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146 SUITE Drs NULLE ’ET une Nurrs ,

r- AHISTOIRE
De Sinkarib 6’ de fis deux rififi.

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

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

des plaifirs lui faifoit négliger l’es affaires, elles

étoient un fardeau pour lui, 8: le miniflre qui
l’en. foulageoit , pouvoit [e promettre de le flib-

r juguer. Heureufement pour ce jeune monarque,
il avoit en la précaution de conferver pour fou
premier vifir , celui qui avoit gouverné l’Afi’yrie

fous le règne de (on père, avec autant d’éclat’

que de flagelle : Hicar étoit fou nom. C’était

l’homme le plus infiruit de fou temps dans
toutes les fciences connues; n prudence, (a
fermeté, fes refi’ources , 8L la haute réputation

dont il jouilloit, faifoient le bonheur des. peu-
ples, 8l le falut de l’Etat.

Hicar pollëdoit d’immenfes richeiles, Ion palais

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

lui avoit fait époufer fucceflivement jufqu’à
foixante femmes; il leur avoit fait bâtir faixante



                                                                     

CONTES Ananas. .. 2.47
MakKura (I) que chacune d’elles habitoit en
(en particulier; il n’avait en aucun fruit de ces
mariages , 8: malheureufement il s’en chagri-
noit beaucoup plus qu’un (age connue lui n’au-

roit dû le faire.
Zéfagnie fa première époufe, qui n’avait jamais

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

enfant , lui difoit-elle , n’ell par toujours un
bienfait du ciel. Vous [avez que j’eus une fœur

que le fieu a fait mourir de chagrin. Soumet-
tezwons, mon cher Hicar, à un décret qui vous
délivre, peut-être de bien des amertumes , en
paroifl’ant vans en accabler.» Hicar avoit beau-
coup de déférence pour lon époufe , elle étoit

tante de Sinkarib , ô: ne s’était jamais enor-

gueillie du hafard de fa naiiTance , elle avoit
toujours* eu la plus excellente conduite , elle
avoit des droits à fou chime i8: à la tendrell’e.
Honteux de la démarche qu’il alloit faire , il lui

cacha qu’il avoit mandé des aflrologues, pour
les coufulter fur les moyens qu’il pourroit em-

ployer pour avoir un enfant. .
Les altrologues, flattés de la confiance d’un

performe de ce rang, ne demeurèrent pas fans

( r) Petit palais ièlé , habité par une haine feule à l’infçu

de fer rivales.

P iv



                                                                     

248 SUITE DES MILLE ET ou: Noirs,
réponfe, 8: lui confeillèrent de faire un facrificè

à .Bilelfanam (r) duquel il devoit obtenir le
bienfait qu’il déliroit. " a

Hicar étoit ne dans le pays d’Haram, il en
avoit rapporté la conuoilTance du vrai Dieu.
Cependant entraîné par fou défir, il va trouver

le grand prêtre de Bilelfanam , ordonne un
facrifice 8: confulte l’oracle : il relie muet, 8c
le grand prêtre faifi de terreur engage le vifir

à’fe retirer. ’ I wA peine cil-il dehors du temple, à peine a-t-il

contemplé les merveilles detla nature , que les
remords agitent la confcieuce , il voit l’oEenlè
qu’il a commife envers l’auteur de ce grand

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

rations & des facrifices : il lève fes regards
au ciel.

a Oh! fouverain créateur, s’écria-t-il, Bile]-

ïàuam» ell muet, il cil fait pour l’être; il ne

veut rien accorder, parce qu’il ne peut rien
donner; mais vous , qui tenez dans vos mains
la toute-puillance, qui m’avez refufé’ jufqu’à pub

lent ce que je vous ai demandé tant de fois ,
écoutez, 8: exaucez la dernière prière que j’oiè
vous adrefi’er! Accordez-moi un fils!»

» . (x) Bilelfmm en roncier: Bel, Dieu des sunnas.



                                                                     

Cour-2s Ananas. ’ 249
Après cette invocation le vifir baille les yeux,

8: les mains croifées fur la poitrine , il (e recueille.
Tout-à-coup une voix célelle fe fait entendre:
a Hicar , a-t-elle dit, celle d’importuner le ciel,
tu n’auras point d’enfant; mais tu peux adopter

Nadan, le fils de .ta fœur, 8: en faireiton
héritier.» ’ ’ ’

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

tueufe épaufe le 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 tendrefi’e fur celui qui paroit

leur être defiiné d’en-haut. "
Nadan favorifé en tout de la nature, paroir-

foit appliqué , fiudieux ,’ il ’fembl’oit répondre

aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie, 8: promet-
toit de furpali’er les efpérances qu’on avoit con-

cues de lui : il avoit l’efprit vif 8: pénétrant,
mais toutes l’es qualités 8: les vertus n’étoieut

qu’apparentes , 8: l’artifice étoit fi grand chez

lui, que tout ce qu’il affectoit d’être paroifibit

lui être naturel; à ce dangereux défaut, il joi-
gnoit beaucoup de réferve, il s’obfervoit fans

celle , 8: ne fe livroit jamais.
« Je voudrois que notre enfant fit une faute,

. difoit l’auvent Zéfagnie , ne fut-ce que pourcon-I-



                                                                     

250 SUITE pas MILLE .ET UNE NUITS,

naître la manière dont il s’en relèveroit; en vé.

rité je le trouve trop parfait en tout. n ’ .
Nadan atteignoit (on cinquième luitre , 8: (e

trouvoit alors orné de. beaucoup de connoill’an- l

’ces, 8: confommé dans les alliaires dugouver-

nement 8: de la politique, dans lefquelles roi:
oncle le plaifoit à l’inkruire. Dévore’ d’ambi-

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

Celle , 8: modéroit fi bien toutes [es pallions,
qu’on n’eût jamais foupçonné qu’aucune d’elles

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

rant palier le relie de (es jours dans la paix 8:
le repos, [e détermine à demander fa retraite
au roi, 8: la fuccefiion de fa place à fou neveu
Nadan.

a Sire, lui dit-il, il y aura bientôt quarante-
lëpt ans que j’ai eu l’honneur de confàcrer mes

fervices au glorieux monarque votre père 8:
votre majeflé. 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 plulieurs années
qu’il viendroit un moment ’où mes forces ne
pourroient plus féconder mon zèle, j’ai adopté

un fils de ma fœur. Je lui ai donné une éduca- .
tion qui peut le mettre en état de vous fervir
dignement; un naturel heureux a fécondé. toutes



                                                                     

CONTES ARABES. 251
mes vues , 8: je me flatte d’avoir formé un
minillre plus habile que moi. Senfible aux bon-
tés dont votre majefié m’a tOujours honoré, je

n’en perdrai jamais le fouvenir , 8: en vous
priant de m’accorder ma retraite , comptez ,
lire, fur mon dévouement pour la vie. J’efpère’

cependant qu’avec un grand-viiir tel que Nadan,
vous n’aurez pas même befoin de mes confeils,

8: que les talens dont il cil: orné, fuppléeront
à toute mon expérience. n

Sinkarib demande à voir le fujet dont Hicar
venoit de faire un fi grand éloge. Il n’y avoit point

d’extérieur plus féduifant que celui de Nadan ; il

répondit aux queltions que le roi jugea à pro-
pus de, lui faire, avec une modeltie apparente ,
8: en même temps avec une folidité d’efprit
qui annonçoit une maturité de couuoiffances,
dont le monarque fut enchanté.

