’

Pendant que ces époux, heureux des jouiflances qu’ils le procuroient enfemble, s’entreteà
noient tranquillement des menaces du roi d’Egypte,

tout étoit en mouvement à Nenevah pour former

le confeil qui devoit y répondre. Fallait-il dans
la rue un hominetà tête baillée, l’œil fixe, r
l’air penfif, les officiers de Sinkarib tiroient le

rêveur par la manche : a Prelfez-vous, lui difoit-on , vous êtes fans doute un favant , on
vous attend au confeil.» Cela s’adrelfoit à des

gens de tout état , 8: fauvent à ceux ne
s’en doutoient point. ’
Le confeil cil enfin alfemblé : les gens infimits
s’en étoient abfentés pour n’être pas dans le

cas d’avouer leur impuill’ance. Le roi fait faire
la le&ure-des dépêches du roi d’Egypte, après
laquelle chacun s’écrie d’une voix unanime:

a a Hicar fia! pouvoit parvenir à remplir les
conditions de Pharaoh! Elles fêtoient pour tout
autre un affin infirmionuble.
a Hélas! dit Sinkarib en lui-même avec un
profond faupir, où êtes-vous Hicar? Un remords
dévorant me préfente fans celle votre innocence,

malgré que les apparences du crime vous con-

damnent : où pourrois- je rencontrer un autre

m
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lège pour fartir du labyrinthe affreux où je fuis
renfermé?»

Le fauverain malheureux renvoie une allemblée dont il n’a tiré que des fujets de regrets.

Il ne cherche plus Nadan. pour fe ralÎurer par
l’es confeils, ou fe diliiper dans les plaifirs. C’efi

au palais de fa tante Zéfagnie qu’il va porter

fes inquiétudes 8: fa douleur , 8: pleurer avec
elle le mortel qui les chérilfoit.
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’avait jamais donné l’ame

d’un tiran : il fe jette à les pieds les yeux bai-

gnésde larmes, elle le prend dans fes bras:
a Venez mon neveu, lui dit-elle , je partage vos
chagrins, le roi Pharaoh vous menace, ne vous
biliez point’abattre.’ Celui qui cil en état de

frapper ne débute pas par des menaces yen vous
faifant un défi de fagelfe 8: de lumière, il me
met dans le cas de douter des fiennes. Vous êtes
maître d’un paillant empire, fente: vos forces,
déployez - les , portez - vous vers vos frontières
avant qu’elles foient attaquées.

(t Ah! Madame, dit Sinkarib , les menaces du
roi d’Egypte ne font pas le feul motif de mes
inquiétudes : "je me fuis privé d’Hic’ar dont la

fcieuce, les confeils , 8: les lumières faifoient

R iv
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toute ma force. Quel feroit le roi fur la terre
qui osât m’infulter, s’il vivoit encore? Convaincu

dans le fond de mon cœur que ce grand homme
a été le jouet d’une intrigue abominable , j’ai

craint d’en examiner les fources de près ,
8: d’en découvrir les auteurs. Le cri de la
nation réveille les remords de ma confcienCe ;
j’ai aKemblé un canfeil pour chercher les moyens

de répondre aux propolitions de Pharaoh , 8:
on n’a pas craint de me dire publiquement que
je m’étais privé de toute relianroe en faifant
mourir Hicar. Hélas! qui pourra me rendre celui
que j’ai traité avec tant de barbarie! Menezmoi vers là tombe, que j’embrall’e 8: arrofe de

mes larmes les relies précieux de ce [age mi-

niflre! Je veux confulter [es froides reliques,
l’aine du guide de ma jeunell’e erre fans’doute

autour d’elles , 8: je puis encore efpérer de
recevoir des coufeils , que les prétendus fages
de ma cour ne’peuvent me donnerai
Zéfagnie ne vouloit point interrompre le roi
pour [avoir de quelle nature étoient fes regrets.
Lorfqu’elle cil convaincue que la crainte d’une
guerre inévitable n’efi pas le feul motif de fan
inquiétude, 8: qu’une véritable feulibilité en cil:

la fource, elle prend la parole. I V ’
a Sans doute mon malheureux époux, incapa-

ble de toute efpèce de trahifon, succomba fous
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les complots odieux d’une balle jalouiie 5 mais
les ennemis qui ont attaqué fans fuccès fa répuration , n’ont pas mieux réulli à lui ôter la vie :
la divine Providencel’a dérobé à leurs fureurs,

8: préfervé fa tête des coups mortels dont elle

fut
ménacée. :
a Hicar cil vivant! s’écria Sinkarib dans un
tranfpart de. joie. Ah! mon cœur cil foulagé!
Le ciel m’a fauvé le remords d’un crime , 8:
m’a réfervé une reli’ôurce infaillible contre les

vains efforts 8: les rufes de Pharaoh ! Mais com.
ment ce prodige s’efi-il opéré? Où pourrai-je
.retrouver ce fage vénérable? Comment foutienç

drai-je les regards , après la noire ingratitude
que j’ai manifeilée à fan égard; la honte qui

me couvre fuflira-t-elle pour expier mon forfait?
a Soyez tranquille un mitant, répondit Zéfagaie, je vais voir s’il m’eft’poflible de le can-

duire ici. Ne redoutez point fa préforme; le ciel

en garantillam fes jours lui a confervé fes
vertus; il les a même couronnées , en lui accordant la patience dans l’adverfité , qu’il n’avait

jamais
comme.» - . . Elle va prévenir Hicar de l’heur-café révolu»
tian opérée dans le cœur de Sinkarib : le vieilhrd en elt touché : elle lui dit enduite qu’elle a

tenu le feeret (in le fervice que leur a rendu
Yapousmek : .a A tort ou railbn,’ lui dit-elle,

2.82. Sons pas MILLE ET UNE NUITS,
l’esfouverain’s veulent être obéis, 8: Sinkarib,

quoique redevable de [on repos à la défobéil;
fance: deycetï efCIave , ne lui pardonneroit peut-

id’avoir tranfgreffé [es ordres. Laiilons
flamme!” l’idée du merveilleux fans l’appuyei

davantage: le roi pourra regarder votre fallu:
oomeÎ-unïbienfait particulier de ’Bilelfauam. n

I Hicar. fedifpofe à venirvtrouver Sinkarib. Les
confolations qu’il a puifées ldans le cœur déî
Zëfagnie, celles de fes propres réflexions, l’aie;

fanes qu’ona raffemblée dansslle cachot; chili-Ï
avoit établi [a demeure , l’ufage des.’.élixirs:donf

la vertu a. foutenu les facultés de fou
de ’fon efprit, tous les ,fecau’rs femblentavpiç;

rajeuni ce vieillard. Il forsjenfina-defa
’81 vient aludevane de .forisâifa’uvaraiu.’ 1 .;. :7 7

g j gantant» se. précipitasses: dans tu... ses;
a a peine à masser infinie-z (t oaimwgnèg;

prince! lui un. en néceffaire.’ fi ses. i
intérêts que mon eitifie’ncevfait ensoreignoiéeâ

Je fais à quels termes vous en êtes avec le
d’Egypte, il m’attribueroit tous les relionsitfië;
nous allons faire jouer, , 8: Vpréfiunant Lartropbieu

de r-vos redonnes-5 ilemployeroit’contre me
des moyens bien plus dangereux. Si votre cour,

fi Nadau lui-mêmeeit infiruituqueje fuis cd
.vie, l’envoyé d’Egypte va le favoir.;V.ous devon’ i

danc ,* lire, ne laill’er foupçonner à performe le
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ècret que vous venez d’apprendre : d’ailleurs

vous ne devez avoir aucune inquiétude fur les
propolitions de Pharaoh , j’ai déjà minuté dans

le filence de ma retraite la réponfe que vous
devez lui faire, 8: ce fera moi qui, fous un nom
fuppofé, remplirai les engagemeus que vous allez

eautraâer; les voici.
Srzvxanra, roi d’Aflfyrie, à Puanaian,
roi d’Egypte.

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

rien de furprenaut.
a VOTRE lettre, mon frère, m’a rempli d’ad-

n miration par l’étendue 8: la profondeur des
si connoilfances qu’elle annonce , 8: le cas que

a) vousy faites des hommes. Je me fais honneur

n de penfer comme vous, que la force qui les
a) fubjugue les avilit , 8: qu’ils font nés pour être

y) dominés par la fcience 8: la fageffe. Bien des
n favaus de ma courybriguent l’honneur d’admirer
a) de près vos lumières, 8: de faire l’effai de leurs

a) faibles talens dans l’explication des difficultés

à) que vous devez .propofer. Les archite&es qui
» doivent édifier votre palais font ici5 mais il
D) faut qu’ils rall’emblent des ouvriers qui puilfent

n travailler fous leurs ordres , 8: cela demande un
sa délai de trois mais. Je partage avec vous l’imê

u patience que peut vous caufer ce retard 5 ne
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w s’agira de votre part que de trouver des gens
)) qui puiil’ent leur fournir les matériaux; j’accepte

n d’ailleurs toutes vos conditions, 8: fuis prêt à

)) donner comme à recevoir des otages, à moins
in, que ma parole ne vous fufiife , connue je compte
n entièrement fur la vôtre. r), -’
Sinkarib fut bien étonné’du contenu de cette

lettre : a Je conçois bien , dit - il à Hicar , que

vous pouvez fatisfaire Pharaoh fur toutes fes
queflions. Mais en fuppofant que vous foyez
l’archi’teéte de ce palais en l’air , ou pourriez-l

vous en trois mais de temps trouver des ouvriers

pour bâtir fous vos ordres? cc ne font pas
les génies de l’air.

a Mon époufe, reprit Hicar , a entrepris la
confiruâion de .ce bifarre édifice; elle prétend
réduire Pharaoh à l’impuillance de remplir les