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

ronner votre ouvrage en appelant Nadan au
poile que vous voulez quitter, 8: dont je vous
vois defcendre à regret 5 mais je veux toujours
que vous foyez le premier des princes de mon
empire, vous conferverez tous les honneurs du
grade éminent que vous abandonnez : l’accès de

ma performe vous fera libre à toute heure, 8:



                                                                     

252. SUITE pas MILLE ET une NUITS ,

mon oreille fera toujours ouverte à la fagefi’e-

de vos avis. u i i AEn même temps le roi ordonna que l’on revêtît

Hicar de la plus belle des pelifiès , qu’on lui
remît un collier d’or fur lequel [on ’nom étoit

gravé , 8: enrichi de diamans du plus grand
prix: il fit célébrer une fête de huit jours dans
tous (es Etats pour fou ancien vifir, 8: l’inau-

guration de (on fuccefi’eur. s
Nadan cil revêtu fur le champ de l’écritoire

(I) 8: du (ceau , il prend les ordres du roi pour
les expéditions à faire , 8: retourne au palais
d’Hicar.

a Mon cher Nadan , lui dit fou 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 jur-
qu’ici; c’efi: en les fuis’ant que vous avez été en

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

prématurés avant ce jour, mais qui [ont pour i
vous maintenant de la plus haute importance.

a Vous allez être revêtu d’une grande puilï-

I

(x) L’écritoire d’une certaine efpèce en: une marque de

dignité qui le porte à la ceinture. v V - ’



                                                                     

CONTES ARABES. T153
fance : employez-la toute pour celui qui vous
l’abandonne. Songez qu’il en cil jaloux. A

a Eloignez par le refpeél: , la familiarité de

. votre fouverain, 8: par la referve, celle de votre
inférieur. Vous n’avez plus d’égaux , vous ne

fautiez avoir un ami. ’
(r Ne foyer point dupe de la cour qui va vous

environner. L’arbre chargé de fruits attire les
oifeau, tous viennent fur [es branches jouir 8:
folâtrer : cit-il dépouillé, on l’abandonne , il

cil: le’jouet des vents, la panthère le couvre,

8: chacun le fait. Ï ’
a La flatterie va répandre des fleurs fur votre

chemin i l’encens fumera autour de vans ,r le
fandal , l’aloës 8: l’ambre brûleront dans les
c’alfolettes : fachez apprécier ces hommà’ges à

leur julle valeur. i j - ’
a L’homme quivous louera en face ne fera

pas le plus’dang’ereux : craignez celui qui fauta

vous enorgueillir fans paroîtrervousfadmirer. Î
,- tu La-fortuneqvavons environner de ceux qui
la cherchent; laiEei-luifes :feétateurs ,I un joug;
ils feront fprcésrdesssg’en. réparer. g 1-
.- « Ifolez-vguskaunnilieu de la foule ;’regardez-’-

la fans la fuivre. , q i .. li l av
w a Cherchez la folitude après.-vos occupations,

vous y trouverez une campagnierzfaiteVpouf
vous5’c’efi la réflexion. - n I "a9

J



                                                                     

:54 Serre Drs MILLE ET une Non-s ,
. «. Vous vous trouverez dans l’abondance; ne
vous en baillez pas furcharger , ’elleétoufi’e les

goûts. . . .a On cit à demi-mort quand ouate peut vivre
que du fuperflu. La volupté ,, dans quelque genre
que ce fait , égare les fens’8:’les. affaiblit.

a L’intempérance abrutit l’homme; il devient

lâche, 8: finit par» être imbécille.’ l .-

a Soyeztoujours acceflible, 8: jamais familier:
il faut que votre préfence en impofe.

si Fermez la bouche aux caufeurs z le foleil a
parcouru fa carrière , ils n’ont sellé de parler,

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

ignorant. L ’ ’ ’ Ï -
g a Écoutez patiemment :- encouragez la timi-
dité : ne craignez point les réponfesahardies’; fi
quelqu’un vous réiilte en’face , recueillezcvous

profondément: pour’juger de Sang-froid s’il efi

ferme ou Opiniâtre. v v. .
’ (t N’attendez rien de bon derïgens corrompus;

Si. le fleuve peut remonter à fa faune, fi’l’eau

de la mer peut perdre [on âcreté», li le sor-
beau peut; devenir blanc , vous» avez quelque

- chofe à efpérer du méchant. - . l l -r I
l «Soyez’mife’ricordieux. L’homme ell- louvent

maîtrifé par Île-spcirconttances 8: [on prépre

cara&ère. n » . »



                                                                     

Genres-Annales. 2.55
a En févilfant contre le coupable, modérez

jufqu’à l’expreflion de vos regards; vous êtes

l’organe de la loi, 8: non pas un bourreau.
a Accueillez le pauvre : chall’ez le mendiant;

fartant celui que vous verrez revêtu de fuper-;
bes pelures; vous ruineriez l’Etat fans affouvir
l’a cupidité. i

r: Fuyez l’avarice , elle entend toujours mal
les intérêts. Evitez la prodigalité, elle sème à

pleines mains 8: ne recueille que des regrets.
v n Quand lertorrent s’ell épuilë, le voyageur

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

. ct Palliounez -vous pour le bien public feu! -,
vous y trouverez le compte de tout le monde ,
8: le vôtre.
"a Quand vous méditerez une entreprife, fer-

me: vos lèvres. Quand vous’voudrez vous mettre
en chemin pour l’exécuter , double: vos babou-

ches avec de la laine;
(t Le fecret quifs’éc’happe brûléla langue. Le

bruit qui précède ou qui marche avec le projet,

le déconcerte. -. ’ ’ ’ r: -.
a Ménage: la vie déshonora-res, ils font vos

fières. ---.c-.,.-.m .. .. r. . -
«Montrez-vous module dans votre début,

vous brillerez enfaîte d’un plusbcl éclat. à



                                                                     

156 Surnoms: MIlLE. ET une NUIT: ,
a L’amandier cit de tous les arbres le’prea

mier qui I [e couvre de fleurs, 8: le dernier qui
donne du fruit. Imitez le mûrier; il-donne-le
fieu avant la feuille. (I) x

(c Prévoyezvles obitacles. L’efquif qu’on lance

à la mer peut braver ile premier: flot; maisïil
cil bientôt fubmergé par ceux qui le fuivent. n

Hicar,’ après avoir’donné Ces âges confeils

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

du foin de les fuivre 8K de marcher fur (ce
traces, le préfente à Zéfagnie mon: deux l’em-

’bràfieut, le comblentide vœux à: de bénédic-

tions. Les. portes :du palais: font. ouvertes , 8l il
reçoit les complimens .d’ufage ’fur’le- poile .glo-

deux où Sinkarirlà l’a élevé... » K .À 3 a

Ce premier éclat de la faveur n’étoirpas fait

pour éblouir Nadan. Ce caractère, dont les vices
avoient échappé au .diièern’ement de fou oncle,

étoit trop profond pour fè développer fi promp- ’

tement : il-fe montrai dans cette occafion digne
des honneurs qu’on lui rendoit, par la manière
de les-recevoir, 8: prit le chemin’du palais de
Sinkarib pour aller liéger au divan , environné
d’une cour auflî brillante que nombreufe5paroi11

:fanti digne-aux yeux même-tdËHicar de la haute

(1) Il croit en Arabie une efpèce’de mûrier, fur lequel i
on emmerdes fruits long-temps avant qu’il fait en feuiller.

fortune
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fortune à laquelle ce refpeétable vieillard l’avoir

deltiné. ,Sinkarib livré à la mouette , a befoin d’un

urinifère a&if 8: intelligent , il l’a trouvé dans
Nadan. Bientôt le jeune vifir lui paroit préféra-
ble à celui qui s’elt retiré :il confent à partage:

l’es amufemens, 8: ne fe montre point ennemi
des plailirs rallèrnblés dans l’intérieur du palais; l

Le monarque ô: [on vifir deviennent infépara-
hies, 8l les affaires languiEent. .

Des plaintes , des murmures (e (ont élevés :
la tranquillité d’Hicar en cil: 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.

Il furvient de nouveaux défordres : l’an;
cien vifir’revient à la charge , 8: devient im-
portun : il va faire part de [es inquiétudes au
roi lui-même, il le trouve prévenu. Nadan avoit
pallié le mal à l’es yeux, 8: commencé un por-

trait défavantageux de (on oncle.

«La vieillelfe , avoit-il dit au roi, rend
Hicar ombrageux 8: timide : il ne voit plus de
près les affaires , 8: voudroit toujours les con-
duire : devenu foible 8: languill’ant, il ne pou-
voit plus retenir l’autorité; mais il la regrette
tous les jours. Son humeur me donne du cha-

Tomc XXXIX. ’ i À Q



                                                                     

"158 - Sam: basanant ET une NUITS ,
aigrinl, 8: fi je. l’en croyois, il me feroit impollible
de terminer aucune affaire à l’avantage de votre

Imajefié. a) I l ’ I V
Lorfqu’Hicar fe préfenta devant Sinkarib, il

s’apperçut de l’effet des préventions qu’on avoit

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

du foin de fa fauté. a Je fuis parfaitementiau
fait de ce dont vous voulez me parler, ajouta.
t-il, les plaintes que des efprits inquiets vous
ont portées font abfolument mal fondées. Nadan

votre neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8: [on devoir. Recevez cependant mes
remercîmens fur ces nouvellesipreuves de votre
zèle , 8: tâchez furtout de conferver une fauté
quiicommeniceià devenir bien faible.»

Hicar retourne chez lui confus 8:’mortifié: il
fe jette en pleurant dans les bras de fou époufe:
u Ma chère Zéfagnie, lui dit-il, ce Nadan, ce
fils que nous penfions nous avoir été donné des

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

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

caufe! la Confolons-nous , Hicar , répondit Zéfagnie;
féduite comme vous par des fpécieufesiapparen-

I ces, je vous aidai moi-même à vous tromper
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Courss Ananas. :59
fur fan compte; mais nous ne pouvons pas dire
que la bonté divine ait été notre complice:
cette voix qui fembloit partir d’en - haut ne
venoit pas du ciel; mais il permit qu’elle vous
abusât, vous , qui limiez du temple de Bilelfanam
pour arracher aux décrets éternels une poilé-
.rité qui vous étoit refufée. Je réfléchis depuis

longtemps fur cette malheureufe circonllance ,
fi le Tout-PuiKam eut voulu vous accorder un
héritier, il lui étoit aufli facile de le faire que
de frapper vos oreilles d’un vain bruit : ou a
permis qu’une fourberie vous châtiât d’un trait

d’idolâtrie, impardonnable à un homme aufli
.inllruit que vous , 8: vous fûtes contraint d’adop-
ter Nadan. Faire le ciel qu’il s’arrête! Le mali-

que de l’hypocrifie qui nous a li long-temps
trompé peut cacher encore des trames odieufes.»

Les réflexions de Zéfagnie étoient fages 8:
profondes; mais Hicar, dont le cœur tendre, citée
ailloit encore fan neveu, ne préfumoit pas qu’il
stravaillât à vérifier les julles prell’entimens de

fou époufe. - ’Nadan éprouvant déjà les remords de fou
ingratitude , cherchoit encore à hâter la perte
de fou bienfaiteur, dont il redoutoit les regards
8: les remontrances; dont il dévoroit la fortune ,
.8: dont la réputation lui étoit à charge.

il forme le projet de dreli’er cantre lui-même
Qîi
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2.60 Sun-a pas MILLE ET une Nurrs,
un libelle anonyme; mais fous les traits duquel
on [mille reconnaître le iler de fan oncle. Il
le remplit d’imputations faulÎes 8: hafardées ;

tout y paroiiloit fpécieux, 8: di&é par le zèle.
Sinkarib reçoit l’ouvrage, 8: le communique à
Nadan.

Le rulë miniflre détruit en un moment l’effet

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

feul en cil l’auteur, il en paroit attendri juf-
qu’aux larmes, 8: prie ,le roi de pardonner à la
foiblefi’e 8: à l’âge de fou oncle, en prenant

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

« Vous lui lailfez , ajouta-tin, une nombreufe
f garde : cet appareil de grandeur lui donne un

air de prépondérance dans l’Etat qui encourage

les mécontens à fe ranger autour de lui, 8: à
le tourmenter par leurs vifions : ils l’eugagent
à employer tout [on crédit pour reprendre fa
place, 8: ils ne celreront de nous inquiéter
’que lorfque tout efpoir de faveur fera perdu

pour lui. i« a Je pourrois braver, répondit Sinkarib, la
r cenfure du peuple , à qui jeine dois aucun compte

des motifs de mes actions ,8: j’entrerois dans
vos vues, fi de fortes confidérations ne m’arrê-

l
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(oient pas; mais craindrois de mortifier Zéfa-
gnie à qui je dois des égards , comme fœur de
mon père; je ne fautois rien diminuer des hou-
neurs que j’accorde à [on mari, ne fut-ce que
par rapport à elle. »

Nadan étoit trop courtifan pour’ne pas applau-

dir aux raifons. de ménagemens que venoit d’al-

léguer Sinkarib; mais déterminé à fuine [on

projet, il fe voyoit réduit à employer les arti-

fices les plus dangereux. .
- La cour d’AKyrie étoit en traité avec celle
de Perfe pour l’échange de deux places fron-
tières; tout étoit convenu 8: fini : Nadan feu!
en avoit la nouvelle. Le courrier devoit arriver
dans peu pour la porter au roi.î

Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue de
Perle de la part d’un homme dont l’attachement

luiétoit connu; il lui donnoit avis que le fou-
verain’ de ce pays négocioit de mauvaife foi;
8: que dès que les troupes auroient été intro-
duites 8: établies dans la place que les Alfyrieus
devoient lui livrer, il comptoit en faire entrer
d’autres par des fouterrains inconnus , dans la
forterelie où celles de Sinkarib feroient logées,
8: le faire alfalïiner : l’exécution de ce prétendu

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

u Rien ne manquoit à ce détail, fait par Nadan
Q îii



                                                                     

:62. SUIT: pas MILLE ET une Nurrs,
lui-même , de tout ce qui pouvoit rendre
dénonciation plaufible. Hicar frémit d’indignation
à l’ouïe d’une fèmblable atrocité.