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

détruire par une rufe de femme; c’ell à elle à
l’imaginer. Elle’me chargera de quelques ordres

pour fou exécution. Retournez à- votre palais ,
lire, expédiez les envoyés d’Egypte. Je vais me

renfermer dans ma folitude , ou je prétends ,
fous le nom d’Abicam afirologue Caldéen , pror
tégé par Zéfagnie , vivre ignoré de toute la
terre , 8: m’occnper de vos flaires : s’il en fur-
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vient d’embarralfantes , vous pourrez aifément
me les faire communiquer. Mais j’ai un confeil

à vans donner. . ’

z. ;«.L’enuemi qui avoit strouvé le moyen de me

perdre cit autant le vôtre quels mien. ’Mèttezl
vous fur’ vos gardes; vousle pouvez fans crain-v
dre d’être- blâmé ,- puifque les prétentions du

roi d’Egypterous en donnent le, prétexte. Dom
blez vaine ’ garde ,5 prenez la mienne que vous
aviez -lailfée par déférence à la prin’ceii’e votre

tante ! Le chef :qui. lacommande en incorrup;
rible; tous fes officiers fout de fan choix. Don,
merdai votre confirions, 8: mettez. cette barrière
de plus’entre’.vous:8: les defl’einside votre ein»

nemi, quel-qu’ilfoit; . - a v l.)

a .Hicar fembloit prefl’entir les projets de Nadau.
Cet’ingm niioifire .s’appercevant que les fré;

queutes, MœM’Idu, roi apnée de
devaient nécell’ainru’artcanâsmmer famine,- avoit

formé. le (hircin de! corrompit: :«lr gardes-"de
Sinkarib, d’emqyer: fa tête au roi d’Egypte, 8l:
de fuccéder lue-Me au trône d’All’yrie , comme

tributairerlefihamoli.
v ’.
1 Sinkarib hairOàmmnique la lettre qu’il comptç
adrefièraumi d’EgmeV: Nadau, quoiqu’étoné

dehfon consenti ,zn’y voit qu’unampyende gagner

du temps. -- (t Votre majefié, dit-il aurai, fait
bien qu’elleïefl hbrsïrd’état désemplir les con-

.186 SUITE DES MILLE En une NUITS,ditions-qu’elle s’impofe , &’probablement voua

profitez de. ce délai pour vous préparer à la
guerre ë - Oui,erépond, Sinkarib; 8l j’uferaî

de tous mes moyens pour me mettre en étatvde

fiiivre mon projet 8c de commander cinquante
mille Chariots , mais il faut attendre le départ
des envoyés d’Egypte pour ne pas leur donner
de l’ombrage. Cependant malgré leur préfence,

8: fans occafionner aucun foupçon, je peux retirer la garde quiulell: auprès de Zéfagnie , pour
l’endurcir aux exercices, 8c. la mettre en état
de me fui’vre à la guerre. L.

Nadau croit deviner alors le motif des démar-

ches duroiauprès de.la.veuve;d”Hicar, 8; en
devient moins ombrageux ;.fansïïquoi l’augmen.

tation de fa garde, &’ "le nouveau penchant de
Sinkarib à s’inquiéter luicmême de [es propres

affaires , enflent beaucoup ajouté à.fes craintes.

il .applauditN aux [ages1mefures.de [on [ouvetain, 8: promet dene rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur ungpied refpeétable.
I L..Les envoyés.de.Pharaoh fomrpartis de Nene- x
.vah avec les dépêches de -Si1ùarib,.& perfuadés
par le bruit public,’îqu’aucun desètfàvans de [a

cour n’étaitallëz hardi pour aller. interpréter

les myftères rqueile monarque; Egyptien veut

propofer. .1 A. .V

p -. Zéfagniea fait .fortir vdenla folitude d’Hîcar
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mules efclav’es dont :,il étoit-connu, excepté

le jardinier feu! , homme de toute "confiance; .
on les a remplacés, ainfil que tous les autres
domefliques , par des gens àî qui leur maître
cil abIblument étranger. HiCar le préfente au
jardinier déjà prévenu, fous le" nom d’Abicam,

aflrologue Caldéen , à qui on; doit permettre
l’ufage des immatérielle phyfique qui appartenoient à Hicar; il s’occupedu projet de Zéfagaie-pour l’édification du palais aérien. p
- ,Les challeurs d’Hiear, fur:l’ordre de [on épaule;

doivent parcourirjeadéferts dans. lefquels les
rochs.(r), ces, oifeaux monllrueux,ont’accoutumé

de, jnicher.:tils..doiv:ent- en enlever Ldeux sfort
jeunes, avec leurs premières plumes, En les appor-

teras! jardinier de, la :maifon-iàlitaires
: p Hiçar, fous le nom d’Abicam-zdoitî avoir dans

jeunes cil-claves de Onze ans, qu’il faut :fami-i
imitiez avec les:oifeaux, au pointque l’initinâ

de ms, deux efpèces piaille [esconfondrer 7
g L98 ;oilèaux-e’tant trouvés , on en donna :le

foin aux jeunes enfans qui ne les quittoient ri
jour, ni nuits; ils fe nourriEoient-& dormoient.enfenjblç. Bientôt! il s’établit entrÎeuxquatre la
y.

1 . (.1) Rash. Difeaulwénornie qui le trouve dans les
déferts de l’Afrique ;» il peut porter un poids de deux cent

livres. Quelques patronnés. croient que c’en: un offeaù

fibuleux. * l ’ i I

:88 Sam mas MILLE arum Nom,
plus étroite familiarité des. rochs ne pouvant
encore s’élever qu’avec peine, fuivoient partout
les enfant, aiufi.’ qu’ils auroient fuivi-leur mère»;

les enfans montoient fur le dos des oifeaux qui
prenoient plaifir de les porter : on leur attacha
de petites (elles commodes, fur lefquelles les
cavaliers fa tenoient avec grâce fans courir le
rifque de tomber; car on le! y avoit attachés.
Les oifeau: prenoient leur premier vol dans «les

jardins a un long ruban que tenoit Hicar: les
contenoit par. la patte :1 pensa-peu les enfans
en furent maîtres ,. 86 tenoient eux- mêmes le

ruban quiileur fanoit de rênes : dociles à la
voix .de leurs. petits compagnons ,ïles oifeæux
prenoient l’effet, ou s’annulent àivolonté. Cette

docilité augmentant avec fles*.forces, il n’était
plus quefiitinëque d’intimité les jeunes enfans
de: ce tqu’ils auroient au relire ’8t-và faire quand
ilsîfer’oient en Égypte : comme il: étoient doués

t tous les deux d’une grande intelligence ,ic’e fut

. 8h partie du firatagême qui rencontra le moins
d’oblt’acle dansî l’exécution. i * -

Ë’ Zéfagnie venoit jouir de temps en temps des

fuccès acajou entreprife, sa: habituoit les enfants

&rles mais à obéir à -: elle raffinoit
Sinkarib-chaque fois qu’il venoit la voir fur fes
inquiétudes St fe’s craintes ,1. en lulî’cachaint cepen-

dant les moyens. qui devoient les calmer. l .
Ce

CONTE-S Amuses.» 189
. prince, tiré du femmell qui l’avoir engourdi
depuis qu’il étoit fur le trône , penfoit enfin à

ranimer les relions languiEans de fa monarchie.

Il trouvoit de grandes reliources chez Nadau,
qui étant furveillé, déployoit le tréfor des con-

noilfances dont Hicar l’avoir enrichi. Ce miniiire

voyoit approcher le terme rigoureux des trois
mais , fans qu’aucun préparatif de guerre fut

entrepris, fans que performe fut nommé pour
le mettre à la tête de l’ainbafrade : il fe flat-

toit de toucher au moment où [es projets ambitieux pourroient éclater. Les frontières dégarnies étoient expofées ami inondions des ennemis,

Ion royaume fe dépeuploit chaque jour , les
Aliyriens pall’oient en Égypte pour fe fouiiraire
à l’efclavage dont ils étoient menacés. l
A la huitième lune écoulée depuis la lettre.

de Sinkarib à Pharaoh, Hicar fous le nom
d’Abicam demande à le mettre en route : des
Arabes du défert le plus éloigné doivent com«

pofer fou efcorte. C’efi alors que Nadau apprend
’qu’un philofophe Caldéen, protégé par Zéfagnie,

entreprenoit de fatisfaire en tout point le fouverain de l’Egypte; 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 à cette

démarche extraordinaire; mais fi elle en: (au! 1
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196 Sermons sans ET une. Noirs,
fuccès, Nadau lui laifi’e entrevoir tous les dan-

gers auxquels elle l’expofe. -

’ Déjà tout cil prêt pour cette ambafi’ade,
dont le cortège s’efi raliemblé auprès de la folitude d’Hicar. Sinkarib s’efi dérobé à la foule

importune pour venir entretenir (on ambalfadeur.

(r Soyez: tranquille , [ire , lui dit le prudent
minime , je vous promets avec la sûreté de
vos États , la rentrée des peuples qui fe font
éloignés de vos frontières; les quatre années

de tribut, 8l le rembours des frais extraordiq
flaires. Je vous laifi’e avec Nadau , employez-le :

il cil: habile ô: vous fera néceilàire; mais ne

le perdez pas de vue , je vous dirai à mon
retour pourquoi je le crois dangereux. Vous êtes
moins liés enfemble par vos plaifirs depuis que
vous êtes occupé , 8c il vous et! facile de lui
cacher vos foupçons. n
L’envoyé de Sinkarib efi en marche: quatre
éléphans comparent tout fou équipage : lui 8C

fou épaule [ont dans une tour avec deux eunuques: les deux rochs 81 leurs jeunes guides ont
chacun la leur , avec un efclave pour les fervir.

Quatre femmes 8: deux eunuques chargent le
dos du quatrième éléphant; 8: cent eunuques à
cheval, armés d’un labre 8c d’une lance, efcor-

tent cette petite troupe.
Un filet de foie couvre les tours dans lefquel-
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les [ont renfermés les oifeàux; il faut les garantir

de la vue des curieux , chacun doit ignorer
l’objet-de leur defl-ination; les eunuques rodent
Inuit 8c jour autour des cages myfiérieufes pour
en écarter les indifcrets , 8c empêcher qu’on ne
s’entretienne avec les conduéteurs , qui (ont eux:
mêmes perfuade’s que les éléphans portent des

préfeus extraordinaireslà Pharaoh. ,
La caravanne entière arrive à Mafi’er (r) fans
avoir éprouvé de difficultés. Hicar afiied [on

camp; dans un» endroit commode aux environs

de la ville, .81 fait demander audience au roi
Pharaoh en qualité d’envoyé du roi Sinkarib.

Le monarque Egyptien , rafluré par les avis
des prêtres d’Ofiris qui ont leur temple au milieu du grandwlac Merov (2.), fait bien qu’il a
pmpofé des quefiions qu’il cil: humainement im-

poflible de réfoudre, il ell: en garde contre les
illufionsde la magie , 8c il cil: sûrïde déconcerter par l’embarras de ces propofitions, les
lumières , quelles qu’elles foient, du prétendu
lavant qu’on lui env-oie. Il fait avertir l’ambafï
fadeur qu’il cil: prêta le recevoir, 8! s’environne

(i) Marier , fait Mesra’ùn. Le grand Caire, bâti par
Mesraïm fils de Chant.
(z) Marco. Lac Mereué , connu par l’hifioire de l’ancienne

Egyptede Strabon ," 8: de Diodore de Sicile. - ’
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pour lui en irnpofer davantage de tout le l’allié

de [a cour. r

Hicar vêtu d’une manière extraordinaire ,
inconnue à la cour même de Sinkarib, le préfente devant le monarque : Vl’afl’urance de fa
démarche 8c la majeflé’ de [on port en impofènt
déjà à toute l’afremblée; il arrive aux pieds du
trône, 8: s’y’ proflerne : ce premier hommage.

étant rendu, il prend ainfi la parole: i
a Sire! Vous avez fait un défi au roi mon
maître, 8; il accepte avec joie un combat qui

ne compromet ni le repos , ni la vie de vos
’ deux nations. Vous ne voulez difputer que de
.fcience 8: de l’agefi’e, 81 je viens de l’a part, en

admirant votre grandeur, vous faire connaître
la fienne , 8: lui concilier à jamais votre eflime.

Si la faveur du ciel me fait [ortir vainqueur de
l’entreprife (permettez-moi , ô fublime monar-

que! de vous rappeler vos conditions) nous
avons votre parole fàcrée que vous payerez
quatre années de tribut fur toutes les produc-n
rions de l’Egypte. Si je me trouve réduit à
l’impuifl’ance de fatisfaire aux points convenus ,

ma tête fera le châtiment de mon audace, 8’:
j le roi d’Aflyrie, qui ne met point de bornes au
refpeét qu’il doit à la feience , en vous aKujettillant [a couronne , s’engage à verf’er chaque
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année dans vos tréfors la rançon qu’il vous

plaira
de lui impofer. D) . A .
L’air noble 8: modefle de l’ambafladeur d’Af-.
l’yrie , l’ordre, la précifion, ô: lanforce de [on
difcours ont jeté Pharaoh dans l’étonnement, il
le reproche fa témérité : un fouverain plongé
dans la mollefl’e , entièrement livrésà. lès paf-

lious, qui laifl’e gémir les peuples fous: le joug
de la tyrannie, peut-il être environné’d’hommes.

femblables à celui qui vient de s’eXpliquer avec;
autant de courage 8c de fagefl’ei Se dévoue-.

raient-ils pour le falut d’un prince, dont tous
les inflans feroient marqués par des fautes 8:
des foiblefi’es? Qu’auroit pu dire de mieux le.
vieux Hicar, s’il vivoit encore ,. dans la circonf-

tance où le trouvoit alors l’envoyé du roi.

d’Afryrie i h . ..

Ces réflexions empêchèrent Pharaoh de répony
drc fur le champ au difcours de l’âmbail’adeur:

enfin il rompit le filence. , , r a Envoyé de Sinkarib , quel efi votre. nom ï
--Ie m’appelle Abicam , le dernier d’entre les
efclaves de mon f’ouveraiu’: je fuis un. de ces;
vermifl’çaux qui ont rampé inconnus juf’qu’ici

autour de fou trône. A la cour de mon maître ,les charges 8c les honneurs [ont confiés en des

mains plus habiles que les miennes. --Certes,
répondit Pharaoh, dont la furprife étoit [aug-

-S
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mentée, fi j’ai devant moi le plus chétif des
ferviteurs du roi d’AfI’yrie , (on royaume doit
être peuplé de divinités! Mais puifque vous êtes

li inférieur, pourquoi avez-vous été choifi de
préférence à tant de grands hommes , dès que
le roi Sinkaribmontreîpour moi tant d’eflime!
u Sire ! ’reprend"l’ambafi’adeur , la mouche au

miel placéeîentre les oileaux 8: les infè&es , efi:
un des plus petits de tous les animaux ailés. Voyez
quel’merveilleux ouvrage elle’compof’e’! Il cil:

admis avec diflinâion fur la table des plus grands

fouverains , 8: devant Sinkarib les petits camp-4

tent comme les grands : il les juge du faîte
des grandeurs où les défiins l’ont placé. .3

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte; quoi-J
qu’ébloui de fa propre magnificence , il étoit
enthoufiafmé du mérite 8: des connoiflances qui
fembloient s’élever au-defius des bornes ordi-

naires. Il congédie Hicar , lui of-Îi-ant pour de;

meure le plus beau des palais qui fût dans
Mafier , mais l’époux de Zéfagnie préféroit de

retourner à [on camp , ou Pharaoh fit tranfïi
porter tout oe’qui pouvoit lui être néceflaire.
Hicar efi ’â’ peine retiréË fous fa tente , qu’un

miniflre’ du roi. vient l’avenir de f’e rendre au

palais dans trois jours , St de f’e préparer à y
répondre aux quefiion’s qui doivent lui être

faites. -, . a.

. 1.,
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w Le vifir, confommé dans l’art des cours, reçoit

le miniflre Egyptien d’une manière dont celui-ci
ne s’était formé aucune idée, 8: le renvoie con:

vaincu que celui avec lequel il vient de s’entre-

tenir efi.unêtre au-deflus des mortels. .
Les trois jours [ont écoulés : Hicar le rend
au palais du. roi; On Il’at’teudoit aux portes pour

le conduire en cérémonie devant le trône fur
lequel étoit afiis Pharaoh , revêtu d’une robe
de pourpre brodée d’or 8; enrichie depierreries.

Tous les grands du royaume formoient autour
du roi une sans brillante 8: magnifique.
Le minifire Afl’yrieu , après avoir fariné refpectu’euf’ement, attend les yeux baifiés Sales mains

moirées fur la poitrine , qu’on lui adreer la

parole. r .. ,. ,.
a Abicam, lui dit le roi, tout efi énigmati-’
que dans l’univers , chaque objet contemplatif
cache une ivérité importante. Jetez vos regards
fur moi fit autour de mon trône a à qui tellem-

blé-je ici au milieu de macour? j ,
a Sire, répond Hicar, je fuis ici frappé comme

je le ferois , fi le voile qui couvre les divinités
du pays d’où je viens, tomboit , à: que je vifle
de mes yeux Bilelfanam environné de’fes pirif-

lances. r) I. .
Le roi d’Egypte ayant été fatisfait de cette

réponfe ,;donna ordre qu’on revêtît lfmnbafl’adaiu
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d’une des plus belles robes qui fût dans [ou
palais, 8: remit à la même heure. du lendemain

la fuite de fes interrogations. l ’
Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8l fescourtifans l’étaient de couleurs différentes 81 peu
éclatantes.

a Que voyez - vous ici, Abicami demanda
Pharaoh.
a J’y vois , lire , les terres de la fertile Égypte
incultes, defléchées , fans mouvement de végé-

tation , attendant les tréfors qui vont fondre du
fommet des montagnes de l’Ethiopie. C’ell l’image

de la cour dont vous êtes environné.

a Votre vafle turban ligure ces neiges vivifiantes, fur lefquelles les cieux femblent s’appuyer.

(r Vos yeux 8: votre bouche font les fources
bienfaifantes qui vont répandre au loin les fols

nourriciers. i
« Vos mains verlèrout comme les bouches du

Delta , le ,f’uperflu de vos richefi’es; 8c tout ce

qui refpire reprendra un nouvel être. »
’A peine a-t-il fini de répondre , qu’un mouvement d’admiration générale le peint fur tous

les regards. Pharaoh, après avoir fait donner à
l’envoyé de Sinkarib un vêtement plus riche encore que le précédent , alligne une. troifième au-

dience pour le jour fuivant.
Hicar trouve à fou retour le fauveram fiéblonif:

l

Cou-res nasses. ’ :97’
faut de pierreries , qu’il étoit prefqu’impofiible
de le fixer z l’es vifirs en étoient couverts. L’effet
de tant de lumière force l’ambafl’adeur à baifl’er

(es regards; Pharaoh profite de cet éhlouiflement:

a Sage Aflyrien , lui dit-il , quelle fenfation
éprouvez-vous i
- a Je me réveille tard , répond l’envoyé; mes

yeux fartant à peine des ténèbres qui les enve-

loppoient pendant le repos , ne font point encore
familiarifés avec l’éclat du foleil dont votre
majeflé me préfente l’image. Mais en paillant la

main f’ur mes yeux, je fuis en état de contem-

pler 8: de reconnaître avec les ornemens du
zodiaque , les [cpt planètes empruntant leur
lumière de l’afire qui éclaire le monde.»