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

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

a Qu’en-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 alliez-tôt pour rece-
voir vos derniers foupirs! mais je fuis plus tran-
quille à préfent , puifque j’ai le bonheur de vous

voir encore jouir d’une aulli bonne fauté. Pour
quelles affaires fi preKantes m’avez-vous fait;
appeler 2

a 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 (on maintien que par fez
paroles , lit la lettre avec un air froid 8: dédai-
gneux, 8: quand il eut fini, il lui parla ainli:

a Vous ne devez plus , mon cher oncle, afpi-
rer qu’au repos; vos correfpondances le trou-
blent. Je puis compter fur la fagelfe des mefures
que j’ai prifes avec la majellé , 8: fur la fidélité

de nos agens. Fermez tout accès aux gens in.
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quiets 8: turbuleus qui vous afiie’gent : le roi,
qui s’en allarme pour vous .. vous fauta bon
gré de voue filence, 8: les alliaires en iront
beaucoup mieux fi vous voulez bien une fois
les abandonner à notre conduite. n 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 le: chagrins 8: fes larmes
dans le feinide Zéfagnie. La prhceEe cherchant
à calmer fa douleur vient à pénétrer les motifs
de fou alili&ion; l’ingratitude 8: l’égarement de

Nadan en cil la caufe. Ce téméraire dédaignant
la flagelle d’un avis falutaire, va expofer l’Af.

fyrie à la guerre, à des meurtres fans nombre,

A 8: à un efclaVage humiliant. j
a Allez à mon neveu Siukarib , dit Zéfagnie,

portez-lui la lettre que vous avez reçue de Perle:
quelqu’aveuglé qu’il fait fur le mérite de Nadan ,

[es propres intérêts pourront deliiller fes yeux;
il ne faut pas lailfer tout périr faute d’une

démarche aufii facile. ’ "
a Je vais la faire , répondit Hicar, bien qu’elle

me répugne intérieurement. a) Il fe rend en même

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

« Je vous la donnerai en préfence de Nadan,
répondit, Sinkarib ; ilhm’a prévenu du fujet de

in



                                                                     

2.64- Surrn pas MILLE 51- UNE Nuns ,
vos inquiétudes. Vous vous laill’ez tourmenter

par de faux avis , heureufement ils ne m’ont
pas donné les mêmes allarmes. Le courrier de
mon ambaEadem en Perfe vient d’arriver dans
ce moment, 8: m’apporte les nouvelles les plus
heureufes. Le fouterrain dont on vous parle ell
une vifion, 8: la trahifon fuppofée du roi mon
frère, une invention panifiable , dont votre cor-
refpondant porteroit infailliblement la peine
fi fa mort , dont un courrier vient d’apporter
la nouvelle , n’en ôtoit pas la poilibilité. Je
délirerois que ce fort devînt commun . à tous

. ceux qui cherchent à vous donner des inquiétu-
des fur le gouvernement a&uel , auquel dans
toute l’Alïyrie il n’y a que vous qui ne foyer
pas tenté d’applaudir: retournez à votre palais;

vivez-y tranquille; c’ell tout ce que je dois
attendre 8: exiger de vous.» .
. Ainli , fans égard pour fes fervices palliés , 8:
pour fou âge, Hicar ell: renvoyé avec un froid
mépris. Il retourne auprès de fa vertueufe époufe,

à qui il fait le récit de l’accueil qu’il vient de

recevoir. Aa L’étoile de Nadan vous cil: bien funefle,
lui dit-elle , elle corrompt vos bienfaiteurs 8: vos
amis , elle empoifonne jufqu’à mes confeils : mal.

heureufement elle domine fur l’Anyrie , qui me
paroit expofée aux plus grands dangers. Mais li
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le décret du ciel la côndamne à périr fous fou

gouvernement a&uel- , pourquoi nous allarme-
rions-nous d’un dellin que les premiers de l’Etat

ne veulent pas empêcher; réfignons - nous, 8:
laill’ons aux autres le foin d’y remédier, ou de

s’aveugler fur les circonllanCes. Sinkarib vous
ordonne de chercher le repos , c’efl félon moi
de tous les a&es d’obéillance le moins dur à
mettre en pratique à l’âge ou vous êtes. Vous

aimez les fciences , occupez-vous d’elles , 8:
oubliez enfin les rois 8: les vifirs. n

Hicar s’attacha à«fuivre les confeils de Zéla-

guie; 8: pour ne plus donner d’inquiétudes à
Sinkarib , ni de jaloufie à. Nadan, il ferma fa
porte à tous ceux qui pouvoient être foupçona
nés de lui parler d’affaires, 8: reflreignit fou
commerce à celui des favans des dilÏérens pays,

dont il avoit toujours entretenu les liaifons. Il
faifoit le bonheur de fa maifon par ’fon enjoue-
ment 8: l’égalité de fou caraétère; iLvivoit heu;

reux 8: tranquille; il commençoit même à oublier
fou neveu, loi-filtre celui-ci, peut; "qui l’exiflence

de ce grand homme étoit un fardeau infuppor-
table, entreprit de s’en délivrer par la plus cri-
minelle de toutesles intrigues.4’g ; -’ »

Après qu’Hica’r Je «fut retiré du palais de

8inkarib , ce monarque refleurit’quelque chagrin
fur la manière dont il l’avait traité, en fe rap.



                                                                     

2.66 Suresnes MILLE er une Nurrs,
pelant les importans fervices qu’il avoit rendus
à l’Etat : la vue de ce refpe&able vieillard.
avoit combattu les infmuations de Nadan; mais
un regard de celui-ci avoit aifément triomphé
des difpofitions d’un maître aufli facile à donner

fa confiance qu’à fe laill’er 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.

p 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?

a Avec allez de hauteur , répondit Nadan , 8:
beaucoup d’humeur, il s’ell: renfermé chez lui,

on ne l’aborde plus : mais s’il cil inacceflible
aux habitans de Nenevah, il n’a pas renoncé à
tout commerce avec les étrangers. Des courriers
prennent chaque jour le chemin de Perle 8:

. d’Egypte.--Et quelles peuvent être les vues?»

reprit Sinkarib avec inquiétude.
(t Comme la fureur de conduire encore les

affaires l’a repris , dit Nadan , je ne fautois imao
giner les moyens qu’elle lui fait employer pour
y parvenir : c’ell: une manie de vieillard qui
me paroit inconcevable; mais il cil. bien aifé à
votre majellé de s’éclairer fur ’cet’ objet. Je

vous ferai avertir du départ d’un defes premiers
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courriers , vous le ferez arrêter , 8: la nature
de les dépêches vous éclaireront fur l’importance

du mell’age.-J’adopte en partie votre projet;

mais il vaut mieux que le courrier pareille avoir
été volé, pour ne pas paraître ombrageux mal-

â-propOs. --Votre majeilé penfe très-figement;

il le pourroit que les lettres d’un homme de
fan âge ne continll’ent que des rêveries, 8: alors

l’ayant fait arrêter , vous vous feriez montré
lbupçonneux fans fisjet.»

Nadan [avoit bien de quelle nature étoient
les correfpondances de fan oncle. Il écrivoit en
Perle à quelque mage de fes amis, en Égypte
à quelque prêtre d’Ofiris , fur des points de
fcience fur lefquvels il était curieux de s’éclairer:

il «étoit quellion de lui fuppofer toute autre
intelligence. Que fait le perfide minime? Au
moyen du fceau de fan oncle dont il s’était
rendu maître , 8: de la facilité qu’il avait à

contrefaire fou écriture , il écrit fous fan nom
unelettre à Akîs, 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’engageait à fe montrer
à la tête d’un corps d’élite , 8: à le rendre

dans la plaine de Nerrim, où lui-même fe ren-
contrerait avec fa garde dans les premiers jours
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de la lune de Niram. Il avertill’ait Akis (tau--
jours fous le nom d’Hicar) qu’une des principa-

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

trouveroit les grands 8: la nation difpofés à
fécouer le joug du tyran, 8:,à le lui livrer.
, . Cette lettre [uppofait que le roi de Perfe et)
devoit avoir reçu d’autres , dans lefquelles Hicar
lui indiquoit les refl’orts qu’il avoit fait agir pou:

préparer la révolution.