Pharaoh laide échapper un cri d’admiration :
mais il n’efi pas encore tempspour lui de s’avouer
vaincu. Quand même l’envoyé d’Aflyrie le fatif’:

feroit pleinement fur toutes les queftions qu’il
paumoit faire, le palais aérien relieroit toujours
à bâtir, 8l il feroit le maître d’irnpofer des lois ,

bien loin’d’en recevoir. Cependant pour mettre
à de nouvelles épreuves la fagefle d’Hicar , il lui

parla ainfi : (c Vous m’avez fait fucceflivement
trois réponfes dont je fuis fatisfait 5’ 8: après
avoir bien démontré les allufions’ de l’éclat qui

m’environne, à qui pourriez-vous comparer votre

roi Sinkarib i s ’ i ’
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« Sire, répond Hicar, je n’élevai jamais juf’ques-

la ma penfée. Cette entreprife toute nouvelle paire
mes efforts 5 il m’efl prefqu’impoflible de faifir en

même temps tous fes rapports , car il n’en eft

aucun fous lequel je ne puiffe le faire voir fous
l’afpe& le plus brillant. Ami de la paix, défi

le vent du fud qui, brique rien ne le contrarie , ride à peine la furface des flots. Si le vent
du nord veut difputer fa gloire , alors conciliant
fes forces , il précipite les orages;.l’éclair brille
au fein de l’éclair, la foudre tombe en éclats , le:

vagues de la mer vont ébranler la malle des
webers , 8l miner la terre dans les fondemens. n
n Ces paroles d’Hicar , famblables’ à la tempête

qu’il vient de décrire , jettent..l’épauvante : le

roi d’Egypte 8; fa cour (ont efl’rayês , tous les
feus font frappés d’étonnement; 8:: Sinkarib le
trouve élevé dans tous les ef’prits’ à la hauteur

des vantes du palais de Maflèr. Un filence’profond témoigne également du talent de l’orateur
81’ de la conflemation des auditeuis .Îi entraîné par

fou enthoufiafme, à: malgré la grandeur redans

table fous laquelle il a dépeint" fimfouverain ,
Hicar n’ofi’enfe performe. Porteur de paroles de

paix, il devoit faire appréhender la guerre 5.011
liuiavoit fourni lesm’oyens defaireffeutiryfans:
qu’il l’eût preffenti ,; que .les.;farpes de fan mai-ç

tre n’étaient point à méprifèr. j ; a A. ,.
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L’orgueil de Pharaohlétoitv révolté qu’on lui

fit entrevoir un rival fur la terre 5 ’la préfence
feule de l’ambalTadeur Allyrien lui en démontroit
la pollibiliré. OnUneI’compte point’les hommes

comme on compte les animaux , le diroitoil à
lui-même; un Iàamœu ne peut valoir qu’un
chameau : mais l’homme que. j’ai fous les. yeux
vaut une armée entière! Le difcours qu’il vient

de tenir feroit dan; tout autre le narrable de la
plus haute témérité 5’ chez lui c’ell le fublime du

courage.
Lv’.
Après ces réflexions , il ordonne qu’on ajoute
encore à la magnificenÇe des vêteniens dont il
veut honorer Abicàmiï: ’puis il lui adreflè-la parole.

I (r Vous reviendrez demain , Abicami; j’ai cul
core une quefiion à vous propofer fur- làfiuellè’
Gousedevei me fatisfair’e. Les demandes que j’ai

faites à Sinkaribn’ejfauroient demeurer veines;
ni la chaleur de Vôtre zèle m’eniinïpàfelrJ fur-la.
réfifianbe qu’il efi en état 6e m’oppofèr.l Si voué

fartez vainqueur-leu rouf; je regarderai votré
triomphe comme unekfàveur du ciel que je fautai
refpeâer. Mais fi l’avantage mérelle en quoi
que ce fait , rien ne pourra m’an’êter dans là

pourfuife de mes droits. a: ’ ” ’ ’
a Je demanderai les miens,- lorliqu’ils-lferont
éclaircis, n’ répondit Hicar; à: il "alloit pour la"

quatrième fois prendre. congé du roi, lorfqu’où
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vint annoncer au prétendu Abicam, qu’un cour-I
rier arrivé d’Myrie apportoit une dépêche pour
le roi d’Egypte. Hicar demande la permillîon de

faire approcher le courrier , il reçoit la lettre,
la porte fur (on cœur 8: fur fa tête , 81 la remet
au fouverain à qui elle cil: admirée : Pharaoh
en fait l’ouverture; elle. étoit conçue en les
termes :
’SINKARIIB, roi d’Aflyrieyà Pruneaux, rai
d’Egyptt.

Quand la raifon 8! labonne foi préfident ,. il
i n’efl point de différends qui ne s’arrangent.

a PUISQUE mon fervitenr, Abicam efi auprès
n de vous , il fatisfait fans doute à vos délits,

a) 8l je peule que vous ferez aulli content de
a) lui que de moi, qui ne délire que la paixôt
a) votre amitié , fur laquelle je compte comme
a) fi vous me renfliez pontificale voudrois bien,
armon frère , en être aux mêmes termes avec
a) tous mes voifins; mais j’en ai qui (ont plus am» bitieux que [ages : les lumières de l’efprit ne

n percent point partout...le,.travaille à mettre les
a) forces de mon Etat fur un pied li refpeétable ,
a) qu’elles puiffent les faire répentir de la moin-

n dre infra&ion aux traités que mus avons faits;
a) mais j’ai befoin de neuf cent kantarsi(x) pour
1 (x) Monnaie d’or qui répond à trois cent livres de la nôtre.
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a) achever de payer foixante mille chariots de
a) guerre que je fais équiper; je viens vous prier
n de m’en faire les avances : vous remettrez
J) cette fourme à mon amballadeur; cette marque

a) de votre confiance vous conciliera toujours
a) plus mon efiime. n

Hicar avoit conduit Pharaoh de furprife en
admiration, par la fageire 8l la fermeté de fes
réponfes : Sinkarib l’augmente encore par fa

lettre : elle cit une preuve que ce monarque efi
fans inquiétude fur tout ce qu’on doit exiger de.
Ion envoyé; qu’il le coufidère d’avance comme

vainqueur dans le défi propofé. Il fait envil’a-

ger d’ailleurs une puiEance bien redoutable ,
en parlant de foixante mille chariots de guerre,
comme d’une augmentation faite à [es forces
militaires. Ce n’était pas ainfi que Nadau en
avoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi d’Af-

fyrie fembloit n’avoir projeté que la confiru&ion

de quarante mille chariots , 81 ils ne croyoient
pas même que ce prince put y parvenir. Mais

bien loin de-là , la lettre de Sinkarib fait
mention de foixante mille , il demande neuf
cent kantars pour fubvenir à cette énorme dépen-

fe, qu’il traite de bagatelle. Dans toute autre

circonflance Pharaoh pourroit envifager cette
jactance comme un jeu politique; mais il en;
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déterminé à ajouter foi à cette lettre par la feule

confidération du minillre qui la lui préfente. i

et Abicam, lui dit-il, avant de fatisfaire à la
demande de Sinkarib , j’exige la conflruëtion du
palais que j’ai demandé, 8L que vous vous êtes
engagé de bâtir. Remplifl’ez votre obligation ,
[on exécution diâera ma réponfe. L
a Votre majelté voudra bienme défigner l’éni-

placement qu’elle a choifiv pour cet effet, répon-

dit Hicar : quoique cette très-petite merveille ne

doive point toucher au terre, elle aura avec
elle des points de correfpondance qu’il faut
déterminer. Il cil nécellaire de remettre un plan
àl’architeéte qui eil à ma fuite, 8c qui a ordre
de le conformer à vos idées; il faut faire ramai1
fer les matériaux fur un terrain qui [oit à portée

de vos manœuvres, qui devront les mettre dans
les mains de mes ouvriers.
a Je ne veux , dit le roi, qu’un pavillon de
cent pieds en quarré, fous un dôme d’une élévation proportionnée, entouré d’une terrall’e de

vingt pieds en circonférence, défendue par une

baluilrade de la hauteur de trois pieds 8: demi.
Je veux qu’il en defcende un’efcalier qui s’ap-

proche de terre, de manière qu’on punie y pofer
commodément le pied en defcendant d’un chameau. Ce pavillon, dont les déhors feront ornés
félon la fantaifie de votre ingénieur, fera à cent
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cinquante pieds de terre, en face du côteau
fur lequel vous avez placé votre camp. Dans
quatre jours vous aurez tous les matériaux nécelï
l’aires pour la conflruëtion de quatre édifices

femhlables , 8: les ouvriers prêts à les mettre
dans les mains des vôtres : mais longez bien à

mes
a J’auraisconventions.
l’honneur de vous les rappeler, ’
lire,
répondit HiCar , li ce qui elt écrit pouvoit être

Oublié. Dans quatre jours votre majelié fera
témoin de l’entière exécution de toutes les voà

lontés.» i I

La précifion 8: le l’ang froid des réponfes
d’Hicar achèvent de confondre. Pharaoh : il ne
doute plus qu’il n’ait à faire à un mage trèspuilfant, à: dès que l’ambafi’adeur AlIyrien s’efl:

retiré, il fait mander le collège des prêtres d’Oliris

a: d’Ahubis pour les -conl’ulter; ils le rendent

à les ordres.
Il leur expol’e l’embarras dans lequel il a cru

mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel il Is’eli
jeté lui-même depuis que l’es prOpofitions ont
été acceptées : a Ce roi, leur dit-il, m’a envoyé

un lavant altrologue qui dévine toutes mes peut
fées. Loin d’être obl’cur, comme ces gens-là le

font t0ujours, il’éclaircit mes idées, ô: me les
prélente plus nettement qu’elles ne s’offraient à

moi. Vous qui êtes confommés dans toutes les
n

i
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fluences , pourrez-vous me dire quel ell cet
homme? De quel genre font les connoiliances!
Sur quelles rell’ources il compte, pour bâtir fous

mes propres yeux un pavillon en l’air , dont il
vient de le faire donner les dimenlions, avec l’affurance qu’on n’aurait pas pour la confiruâion du

plus limple palais de la terre?
a Sire! répondit le plus ancien des prêtres ,

depuis que cet Abicam eli à votre cour, nous
avonstcherché par tous les moyens imaginables
à découvrir la nature de la couliellation. Nous
avons préfenté l’équerre à toutes celles qui com:

paient le zodiaque , fans jamais rencontrer
l’étoile qui le dirige, nous faupçannons qu’elle

rélide dans un ,ciel fupérieur à celui qui fait
l’objet de nos travaux 8l de nos ablervations.
Il eli forti de puiKans magiciens de la Caldée,

il le pourroit qu’il en fut un. Mais quelque
confommé qu’il fait dans fou art , il lui fera
impoflible de rien réalil’er par les relionrces de
la nature , ni d’offrir l’apparence de l’illulian ,
Il trois d’entre nous feulement. s’oppolent à l’em-

ploi 81 au développement de les moyens. Nous
nous tranfporterons à l’endroit déligné, le jour

qu’il voudra bâtir , 81 nous doutons beaucoup

que les ouvriers , s’il en a, fautiennent le feu

perçant de nos regards , 8c la conjuration de

natte magie. i) I
Ce.