Quand Nadan eut coloré fou impollure par:
toutes les apparences de la vérité , il fit contre-
faire la baurfe dans laquelle les couriers d’Hican
renfermoient les paquets de leur maître, atta-
chés 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 converfatiou , 8:. l’engage à
venir fe rafraîchir dans le premier cabaret , 8:
il n’en fort plus qu’il n’ait échangé la bourfe

qu’il portoit contre celle de Nadan.

Alors le minillre alla chez le roi sa Sire, lui
dit-il , le courrier de mon oncle par: ce matin
pour la Perfe; faites appollér les voleurs. Quant
à mai, quelles que faient les difpafitions de mon
oncle à mon égard , les. anciennes obligations
que je lui ai 8: les liens du fang doivent rete-
nir toutes mes démarches. F aires-vous juilice , ’
fi vous êtes dans le cas de. vous la devoir; mais
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il m’ell impallible de vous fervir dans cette

occalian. )) ’Sinkaribiapprouva la délicatelfe de Nadan: il
fait déguifisr cinq de fes gardes , 8: les envoie
fur les traces du courrier, qu’ils ont bientôt re-
joint 8: reconnu à la. bourfe qui pend à fa cein-
ture. 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’au aille chercher le courrier, qui
s’était retiré dans une chaumière voillne de l’en-

droit où il avait été afi’ailli. Les émill’aires 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. - Ell-ce lui qui t’a chargé de cette
lettre i - Oui, lire. - A qui devois - tu remettre
les paquets que tu portois 3 A les amis en Perfe.

(t Oh! trahifan , s’écria le roi ! l’homme que

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

lais d’Hicar; il’fe trouvoit dans ce moment-là
dans une petite ’falitude qu’il s’était pratiquée

dans les montagnes, à peu de dillance de la ville;



                                                                     

:70 Serre pas MILLE ET une NUITS,
Zéfagnie allarmée d’une pourfiiite ’fi prompte,

ayant fu que fan époux étoit accufé de haute
trahifon , implore l’alliilance du ciel en élevant
les mains vers lui ; 8: tandis qu’une partie de la
garde s’ell détachée pour fe ’failir ’d’Hicar dans

fa folitude, elle p accourt- au palais du roi fan
neveu pour le jeter à les pieds : Sinkarib la
relève. a Il n’y a point de grâce à obtenir ,
Madame, lui dit le rai hors de lui-même 5 je tiens *
toutes les preuves de l’horrible confpiration de
votre mari contre moi 8: cantre toute ll’Ali’yrie r

le fang qui coule dans vos veines doit vous rendre
ce coupable nuai odieux qu’il cil: ingrat. i
ï Zéfagnie entre dans le détail des imputations

faites à Hicar, elle en voit les preuves préten.
dues; mais elle reconnaît en même temps fan
innocence, 8: le crime’de Nadan , qui [cul peut
avoir contrefait l’écriture 8: lercachet qu’elle a

fous les yeux. Mais ceux du rai (ont. trop fafci-
nés pour qu’elle puill’e fe flatter d’arracher le

voile qui les couvre.
V (c Sire , lui dit-elle, fi- vous croyez devoir fa.
crifier mon époux à votre reli’entimént 8: à votre

sûreté, je ne vous demande qu’une grâce. Cou-

pable ou non , fan fang m’eil précieux, 8: je
veux en recueillir jufqu’à la dernière goutte. Il
s’eil: fait bâtir un tombeau qui doit nous réunir

1m jour : permettez que je puill’e y renfermer
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les cendres; 8: tout en pleurant la peut d’un
mortel à qui votre père m’avait unie , j’applau-

dirai à votre juliice , dès qu’elle importe à votre

lalut 8: à celui de l’état; ordonnez feulement
que ce facrifice fe faire dans fan propre palais.»

Sinkarib ne put réfiller à la demande de Zé-
faguie , 8: il ordonne qu’on fe rende immédia-
tement au palais d’l-licar, pour lui rapporter la
tête de ce refpe&able vieillard.

Zéfagnie de retour chez elle , prefi’entant l’ar-

rivée prochaine d’Hicar 8: de fes bourreaux ,
cherche à furmonter la douleur, 8: à conferver
la liberté. d’efprit au milieu d’une foule de gens

à qui elle fe propafe de la faire perdre. Elle
fait préparer des tables fervies de tous les mets
qui peuvent réveiller la fenfualité; les liqueurs
les plus exquifes couvrent les buflèts ; les callo-
lettes font remplies de parfums; des fleurs de
toute efpèce embaument l’air; rien ne manque

a l’armement du palais , 8: faixante belles
efclaves font prépofées pour ce fervice. C’ell:
au milieu de cet appareil féduifant que l’époufe

d’Hicar fe difpofe à recevoir les officiers de Sin-

karib. Dès que le piège dans lequel elle veut
les faire tomber cit drelfé , elle fe tient aux
partes du palais pour les attendre.
- Ils arrivent. (( Je fais ce qui vous amène ici,
leur (libelle; vous êtes les minillres des volontés



                                                                     

:7: Sunn- nns MILLE ET une Nuxrs,
du roi mon neveu : mais avant d’exécuter un
tordre trop rigoureux pour moi , j’ai voulu lui
témoigner , ainfi qu’à vous , la ’recannoill’ance

de la légère faveur qu’il m’accorde en n’expo-

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

de le faire moi-même. .
Les officiers ayautremercié Zéfagnie, 8: ad-

cepté l’invitation, fe rendent dans l’appartement:

ils s’affeyent fur des faphas; cent belles mains
s’emprelfent à les fervir; 8: dans les délices de

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

Cependant Zéfagnie ne perd pas un moment,
elle tire à par: l’exécuteur de la jullice. «Ya-

pousmek , lui dit-elle, vous fauvenez-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,
8: je ne l’oublierai jamais-Hé bien, continua
Zéfagnie, c’ell le moment de fignaler votre recon-

noilfance ; Hicar ell innocent, 8: vous ne vou-
driez pas tremper vos mains dans le fang d’un

homme



                                                                     

CaurnsxAnAnI-zs. :73
homme vertueux 8: bienfailânti J’ai fait fard:
de la prilbn fouterraine de mon palais un vieil
elblave magicien, fouillé des plus grands crimes,
il a la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupérieurl
font dans ce moment hors d’état de vous obier-
ver ; le magicien ell: déjà vêtu comme doit l’être

mon époux. Dès qu’Hicar paraîtra, vous le reco-

vrez des mains de ceux qui’l’amènent, vous lui

» mettrez les fers que vous avez apportés, voilà
un mouchoir rouge qui vous fervira à lui bander
les yeux; vous l’introduire: dans le falon où je
ferai comme pour recevoir mes derniers adieux:
vous écarterez les indifcrets afin de refpeèter les
dernières entrevues des époux. Un moment après
je vous livrerai mon efclave habillé, enchaîné,

8: les yeux couverts du même mouchoir que
vous aurez mis fur ceux d’Hiear : vous donnerez

enlhite le lignai de l’exécution, 8: ferez voler

la tête du magicien que vous porterez au palais

du roi. " .«Que Dieu féconde vos demains! répondit
Yapousme’k. ’J’hafarde volontiers mes jours, pour

les limer à celui qui vous ei’: fi cher.
a Le ciel vous récompenfera, dit Zéfagnie ,

8: de notre côté nous difpoferons pour vous
des richelfes que nous pofl’édons : rien ne vous

manquera. n v-A peine le complot cil-il arrêté entr’eux deux,

Tome XXXIX. ’ R
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174 Serra pas MILLe ET une NUIrs,
" que l’arrivée d’Hicar permet fan exécution, fand

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

clave magicien cil à genoux , reconnu pour le
vifir lui-même par les gardes qui l’avaient amené :

ou fait avertir l’officier de Sinkarib prépofé pour

rendre compte au .roi de l’exécution de fes
ordres, il approche, 8: au même inflant la tête

.. de l’efclave cil abattue : Yapousmel: la ramalfe

pour la porter au roi. .Les ofliciers de Sinkarib .s’arrachèrent difiicié

lement aux plaifirs dont l’adroite Zéfagnie les
avoit fait jouir; mais il falloit qu’ils fe rendil1
feu: à leur devoir , 8: l’époufe d’Hicar ayant

fait fermer les partes de fan palais ,. eut la
liberté de fe livrer aux foins dont il était nécefË
faire qu’elle s’occupât.

Elle fait enlever le corps du magicien avec
les cérémonies d’ufage , 8: le fait porter tout
vêtu dans le tombeau préparé pour Hicar, accom-z

pagné de toute fa maifou en deuil. ,
Dès que la nuit cil: venue, elle -fe fait aider

par l’efclave géolier des prifons de fan palais, .
8: conduit Hicar dans le fouterraiu dont le vieux
magicien avoit été tiré; elle l’a fait ranger

commodément, 8: ce trille féjour devient aux
yeux de Zéfagnie un palais enchanté, puifquÏil
a pu fauver l’innocence des fureurs de l’envie.

Pendant cette fcène fanglante , l’hypocrite
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Nadan all’eâant un chagrin qu’il n’éprouvoit

pas, s’était renfermé dans fan appartement. Il
fallut que Sinkarib l’en fortit : « Confolez-vous

Nadan , lui dit-il , votre oncle nous étoit à
charge, fou humeur nous le rendait trop dan-
gereux. Toute fa fortune fera à vous après la
mort de fou époufe , 8: vous en jouirez bien-
tôt; car elle ne peut furvivre long-temps à la
perte qu’elle vient de faire.» Nadan fortit avel:

le roi, ils allèrent tous deux dans le fein des
plailirs oublier les remords , les inquiétudes ,
les tourmens dont ils étoient agités en fecret,
en négligeant toujours plus leurs devoirs 8: le

bonheur de l’Alfyrie. .
Cependant la mort d’Hicar ayant occalionné

une grande défolation dans Nenevah, répandit
bientôt dans toutes les provinces un deuil géné-

ral. Les puilfances voifines en font infimites,
8: l’on ne peut comprendre comment Sinkarib
s’ell déterminé à éteindre le flambeau de l’Afie,

dont les lumières étoient le plus grand appui
de fa puill’ance. Ses ennemis en triomphent, 8:
ne cherchent plus que des prétextes pour envahir

l’Affyrie. .I Pharaoh, roi d’Egypte , croit la circonflance
trop favorable pour ne pas en profiter : un
envoyé de fa part arrive prefque fans fuite à
Nenevah, 8: porte cette lettre à Sinltarib.

R ij
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176 Serre une MILLE ET UNI! Noirs,

P1141240): louverait: du fauterait; des fleuves de la.
terre, gui remplit les baflins des mers de l’im-
menjè volume des tout qu’il y envoie par fipt
embouchures: à SINKARIB, rai d’Aflfyrie.

Que l’homme qui n’efl: point infiruit renonce

’ à commander.
a Nous voulons annoblir le joug de l’huma-

1; nité, 8: faire régner notre fagelfe par toute la
a terre. Defcendez de votre trône! 8: venez avec
u tous vos grands 8: votre peuple, au-devant des
)) fers que vous porteront les armées dont je catin,
si vrirai vos fables: n’attendez pas au fond de
s) votre palais la deflruétion 8: la mort. Vous
sa pouvez cependant me mettre dans le cas de
si traiter avec vous , comme avec un frère , 8:
sa voici mes conditions.

a J’ai des queflions profondes à propolèr;
si envoyez-moi un homme qui fait capable de les
w réfoudre. Vous me ferez bâtir un palais entre
si le ciel 8: la terre, dont les fondemens ne foient
a) ailis fin rien , 8: dont le faire ne tienne à rien:
1) je ne cherche que, des hommes fupérieurs à
n moi pour les honorer. Si vous pouvez remplir
sa ces conditions , je vous ferai payer pendant quatre
a) ans le dixième des revenus de l’Egypte. Mais fi
s) l’homme que vous m’enverrez ell vaincu , s’il

w manque à la moindre chofe de ce que j’exigze,
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a» attendez-vous à des traitemens d’autant plus
n- rigoureux, que j’aurai eu à me plaindre , ou de
a) votre défobéill’ance, ou de votre préfomption. n

Sinkarib fur-pris de cette lettre la montre à
Nadan : a Comment puis-je trouver les moyens,
lui dit-il, d’éviter la tempête qui menace me:
États? Convoquez tous les afirologues , les favans,
les [ages de mon empire; afl’emblez avec eux
les archite&es: fachons d’eux fi par quelqu’en-
chantement il cit poflible d’édifier ce palais
imaginaire , que Pharaoh exige de moi; 8c s’il
le trouVe quelqu’un qui fe flatte de répondre
aux’ fubtilités du roi ’d’Egypte. n

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 le rend comme à l’ordinaire auprès
d’Hicar,’ 8: lui fait part du fujet qui agite tous

les efprits , 8: du contenu de la lettre. Hicar
l’ayant lue avec attention ,. demande à (on époufe

l’elfe: qu’elle a produit fur elle.

u Elle me paroit, réponditoelle , comme un
nuage gonflé de vent qu’un rien peut diffiper.

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

ma tête le plan du château qu’il lui faudroit
R iij
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bâtir : j’aime mieux cependant qu’il nous faire

la guerre avec de femblables lettres, que d’ap-
prendre què (es armées [oient fur la frontière. r)

Pendant que ces éponx, heureux des jouilï-
fances qu’ils [e procuroient enfemble, s’entrete-

noient tranquillement des menaces du roi d’Egypte,

tout étoit en mouvement à Nenevah pour former
le confeil qui devoit y répondre. Pallbit-il dans
la rue un homme à tête baillée, l’œil En,
l’air penfif, les ofiiciers de Sinkarib tiroient le
rêveur par lamanche : « Prell’ez-vous, lui di-

foit-on , vous êtes fans doute un lavant , on
vous attend au’confeil.» Cela s’adreEoit à des

gens de tout état , 8c fouirent à ceux qui ne
s’en doutoient point.

Le confeil cf! enfin allèmblé : les gens inflrnits
s’en étoient abfentés pour n’être pas dans le

cas d’avouer leur ùnpuiEance. Le roi fait faire
la le&ure des dépêches du roi d’Egypte, après»

laquelle chacun s’écrie d’une voix unanime:

(t Hicar faut pouvoit parvenir à remplir la
conditions de Pâaraoh ! Elles [émient pour tout

. autre un fion infurmantable.
a Hélas! dit Sinkarib en lui-même avec un

profond fonpir, 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
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(age pour fortir du labyrinthe aEreux où je fuis
renfermé?»

Le fouverain malheureux renvoie une allem-
blée dont il n’a tiré que des fujets de regrets.

Il ne cherche plus Nadan pour fe raffut-et par
fes confeils, ou fe difliper 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 chérilToit.