z
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1 Ce dil’cours ayant rall’uré le roi, il ordonne

que tout fait prêt fur le terrain défigné pour
concourir à la couliruâion du pavillon: quatre
mille Ethiopiens , fix cent chariots , cent éléphans, 8l les plus habiles manouvriers de l’E-

gypte [ont en mouvementpour ralfembler les
matériaux nécelI’aires. I ’ I

Hicar 8: Zéfagnie oblervent ces grands préparatifs fans s’en inquiéter 5 les moyens qu’ils.
vont employer l’ont li limples, qu’ils ne doivent

pas craindre leur réuffite. - .
Cependant le terme prefcrit s’ell écoulé .: déjà

le héraut d’armes vient avertir Hicar que leroi
d’Egypte l’attend au palais : il s’y rend aulii-tôt.

. (c Eh bien! (age Abicanr , lui dit Pharaoh,
vos intentions font remplies. Il y a fur la place
indiquée tout ce qu’il faut pour bâtir un. palais
entier. Les ouvriers de. Sinkarib l’ont-ils- en état
de mettre la main à l’œuvre i
a Ils n’ont, jamais attendu pour cela qu’un

figue de votre volonté , répond Hicar , 8l li
dans une heure votre majellé veut bien le rendre à l’endroit déligné , lès délirs feront fatis-

faits : je retourne à mon camp pour accélérer

les
travaux. n l
Quel nouveau fujet d’admiration pour le monarque Egyptien! Abicam ell un homme qui ne
paroit jamais entrer en défiance fur les relieur-g

Tome 200026 . T

566 Sont nés Minis est une ’Nln’rs ,
ces. Le rai ordonne que cent chars foient attelés. ’

tout de fuite, pour donner à la cour les mayens
de jouir d’un fpeélaclé au’lli rare; le collège des

prêtres a joint à ce édrtége , qui s’augmente

encore par la foule immenl’e du peuple de

Muller. - . 4

Hicar 8: Zéfagnie attendoient Pharaoh Tous.
les arrhes; l’ambalfadeur les avoit fait prendre
à toute fan efcôrte.’ll s’était mis à la tête, 85

parodiait aulii redoutable Tous les drapeaux de
Mars, que fous l’égidede Minerve.

Les quatre éléphans, couverts depleurs tours,

ornéesrde banderolles , étoient en avant : les
tacha a: leurs conducteurs étoient chaèun dans
la leur, sa n’attendoiènt que les lignaux auxquels il: aevàiem obéir. Dès qu’Hicar peut du;

tinguèr le char de Pharaoh , il fait monter
Zéfagnie dans la tout, ordonne à la malique
.de le faire entendre, "a: part lui-même au galop

pour allouait-devant du louvetant.” v i
u En voyant venir Il lefiement un cavalier d’une
tournure aulli martialèl,"jamais le roi d’Egypte
n’eut imaginé que ce fur l’ambaifadeur d’AjÎ’yrie:

celui-ci delcend de cheval, 8: vient lie faire
reconnaître du roi auquel il rend (on hommage.
’ a Quoi, c’ell vous Abicam! lui dit-il yeommént pouvez-vous ainli Vous alléger du fardeau
des années, en lignalant à mes yeux autant dew

.CONTES- ARABES." je;
grâce à! ’devvigueur , que vous m’avez montré

de l’agelfei- Sire! répond Hicar, votremajellé

relève trop les faibles avantages qu’elle veut

bien dillinguer dans Abicama ils font Pellet de
la noble émulation que le grand roi mon maître

fait infpirer à les minillres. Mais ne différons
plus de remplir les engagemens qu’il a contractés avec votre majellé 5 mes ouvriers font prêts ,

il leur tarde de fatisfaire votre impatience, de
vous donner des preuves de leur zèle 8c de
leur adrelfe , 8: ils n’attendent plus que l’ordre
de votre majellé.
a Qu’ils commencent , n dit Pharaoh. ’Hicar
le préfente du côté des éléphans, il fait un

gelle de la main; à ce lignal Idil’paroilIent les

filets qui couvroient deux des tours. Une femme
le montre 8: s’élève dans les airs : elle eli
vêtue à l’Ali’yrienne d’une robe couleur de pour-

pre toute étoilée d’or; un voile de gale voltige

au gré des vents, il tombe du fommet d’une

«tiare enrichie de diamans, qui luttant contre
les rayons du foleil femblsnt leur difputer d’éclat;

l’es yeux vifs & perçans ne lailfent pas tomber
un regard qui n’imprime a tout ce qui l’environne une entière foumiliion à les veloutés; le

caractère. de les traits dépeint à la fois la
fierté 8l les grâces de fan l’axe : elle frappe
l’air de trois coups de l’a baguette , a: d’une
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voix intelligible 8: ferme , elle prononce ces

paroles :- «

(t Humble: (filaires du payant roi Sinkarib!

oblùfiz aux ordres du grand roi Pharaoh.»

A l’inflant un grand bruit le fait entendre,
les rochs difparoifl’ant de leurs tours enlèvent

au plus haut des nues deux des plus beaux objets
qu’il fut paliible devoir: c’étaient les jeunes con-

du&eurs des oifeaux. Plus brillans 8: moins
perfides que l’enfant de Vénus, ils fembloient
malgré la rapidité du vol qui les emportoit, le
jouer agréablement fur le dos de leurs montures

aëriennes , en prenant la route du ciel dont on
eut dit qu’ils avoient tiré leur origine.
Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat l’ai-i

fait relIortir celui de leur teint , étant la feule
contrainte qu’on eût impofée à leurs beaux cheveux, en abandonnoient les trell’es à l’a&ion de
l’air, il les déployoit, les enlevoit, 8l paroill’oit

leur "donner le pouvoir des ailes. p
Leurs vêtemens de gale colorée , dociles aux

lois du mouvement , figuroient autour d’eux
un cercle diapré 8: lumineux , femblable à
l’écharpe d’Iris.

Ils avoient à’la main une truelle d’or qu’ils

maniaient avec nonchalance; un fourire ingénu
animant leur phylionornie, témoignoit qu’ils le

CONTES ARABES. Ô gag
livraient fans crainte à l’élément qu’ils alloient

parcourir. i V

La furprilè avoit interdit à Pharaoh 8c à toute
la multitude l’orage de la voix : bientôt il leur
échappe un cri d’admiration, ainli qu’à la’l’uire

d’Hicar à qui ces myllères (ont inconnus. Les
officiers de la garde Égyptienne s’approchent de
ceux d’Hicar’: a Quel prodige venons-nous de

voir? leur demandèrent-ils.-Nous n’en lavons
rien,u’-répondirent les All’yriens.’ " V

a Pharaoh étoit en extafe; mais" l’étonnement

des prêtres ell: porté au dernier excès. Enfin le
monarque reprenant l’ul’age’ de les feus ,v leur

demande ce qu’ils’penlènt de cette merveille.
a Sire! dirent-ils ’, ’c’ell "une .fuperbe ’imagie

au-dell’us de tout effort humain , 8: qui palle
notre intelligence.» Le roi s’adrelle enfuite à
Hicar : (e Abicaml’ lui dit-il, quel nom donnez;
vous à la magicienne, ou à la décile qui vient
de paraître à nos yeux? Où (ont allés les génies

auxquels elle a commandé? ï * * ’
a Très-puili’ant monarque! répond Hicar , il
n’y a ici ni déclic, ni magicienne , ni génie:
Ivous n’avez vu qu’une femme 8: deux enfans 3

mais ce font des fujets du grand roi Sinkarib.
.- Les verrons-nous revenir? - Ils doivent bâtir

votre pavillon , dont la femme que vous avez
vue eli: l’architeâe; regardez au ciel, vos ouvriers

I T iij
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en defcendent. » Dès qu’Hicar apperçoit les
oifeaux à portée de la voix : a Ejèlaves de. Sinal’arr’b.’ s’écria-t-il, faire: votre devoir.» V A

Au même inflant, la femme réparoit : d’un

coup de baguette elle attire les enfansn auedelliu;

de fa tête : si Ouvriers! leur dit-elle, vos foudations [ont creufe’es, allez demander: des. maté-p ,

riaux qui. vous font néCeHairespour commencer
votre ouvrage :’ voilà mes mellites. n-Elleçlçur

jette en même temps-un peloton de, rubans;
les enfanssles failili’ent, ê: dirigent lampvolroù

les manœuvres les attendentavec tous le; objets
qu’ils v, ont préparés :’ Pharaoh, le uriné-porte du

même côté, 8: lesjprôtres fuivis des allrdlogues

vaut le mêler parmi les ouvriers. g a a .
Les raclas planent pendant quelque temps
au-deli’us des manœuvres ;:ils s’abattent, berner,

tent leurs jeunes canduâeurs dans le cas de
pouvoir faire entendra leurs voix claires ê:
argentines : (t Sujets du rai Pharaoh! dirent-ils,
mettez-nous dans les mains des pierres , de la
chaux , du fable l, afin que nous puillions bâtir
le pavillon pour votre maître.»
Les efclaves du roi d’Egypte à les manœu-

vres demeuraient la bouche béante.
a Grand rai! s’écria la Dame du haut de [a

tour, ce [ont de lâches Éthiopiens que votre
wifis emploie à’fon lanice. Hier-.395..le me