La liage époufe d’Hicar aimoit le roi, qui
bien qu’amolli par les voluptés étoit doué d’un

naturel heureux, 8: à qui fa cour, tome cor-
rompue qu’elle étoit , n’avoit jamais donné l’ame

d’un titan z il fe jette à fes pieds les yeux bai-
gnés de 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
laifl’ez point abattre. Celui qui cil en état de
frapper ne débute pas par des menaces; en vous
faifant un défi de fagelfe 8c de lumière, il me
met dans le cas de douter des fiennes. Vous êtes
maître d’un puiEant empire, fente: vos forces,
déployez- les , portez - vous vers vos frontières
avant qu’elles foient attaquées.

a Ah! Madame, dit Sinkarib , les menaces du
roi d’Egypte ne font pas le feu] motif de me:
inquiétudes : je me fuis privé d’Hicar dont la

fluence, 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’infnlter, 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

Ctalnt d’en examiner les fources de trop près ,
8: d’en découvrir les auteurs. Le cri de la
nation réveille les remords de ma confcience 5
j’ai alfemblé un confeil-pour chercher les moyens

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

mes larmes les relies précieux de ce fage mi-
nillre! Je veux confnlter. l’es froides reliques,
l’ame du guide de ma jeuneKe erre fans doute
autour d’elles , 8: je puis encore efpérer de
recevoir des confeils , que les prétendus [ages
de ma cour ne peuvent me donner.»

Zéfagnie ne vouloit point interrompre le roi
pour l’avoir de quelle nature étoient [es regrets.
Lorfqu’elle elt convaincue que la crainte d’une

l guerre inévitable n’ait pas le ’feul motif de fou

inquiétude, 8: qu’une véritable fenfibilité en et!

la fource, elle prend la parole.
a Sans doute mon malheureux époux, incapaa

ble de toute efpècende trahifon, macouba ions
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les complots odieux d’une :ball’e jaloulie ; mais

les ennemis qui ont attaqué fans fuccès fa répua
tation , n’ont pas mieux réulli à lui ôter la vie:
la divine Providence l’a. dérobé à leurs fureurs,

8: préfervé fa tête des coups mortels dont elle

- fut ménacée. 1 ’.« Hicar en vivant! s’écria Sinkarib dans un

ttaufport de joie. Ah! mon cœur elt foulagé!
Le ciel m’a lamé le remords d’un crime , 8e
m’a réfervé une relièurce infaillible contre les

vains elfom 8: les rufes de Pharaoh ! Mais com-
ment ce prodige s’ell-il Opéré? Où pourrai-je

retrouver ce [age vénérable? Comment foutieno

rirai-je l’es regards , après la noire ingratitude
que j’ai. manifeltée à fou égard; la honte qui

me couvre lutina-belle pour expier mon forfait!
ü Soyez tranquille un inflant, répondit Zéfac

gaie, je vais voir s’il m’elt pollible de le con.

duite ici. Ne redoutez point fa préfence; le ciel
en garantill’ant les jours lui a confervé ’ l’es

vertus; il les a même couronnées, en lui accot.
dam la patience dans l’adverlité , qu’il n’avait

jamais connue.»
Elle va prévenir Hicar de l’heureul’e révolu.

tion opérée dans le cœur de Sinkarib : le vieil-
lard en cit huché : elle lui dit enfuite qu’elle a

tenu le fecret fur le fervice que leur a rendu
Yapousmek : a A tortou raifon, lui dit-elles,
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lesfouverains veulent être obéis ,i 8: Silnkarib;
quoique redevable ’-de fon reposa la défobéif-Ï

fance de cet efclave, ne lui pardonneroit peut-
être pas d’avoir tranfgrell’é fes ordres; Laillbns
fublilter’; l’idée du merveilleux :fans’ .l’appuyet

davantage : le roi pourra regarder’votre falut
commè’un’bienfa’it- particulier de Bilelfanam sa

’Hicar feidifp’ol’e à venir trouver-Î Sinkarib; Les

confolations- qu’il a puifées dans le cœur. de n
Zéfagnie ,- celles de ’fes’ propres réflexions, l’ai- .

fance qu’on: a raflemblée "dans le :cachot ou il,
avoit établi fa demeure , l’ufage des élixirs dont.

la vertu a foutenu les facultés de fou corps 8:
de , fou efprit, tous les fecours femh’lentfavoir
rajeuni ce vieillard.l Il: fortenlin de fa retraite,
8: vient aurdevant de l’on-,fouverain.’ .

Sinkarib fer précipite auliitôt "dans les bras;
il a peine à modérer fa: joie 1: (t Calmeivvous, *
prince! lui dit Hicar; il ellnécell’airepOuryos
’intérêts que.monlexillence foit encore ignorée.

Je-fais’ à quels termes vous entêtesav’ec: le roi

d’Egypte , il m’attribueroit tous. les-rçlfortsque

’ nous allons faire jouer, 8: préfumant trop bien
de vos ’rell’ources , il emplo’jvero’it contre VIÇUS

des moyens bien plus dangereux. ’Si votrecour,
gli- Nadan lui-même’ell inflruit quezje fuis-en
vie,-l’envoyé d’Egypte va :le lavoirs-Vous devez

donc, lire , ne lailfer foupçonner’à perfOnne le
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Ecret que vous venez d’apprendre : d’ailleurs

vous ne devez avoir aucune inquiétude fur les
propolitîons 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 engagemens que vous allez
contraéter; les’voici.

Srququ, roi’d’Afyrie,dPHARAOH,
roi JEgypte.

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

riende furprenant.

«VOTRE lettre, mon frère, m’a rempli d’ad-

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

1) vousy faites des hommes. Je me fais honneur
D de penfer comme vous, que la force qui les
D fubjugne les avilit , 8: qu’ils font nés pour être

n dominés par la fcience 8: la fagelfe. Bien des
à) favans de ma cour briguent l’honneur d’admirer

a) de près vos lumières, 8: de faire l’elfai de leurs

n foibles talons dans l’explication des difiiculte’s

n que vous devez propofer. Les architeâes qui
» doivent édifier votre palais font ici; mais il
D faut qu’ils ralTemblent des ouvriers qui puill’ent

3) travailler fous leurs ordres , 8: cela demande un
n délai de trois moisa Je partage avec vous l’im-

3 patience que peut vous caufer ce retard : il ne
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a) s’agira de votre part quede trouver des’getrs
r) qui puifl’ent leur fournir les matériaux; j’accepte

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

n donner comme à recevoir des otages, à moins
n que ma parole ne vous fuflife , comme je compte
)) entièrement fur la vôtre. n .