, a à -Ç 9 N ne s" *.A a A B.:E.Snu3 sa;
pumasce 5K; du raifortâïquiï donne’l’énemgiciaux

çœpgç vaxilis par Pefcluage z ordonne: :qu’on

leur donne la . baftonade. fans. la.:planœ dg:
pieds- » Phataçh .xeügit: immobile; uZéfagniç

admire la parole à [cimenta Ouvridrszn Sujets
du 1qu êinjprjb ! vptye maître un complaît;
tu tout au «mi Pharaqlm. s’il vousnfijmmüble

de tomberà la terrs,:tafiez,-la da :phts prêt»;
mîtes-mus à. la porté-Q de aux quiannupcùnaç

upas aidera» :8; faifaëtfin même tanguai figùc
de fa hagume auqucl’zils, (.étoientsacfloutpmfl
51’9hç’ir,A-.el;lç- les digigg;-,.ils (ont la monument

de s’abattre par un vol.arIQndi : leiEünioni-as "
fi; jçttqnt ventre à tape à. cqpx que; la fiqpidité
à faît jefliet deboutïj’ (on: remirer’Fç’s. rudènicpt

paf liesï’pieçdshdes whigs, ’ - ’ . ’
. Lès fèves d’0firîs Vfo’rmiant un cefçlé, dont le

chef dçcupoit le centrç, [e tenoierjçlfçilrneé.’ fur

leurs pieds ï 1e deflèin qu’iis avoient féçfiié de
difiîper par ieug*s:rieg7aid’;s Îl’enchantemçùf (infus
Ctoyoîçzit Voir, les vîâlvbi’t ra’lÏemblés.cÎaqÀsî ce. Hep

dansfih brdre ’cix’cuîialli.1?ç.’ Pour çppofer,’ àu moins

tu aijarencè baguette à bagyeçtei, ilf aurait fallu
quë leur (fief: eût p1; cofiferveryfa ’tëteï: ’fiîaïs

à leàiî’vqëhëé Ta defcehje des çfifagixsfil étoit

’relUÏé: en çxtqfe; a: la marque de (a lpuifl’ance
iuiiétoi’t Lécïlàppée’ ’dès mains; match fuite

émit pétflfiëé , quancr unï’cbup de l’ai baguette
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3:2. Sun": ne: mue ET une Nina-s,
vraiment a&ive , fait diriger l’orage de leur
côté : à la promptitude 8: au bruit des rocks
qui les environnent , vous les euflîez vus fa
précipiter les uns fur les autres, s’embanafer
dans l’ampleur de leurs vêtemens, pour échap-

per à tant de périls, 8: bientôt ce collége de
iàvansp’bflie plus qu’un -bl0c inanimé. La plaine

couverte auparavant d’un peuple innombrable
paroit-un .défert rempli de décombres. Pharaoh
dont l’aine œil orgueilleufe, mais pleine. d’éner-

gie , efi le feul quel l’étonnement n’a point

abattu : il admire la parole à Hicar-qui avoit
toujours été à (ce côtésu’ « - ï n «Alaicàm! lui dit-il, je’me fuis ébloui de
Jchimères, les apparences m’ont ennivté. Environnéyde mes mages, j’ai trop compté fur leur
pouvoir. J’avais, préfumé que depuis la. mort
.d’Hicar le Caldéeri , [il [n’y auroit pas unshomme’

dans l’Anyrie qui pût entrerten lice avec moi.
Vous m’avez prouvé le contraire, 8: vous me
forcez de vous accorder l’eflime Adont je vous
ai donné jufqu’ici de foibles marques. Maître
’d’un peuple indufirieux ,mie me croyois plus
puifiant que Sinkarib; il ne m’oppofeiqu’une

femme, à: elle fait de mon peuple des automates. Je Veux, abfolumentlêtr’e l’ami .48: l’allié

de votre roi! Soyez ’nptreImédiateur. Vous viem
l
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cirez demain matin dans mon palais , toutes nos

conditiOns feront remplies.» v *

Malgré ce difcours , on peut préfumer Tan:
peine que le rai d’Egypte, en avouant ainli (a
défaite, refiëntoit une mortification intérieure I;

mais il étoit politique , 8: réfolu de couvrir par
les plus nobles procédés , le véritable motif de
fa détermination, il cherchoit àcach’er les dangers dont le rèfi’entiment de Sinkarib le menaçoit.
U Les rocks 8l leurs conducteurs” ont difparu’à

des que la Dame , dont les ordres dirigeoient ces
merveilles, a vu leur effet 5* elle’rentre auflitôt
dans fa tout qui fe recouvre du voile myltérienx;
La plaine qui avoit paru défene s’efl: repeuplée;

Pharaoh fuivi de [a cour efl: retourné à (on
palais. Hicar cit defcendu de cheval, 8l a ’fait
pore: les armes à (on efcorte qui s’eil retirée

Tous lès tentes.’ Les rochs 8c leurs guides,
"s’étaient cachés. dans la forêt voiiine, l’ont reveÀ

nus dans leurs tours fe mettre "Tous le filétî
Hicar 8l Zéfagnie défarmés l’un 8: l’autre le
filicitent de l’heureux l’accès de leur ingénieufè

fupercherie, ’8t conviennent de la conduite qu’ils

doivent tenir Ede’fdrmais. * A ’
- - (e Je ne me «relâcherai , a: Hicar ,-’ d’aucune

des conditions lignées, 8: dès demain tout fera
convenu. L’imagination du roi ’d’Egypte cit vive-’-

ment nappée ,’ (on peuple partage le- même

314. SUIT; pas, mule; une NUITS ,
étonnement, je profiterai démette, difpofitioq
pour les intérêts de Sinkarib. :V il faut remplir;
le tréfor que Nadau laure épuifer ,.:rétablir les

loues duroyaume, 8L mettre les frontières en,
état de défeufe. Si Pharaohparyientà connoîtrç
quîil..a été la. dupe d’une ,feinnçwnpus ne 199W:

tous plus réfificr à fou courroux 528M dès que

l mus ferons de retour dans qui! Élitudcy 011 il:
Yeux m’arrêter avant d’allerzà Mû, je ferai.

reconduire les...rpclgsjpar un’ghggepr ail-id; -aii

milieu des défens : il en éloignera
suffis pendant. la nuit, 5Pi95; ramènera Plus
tuai fur un chameau. Sinkaribpvne mimoitæag
gélifier à.l.a sulfité de. mi: examina- devant.
lui» les, manœuvres gui viennent dîétounet Pliante.

a! rilpefii micellaire. de laure: [quiller dans-fief,
En à" 19H54 même des :Aïyriens , raphias

du merveilleuxaellç donnera, je); panama
nôs renvida-ânes empêcheradeufs. jeter dans
les...chaînçsy.gle, leurs ennemis, en cherchant à
leséviter. Ça n’eü pas ,«Pourfiiivit «mais

fisc Man-que je. veuille aiguisait: r93 Agents

Il" tous les mima a misai, wigwam-avés
moi les vérités qu’il cil inappt’tant Qu’il ignore,

Je. douzauçncamôtète ü. à celui dharma-

,dsur, dé luixapprsndrç infimes ces
quêtoit, NW-â r is .;I?ealplaysâaiz;d’aqtrs mais

pour me, (fluezfifnç éclat au fait. niaisé :139!!!

Co sans A a A23 ses. ’ au
me faire remettre par "un "faux Ïgainai-inti une
lettre de Sinkarib 241119 j’avais» apportée tome

[celïéede Nenevah ,v afin de l’ewlqysr dans
l’occafion.» A la - faire de ces, ballass’difpofiâ

tians , les époux [a :.tranquillisî:re9t,, &iattfladi:
sent fans inquiétude les événcmus du hndemaiq.

Tout étoit prêtl dans la ville: de Malle: 8;
au palais 61140.!ny y- inire’ànl’ambafladeur

Myrien la plus magnifique réception; on ne le
traitoit plus carme àIÎCQVQYÔV r’d’nn,wirwe, cant

fidéré d’avancereomm Ivail’al’ de Pharaoh, une

députation des grands de la cour vint sas-devant

de lui alu-delà des portes de la ville, 8l quand
il approcha du trône a le » ÈHYQTBËQU’QBEË’AQVOÎI’

reçu (on hommage , en defcenditypenvl’embraiïsn

- a Cher Abicamlului ditnil, urate à
préviens! hongrâmes, vos paroles. à: vos
3319m m’ontzmrirce qu’était le rag-Sinkarib.
Jet-commande à des. milliers .d.GÈ13YÇQy’;&:1lÙÂà

des hommes. L’Afii’rie muroit-denim? fiai gloria:

fier , r n’eut-elle?! jamais produit gifliez: 8L «un;

Vous flues fans dentu; difciple.de’de meilleurs.
l’avez beaucoup .œsnuâe- gère. l. répond Misa; i

lia-ferai camionnaient; le; tems 1mn miellé
la l’îPpomiqueu-jepuls avoir avouais baume
Mia-qui vous au: corniervéatsntzd’cflime.:-n
Si je fait forai: (herborises dlldfifpeâ’ visa-vis,

de Sinkaribrrçms vPlzpmahà hmm (leur

316 Sur-n: pas MILLE nous Nurrs ,
grand homme en fut la’caufe : j’envifageai le
roi d’Ail’yrie comme un tyran dont il falloir déli-

Vrer la terre , depuis cet événement.--’-Et fi
Hicar vivoit encore, dit Abicam , -il ne cherclre-’
roit qu’à venger [on roi des odieufes calomnies
qu’on a répandues litt ce monarqueà [on [niera

Pardonnez-moi, lire, fi je me montre un lui;
tant contraire à votre façon de penfer : pet;
forme ne fut plus attaché que moi à la fépllo
dation 8: aux intérêts de ce triât, 8: ce dévoue:

ment ne pourra finir qu’avec mai vie; mais je
fais, (8: vous le connoîtrez un jour,) qu’il ne

. fut pas toujours irréprochable. - v I
’ a Seize ansjavant fou malheur, lire, il aig’uil’a

lui-même une complaifanee Je glaive dont il
devoit être-frappé, 8: le remit à’Sinkarib, par
les mains duquel il fut employé.... Je. n’en (aurois

dire davantage z interprète des intentions démon -

maître auprès de vous , lire, je ne dois-peint.

faire ici le perfonnage des [on confident : mais
pour en revenir à Hicar, je ne fautois m’empê-’

cher de le "blâmer : il alpha de trop bonne
heure au "repos 8: à l’inaétion, l’homme cit néR

pour le travail, 8: la tranquillité qu’il po’urfuit

dt une chimère. ’Quand les affaires publiquesfont- entre les mains d’un homme (age ,filï ne
doit pas les abandonner à rurrïimprudentr 3.
« Je commence à me perfuadersqu’Hicarpeut-
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avoir eu des torts , ipuifque la fagefl’equi parle

par votre bouche me les fait » remarquer. Je
vous juge d’ailleurs trop au-deilus de lui, pour
que vous lui cherchiez des défauts, il réellement il n’en avoit pas.

a Vous ferez bientôt convaincu, (ire, que je
ne fuis en rien [upérieur à Hicar. 1eme repro-

clic malheureuièment autant de fautes que je

lui en ai reconnu. -

Mais, dit Pharaoh , avant de. nous entretenir
des conditions (que je regarde déjà comme

réglées) ne me direz-vous point de quelle nature
cil: l’objet qui s’ell fait voir à nous fous la figure

d’une femme, 8: que vous m’avez annoncée

pour être l’architeâe de Sinkaribl-Je vous le

dirois , lire; mais que le chef de vos minifires
l’ignore l..." C’ell une fœur du [en roi, 8: la tante

par conféquent de celui qui règne aujourd’hui
fur l’AiTyrie. Elle s’ell offerte d’elle-même à

venir remplir vos intentions , à condition de
demeurer inconnue. -Je ne puis lui donner , dit
le roi, une plus grande preuve de mon admiration qu’en acquiefçant à fes défirs; mais je

fiirmonte un pénible effort, en ne rendant pas
à (a nailTaDCe, à. [on mérite , 8: furtout à la

puilfance extraordinaire dont elle cil revêtue ,
tous les hommages qui lui [ont dûs.-Elle mérite, lire , des dillinétions à bien des égards; .

3:8 5ms pas minuterois! NUITS ,
mais Il: puill’anc’e n’en pas ïcelle’ que verre-nias

jaffé doive lenplus préconifer; elle la partage

"avec tontesj’les femmes sumac. V ’
’ a Signons natte traité ,--.Àblc’am, il faut qu’il

fait fait de vous à moi .2 j’allaite à l’amitié de

Sinkarib, jeteur: le voir àvNenevah, 8: admirer [a gloiregLes ordres (ont donnés pour qu’il
vous foit’conipté le dixième-de quatre années
des revenus de l’Egypte. J’y juins les neuf cent

kantars que votre fouverain m’a demandé pour
achever la COnRruEtion de les chardon de guerre.
Dites-lui que j’y veux monter avec lui pour combattre l’es ennemis : je vais faire partir tous les
Tujets qui acéroient réfugiés-en Égypte , 8: voici

une lettre que vous luis remettrez de ma part. n
211.412.116", roid’Ëèypte; 4’ SINKARÏB, roi

f ’ ’ (www. i
Gloire aux punîmes dont émanent les grâces

qui font verrées fur lanterne! Gloire à celui
L qu’on en voit Couronné! .

(Je voulois , mon frère, difpnter de fagell’e
a) avec vous, j’en avois moi-même impofé les con» ditions 5 mais j’ai l’accomb’é dans la lutte z je

n paie fans regret, car j’ai entendu 8: vu de
à) belles choies. Vous me demandez neuf cent
n kantars pour fubvenir à des dépenfes extraorn dinaires; a je fuis trOp heureux de pouvoir vous
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à «SI-auges. Vous-en ferez acquitté en échangeant
à aVec moi ïün. traité d’alliance ofl’eniive

r) défenlive , que votre (age ambalfadeur vous
i) portera libellé de mon grands fceau. u
- Abicam , comme d’honneùrs 8: de préfens,
8:: Zélag’nie’ enrichie d’un foleil de dlamans,

Ont repris ’l’eichemin de Nenevah, emportant
avec enflés impolitions du roi d’Egypte. Deux
grands de il! cour, à la tété d’un détachement
de CaValerie, ont efcorté l’ambaifade jufqu’aux

premières frontières .d’Afl’yrie. l ’
Cet honneur donnoit un peu d’inquiétude à

Hicar , il n’ai-moitpas à voir tant de regards
fixés fur les cages qui renfermoient les oîfeaux.

En banne politique il les-eut égorgés, 8: fait
enterrer’dans fa tente; mais il lui étoit impoli
fible de faire du mal à des animaux qui l’avoient

fi bien ’fervi : il le contenta de faire placer
autour dans: une garde affidue , 8: fait Qu’on
fut obligé rie-s’arrêter dans le jour, ou d’ailèoir

un camp pour repofer la nuit , il fit ’enlbrte
qu’on ne pût découvrir (on innocente nife.

Cependant il a dépêché un guerrier à Sinkarib , avec une lettre fous le nom d’Abicam,
qui l’inltrullbit en gros de lès .fuccès , le pré-

venoit de la rentrée défes peuples fous la
domination, 8: de l’arrivée des neuf cent kan- »
tors, joints aux rançons qu’il apportoit.

3m SUITE pas MILLE .ET UNE NUITS ,

Nadau. lit cette lettre 8: en en: confondu:
a Quel eft, dit-il, cetlAbicam? ce protégé de
Zéfagnie qui vient d’opérer de fi grandes choies

en fi peu de temps i Sinkarib, dans le plus haut
point de fa gloire, devoit s’efiimer trop heureux
d’aller de pair-avec le roi d’Egypte, 8l celui-ci
fe rend fon tributaire, alors qu’il n’aurait qu’à

fe montrer pour l’envahir ! n Nadau étoit dans
l’étonnement , 81 voyoit dans lcet étranger un

homme trop dangereux pour lui ,v il fougeoit
déjà aux moyens. qu’il devoit employer pour

s’en défaire. 4 p

Sinkarib rehercioit le ciel de lui avoir confervé (on vieux vifir , pour le fortir des embarras dans lefquels il s’étoit jeté par fa propre

négligence. v l,

i r Le bruit public annonçoit à haute voix les
prodiges qui s’étaient opérés à MaKer : «L’hom-

me que .vous avez employé, difoit Nadan à
Sinkarib , cit-il un magicienî-Nou, répondit
le roi , mais c’eft, un homme merveilleux! a
Tandis que cet événement occupoit la cour 8:
la ville, Zéfagnie efl de retour dans [on palais,
à: le faux Abicam a fait prévenir le roi qu’il

prendra deux jours de repos. dans fa folitude
avant. de venir rendre compte de (on ambafliadeg
Sinkarib vole au palais de fa tante , 8c apprend
l’heureufè réuflite de l’invention dont on ne lui

avoit

Cornas Ananas. 32.;

avoit pas même communiqué l’idée; il le féli-

cite de [on bonheur : mais ainli que l’avait
prévu le [age Hicar, il-afpire à voir ces oifeaux
8: ces enfans, dont les - manœuvres ont abaiEé
l’orgueilde Pharaoh.

a Cela n’eil pas poflible, ,dit Zéfagnie, Hicar

en les engageant à votre fervice leur promit
la liberté , 8! il les en a fait jouir. Ne tirez
pas Pharaoh de fou ’illuliun, 8: pour y.réuflir

mieux , billez - la fublifier dans l’efprit de

vos peuples. Je fuis bien: aife de vous voir
avant que mon époux reparcill’e. au palais : il

cil impoflible , dès qu’il doit y reprendre fes
fonâious, qu’il s’y annonce fous un autre nom

que le lien 5.. 8: il ne doit y foufliir l’ingrat
Nadau ni pour collègue nî.pour inférieur. Ce
malheureux eft l’auteur de tous les noirs compl’otsïqni’ïavoient’ déshonoré mon époux dans

votre clin-Et», Étant qu’ilfût nécefraire,vous l’avez

[apporté près de vous; mais Dieu vous rendant
enfin votre ancien 115:, vous Îne devez plus con-

ferver le miniilre dangereux qui trama fa perte ,
& qui» vouloit confommer la vôtre. Sa tête
devroit tomber fur .l’échafl’aut;. mais je vous
demande”la.grâce’ de: la me" à la ’difpofition

d’Hicar. LL’indigne Nadau cil [on neveu , 8: il
duit’étrefliâtié par la main bienfaifa’nte qu’il

améconnue.» ’ i . ’ ’ .- L .

Tome XXXIX. V,

au Saluons MILLE n’r une Murs,
Sinkarib ’confent aux défirs de Zéfagnie , 8:
retourne anilitôtà [on palais, où Nadau l’attendait
avec inquiétude : le roi. lui-même n’en étoit
pas exempt; dès qu’il l’apperçoit, il admire la

--rparole au chef de la garde d’Hicar, qui étoit
de fervice dans l’intérieur des appartemens.
a Faites lier le coupable , lui dit-il , ’en défignant le vifir; qu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-vifir Hicar [on oncle; remettez-le aux ordres de la princeEe Zéfagnie, 8c
reprenez vous-même auprès d’elle, à la tête de

votre. troupe , les I fonétions dont vous étiei

chargé
ci-devant.» Nadau fut arrêté fur le champ, il. cil conduit
a: renfermé dans le même cachot , ou [on
onclezrétoit demeuré caché pour [Je dérober à

aQles
fureurs. ï
Après cette expédition, Sinkarib afl’emble fan
’ confeil, 8: lui fait part du bonheur qu’il a eu

de retrouver (on ancien ,vifir Hicar; il raconte
les ferviçes qu’il lui a7 rendus en Egypte’, 8m

préfage le repos de l’Myrie fous le gouverne-

ment. dun .minifire aufli (age, qu’il rappelle
aujourd’hui à-fes fonâions. ’ , a ,
Hicar cil: reçu dans la. ville aux acclamations
de tout lezpenple, qui le ramène en ttriomphe
aux pieds du trône , où les courtifans adroits
lui firent l’accueil le plus difiingué. a L.

N
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. Le minilire remit à Sinkarib lalettre dont il
étoit porteur; il engagea le monarque a ligner
le traité d’alliance , en le renvoyant avec une
réponfe honnête au roi Pharaoh; il n’eut point r
de peine a l’y déterminer, 8: on expédia fur le

champ en Égypte un courrier chargé de ces,
dépêches, auxquelles Hicar joignit cette lettre. f
Au, parfilant roi PHARAOH, jàuverain dominateur
de la fini]: Égypte.

a SIRE! Hicar fut rappelé à la vielpour’
n admirer, fous le nom d’Abicam , la feience 8è
a) les vertus qui font l’ornement de votre per-’
p forme augulle : s’il ne (e fit pas connaître à
n votre majellé quand les bontés l’en follicitoient

nîfi vivement , elle ne doit attribuer cette
s) réferve qu’aux mefures qui le forçoient à

)) garder lecara&ère fous lequel il parut à votre
» cour. VOtre majefié peut à préfents’expliquer

p à elle jmême les difcours d’Abicam au défa» vantage .,d’Hicar. n ;

Après que ce vifir eut repris ouvertement 8e
à la Iatifaéliopn générale , les rênes du gou-

vernement , il revint dans fou palais où il avoit
appris que Nadau étoit aux fers : il le détermine,
quoiqu’à regret, de parler à ce coupable; il ne

pouvoit 8:. ne devoit fous aucune condition obtenir fa grâce , mais il ne vouloit pas [a mort.

Vif

32.4 Santons mimer-UNI: Non-s,
i Il le riait’ouvrir le fouterrain qu’une lampe
éclairoit. Il’y voit fon perfide neveu couché fur

la paille. ’
i a Hé bien ! Nadau, luiwdit-il; vous rappelez-

vous qui vous fûtes , ce que vous aveszait,
qui vous êtes Z Pouvez-vous, arrêter vos regards

fur vous-même 3 V
"tille ne le puis fans rougir , répond Nadau;
(r Le tigre , continue Hicar , fouillé de meurt’ie

8: de carnage , palla près d’une fontaine; il fe
vit, 8K le lit horreur. Vous n’avez pas écouté les

remords pendant que vous viviez dans le crime;
éprouvez-en l’amertume aujourd’hui! - Ah ! je la

feus , je la cannois. -- Non vous ne la (entez pas.
Si elle égaloit vos forfaits , elle vousauroit dé’voré.-’- Pardonnez-moi , mon oncle; fougez que

le même fang coule dans nos veines.
et Le Gange dans un de fes débordemens dé-

pala [es eaux dans un creux entre deux monragues. Elles le corrompirent , 8: répandirent
l’infeâion autour d’elles : les habitans des côteaux

voifins les maudiiloient. Comment, difoient-elles,
ofe -’t-on maudire les eaux du fleuve falutaire
fans lefquelles l’homme défléché périroit bientôt!

Eaux pellilentielles, leur répondit un génie! Le
Gange celle de reconnoître les eaux ,1 dès qu’il
n’en ’fort plus que desi’exhalaifons ’ mortelles la
OP

Cou ses Ann-ans". ’32;
Vous, Nadau , ne m’appelez plus votre oncle, à!

celiez de vous dire mon neveu. . r i
ce He bien, Hicar! vous êtes noble 8: géné-

reux , traitez-moi comme un homme. - Ce ne
feroit pas pour reconnaître en vous l’humanité,

mais pour la venger de vos atrocités. Un loup
fut pris parmi des agneaux que gardoit un prêtre
d’Ofiris : épargnez-moi, dit - il au gardien du

troupeau , voyez ma gueule , mes pattes , il cil
clair que je fuis intiment.- Le crime cil ïdans
ton cœur, répond le gardien. Mais quandvouæ
le fuppoferiez , reprit le loup , vous êtes voué
à un état de paix; vous nef prenez le couteau
que pour des facrifices , 8c je filleîtlÎOp vil pour

être offert, mon fang’fouilleroit votre robe 8E

vos mains. Il n’y a que le fang du jufle qui
fouille, dit le prêtre en lui enfonçantle couteau
dans la gorge; meurs malheureux! Je te Palerme
à la tranquillité des troupeaux qui [ont fur la

terre. P

a Vous m’allez donc traiter comme un juge,

dit Nadau? - Scélérat! quand tu parles de
juliice, tu me fais trembler; m’efl-il poilible de

te la faire? Rappelle-toi mes bontés 8C tes
trahifons; mon amour 8K ta barbarie! La loi
n’a rien prononcé contre l’ingratitude; elle a
fenti [on impuill’ance : le ciel s’en cit réfervé

le châtiment. .V iij

326 SUITE pas MILLE ET une NUITS ,
« Hé bien! dit Nadau , faites -moi conduire
dans le plus horrible délèrt.-Tu y ferois pourfuivi par des furies, qui ne t’aban’donneraient
pas même après ta mort : c’eit le fupplicc que
tu mérites, 8: je ne fuis pas allez cruel pour t’y

livrer. Je vaudrois feulement que le remords A
aiguisât contre toi l’es traits les plus perçans ,
que, tan cœur criminel en fût criblé, 8: qu’il te

rendît au moins fenfible à la douleur! Livré

enfin au repentir, tu réparerois (du moins en
partie) tes atrocités par des pleurs. - Hélas!
vous m’en voyez répandre.--Oui, perfide, tu
pleures! mais. c’ell de voir ma tête échappée à

les coups; c’ell de te voir dans les fers , 8:
dans l’impuill’ance de te venger. Il faut t’infliger

des châtimens qui puuill’ent non tes crimes , mais

tan orgueil. a i , .
Après ces mots Hicar fortit, en plaignant un

neveu qu’il n’avait pas même l’efpoir d’amener

au repentir. Il fut le revoir quelques jours après,

mais il le trouva mort dans fa prifan; ainli cet
ingrat délivra la terre de fa fatale exifience:
il s’était pendu par les. cheveux à un clou qui

tenoit aux murs du cachot.
Hicar 8: Zéfagnie le canfolèrent : l’attache-

ment de Sinkarib les dédommagea des chagrins

que Nadau leur avoit donnés. Le monarque
inflruit par les dangers qu’il avoit courus fous
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un miniilre dangereux, 8: méchant, s’adonna
entièrement aux affaires , le concila l’amour de
les peuples 8: l’admration de fes vailins.

L’HISTOIRE de Sinkarib 8: de les deux viiirs

étant ainfi finie, Schariar en parut fatisfait : il
fut content de la punition de l’ingrat Nadan,

8: de la manière dont Hicar avoit foutenu le
perfonnage d’Abicam à la cour de Pharaoh ; le

jvol des rochs 8: l’adrelfe des jeunes enfans

l’avait beaucoup amufé. h
Dinarzade s’était lingulièremeut intérefl’ée à

Zéfagnie : (t Vous avez peint, ma fœur, dit-elle
à Scheherazade, une femme pour laquelle j’ai
conçu tant d’ellime, que je n’ai pas été curieufe

de vous demander fan âge; 8: m’euiliez-vaus
dit qu’il étoit fort avancé, je penfe que je l’au-

rais oublié , tant la trouvais belle, nable,
8: impofante au haut des airs. Mais comme cette
biliaire a été langue 8: que nous devons crain-

dre de fatiguer l’attention du fultan mon feigneur , je défirerois ,. ma fœur , que vous nous
racantafiiez celle d’un certain Schebandad de
Surate, que je me rappelle vous avoir ouïe conter

avec un grand plailir.
a Je l’entreprendrois volontiers , dit la belle
[ahane , li le jour qui commence à paraître a

V iv

l

3:8 SUITE ces MILLE Ier une NUITs ,
ne nous donnoit un canfeil meilleur à fuivre.
a Au moins, ma (leur, reprit Dinarzade, engae
gez-vous à la commencer demain. -Ce fera fur
les ordres de notre invincible fultan.»
Le lendemain la fultane fut fommée de (a
parole, 8: fur l’approbation de fa hautell’e, elle
commença ainli.

HIST0IRE
De la fitmille du Scheôandad de Surate.

Un Schebandad de Surate .( r) avoit eu quatre
fils de fan mariage, qu’il avoit mariés 8: établis

avantageufement. Par un effet du hafard, il ne
leur (reliait à chacun au bout de vingt ans qu’un

l

feul enfant; les trois aînés avoient chacun un
garçon , 8: le cadet une fille.
Vafixmé étoit le nom de cette jeune fille; la
nature 8: l’éducation en avoient fait un objet
, accompli, on ne s’entretenoit dans Surate que
des charmes de fa figure , de l’es talens 8: de
fan efprit. Ses trois confins en étoient pallionnément amoureux, 8: n’afpiraient qu’au bonheur

d’obtenir fa main. Les fuites de cettesrivalité
(I) Un Schebandad. Chef du commerce.
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