Sinkarib fut bien étonné du contenu de cette
lettre : « Je conçois bien , dit-il à Hicar , que
vous pouvez fatisfaire Pharaoh fur toutes lès
quellions. Mais en fuppofant que vous foyez
l’architeéte de ce palais en l’air , ou pourrez-

v0us en trois mois de temps trouver des iouvriers
pour bâtir fous vos ordres? li ce ne font pas

les génies de l’air. q -
. a Mon. époufe, reprit Hicar ,. a entrepris la

confiruâion de ce bifarre édifice; Jlleprétend
réduire Pharaoh à l’impuiKance de remplir. les

conditions auxquelles il ell 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
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 , où je prétends ,
fous le nom d’Abicam altrologue Caldéen , pro;
tégé par Zéfagnie , vivre ignoré de toute la
terre , 8: m’occuper de vos affaires : s’il en fur:



                                                                     

Coures Ananas. 2.85
vient d’embarrall’antes , vous pourrez aifément

me les faire communiquer. j’ai un confeil

à vous donner. , I« L’ennemi qui avoit trouvé le moyen de. me

perdre ell autant le vôtre que le mien. Mettez-
vons fur vos gardes; vous le pouvez fans crain-
dre d’être blâmé , puifque les prétentions du

roi d’Egypte vous en donnent le prétexte. Dou-

ble: votre garde ,j prenez la mienne que vous
aviez lailfée par déférence à la princelfe votre

tante! Le chef :qui la commande cit incomm-
tible; tous fes officiers font’de [on choix. Don,
nez-lui vqtre confiance, 8: mettez cette barrière
de plus entre vous 8: les dell’eins de votre en-
nemi, quel qu’il fait. .
. Hicar [ambloit prelfentir les projets de Nadarr.’
Cet ingrat minillre l s’appercevant’ que les frér- A

queutes. du roi auprès de Zéfagnie
devaient nécefaircment confirmant (a ruine , avait
formé les àeæin de corrompre ’ les gardes de
sans. , d’envoyer fa tête aux roivd’Egypte , ü

de làccéder lui-Me au trône. d’All’yrie , comme

tributaire :4:lede ’ - ’ .v
. Sinkarib lui- communique la lettre qu’il cdmptç
adora-et au roi d’Egypte": Nadan, quoiqu’étonné

défon contenu , n’y voitzqu’unlmoyen de gagœi’

du temps. --- (4 Votre majellé, dit-il au roi, fait
qu’elle cil aux: d’état. de Itempdirgles con-
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dirions qu’elle s’impofe , 8: probablement voul

profitez de ce délai pour vous préparer à la
guerre l - Oui, répond , Sinkarib; 8: j’uferaî
de tous mes moyens pour me mettre en’état de

fuivre mon projet 8: 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 reti-
rer la garde qui efl: auprès de Zéfagnie , pour
l’endurcir aux exercices, 8: la mettre en état
de me fuivre à la guerre.

Nadan croit deviner alors le motif des démar-
ches du roi auprès de la veuve d’Hicar, 8: en
devient moins ombrageux; fans quoi l’augmen«

ration de fa garde, 8: le nouveau penchant de
Sinkarib à s’inquiéter lui-même de fes propres

affaires , enlient beaucoup ajouté à fer craintes.
Il applaudit aux fages mefures de fou l’ouve-
rain, 8: promet de ne rien négliger pour mettre
les forces’du royaume fur un pied refpeâable.

Les envoyés de Pharaoh font partis de Nene-
vah avec les dépêches de Sinkarib, 8: perfuadés

’ par le bruit public, qu’aucun des favans de fa
cour n’était allez hardi pour aller interpréter

les myllères que le monarque Egyptien veut

propofer. vZéfagnie a fait fouir de la folitude d’Hicar

N
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tous. les délaves dontil étoit connu, excepté

le jardinier feul , homme de toute confiance;
on les a remplacés, ainli que tous les autres
domelliques , par des gens à qui leur maître
elt abfolument étranger. Hicar le prélènte au
jardinier déjà prévenu, fous le nom d’Abicam,

altrologue Caldéen , à qui on doit permettre
l’ufage des infimmens de phylique qui apparte-
noient à Hicar; il s’occupe du projet de Zéfa-
gnie pour l’édification du palais aérien.

Les challeurs d’Hicar, fur l’ordre de fon époufe,

doivent parcourir les défens dans lefquels les
rochs (I), ces oifeaux monllrueux, ont accoutumé

de nicher : ils doivent en enlever deux fort
jeunes avec leurs premières plumes, 8: les appor-
ter au jardinier de la maifou folitaire.

Hicar, fous le nom d’Abicam, doit avoir deux
jeunes efclaves de onze ans, qu’il faut fami-
liarilèr avec les oilèaux, au point que l’infiinâ

de ces deux efpèces paille fe confondre.
Les oifeaux, étant trouvés , on en donna le

foin aux jeunes enfans qui ne les quittoient ni
jour ni nuit; ils fe nourrilfoient 8: dormoient
enfemble. Bientôt il s’établit entr’enx quatre la

-A

(r) le Roch. Oil’eau énorme qui le trouve dans les
déferts de l’Afrique; il peut porter un poids de deux cent
livres. Quelques performe: croient que c’en: un oîfetu

fabulent. ’
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plus étroite familiarité : les rochs ne pouvant

. encore s’élever qu’avec peine, fuivoient partout

les enfans, ainfi qu’ils auroient firivi leur mère;
les enfans montoient fur le dos des oifeaux qui
prenoient plailir de les porter : on leur attacha
de petites felles commodes, fur lefquelles les
cavaliers fe tenOient avec grâce fans courir le
rifque de tomber; car on les y avoit attachés.
Les oifeaux prenoient leur premier vol dans les
jardins; un long ruban que tenoit Hicar les
contenoit par la patte : peu-à-peu les enfaus
en furent maîtres , 8: tenoient eux- mêmes le
ruban qui leur fervoit de rênes : dociles à la
voix de leurs petits compagnons ,: les oifeaux
prenoient l’elfor, ou s’abattoient à volonté. Cette

docilité augmentant, avec les forces , il n’était

:plu’s queltion que d’induire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient’à dire 8: à faire quand

il: feroient en Égypte : comme ils étoient doués
tous les deux d’une grande intelligence , ce fut
la partie du batagême qui rencontra le moins
,d’Obltacle dans l’exécution.

Zéfagnie venoit jouir deœmps en temps des
linacée de (bu entreprife, 8: habituoit les enfans
8: les rochs à obéir à lès ordres z elle radinoit
iSinkarib chaque fois qu’il venoit la voir fur les
"inquiétudes 8: fes craintes , en lui cachant cepen-

dant les moyens qui devoient les caltner. ;
Ce
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Ce prince, tiré du fommeil qui l’avoitengourdi

depuis qu’il étoit fur le trône, penfoit enfin à
ranimer les relions languill’ans de fa monarchie.
Il trouvoit de grandes rell’ources chez Nadan,
qui étant furveillé, déployoit le tréfOr des coud

noilfances dont Hicar l’avoir enrichi. Ce miniltre

voyoit approcher le terme rigoureux des trois
mois , fans qu’aucun préparatif de guerre fut
entrepris, fans que’perfonne fut nommé pour
a mettre à la tête de l’amball’ade : il fe flato

toit de toucher au moment où fes projets am-
bitieux pourroient éclater. Les frontières dégar-
nies étoient expofées aux incurlions des ennemis,

lion royaume fe dépeuploit chaque jour , les
Alfyriens pafl’oient en Égypte pour fe foullraire
à l’efclavage dom ils étoient menacés.

’ A la huitième lune écoulée depuis la lettre

de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous le nom
d’Abicam demande à fe mettre en route: des
Arabes du défert le plus éloigné doivent coma
pofer fou efcorte. C’elt alors que Nadan apprend

’ qu’un philofophe Caldéen , protégé par Zéfagnie,

entreprenoit de fatisfaire en tout point le fou-
verain de l’Egypte; fa furprife ell: d’autant plus
grande qu’il fait que Zéfagnie veut accompagner

elle-même le mage, de la capacité duquel elle
s’elt rendue garante : il ne conçoit rien à cette
démarche extraordinaire; mais fi elle élt fana

Tom; XXIHX. S
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jfilCCèS, Nadan lui laill’e entremit tous les dam

gers auxquels elle l’expofe. -
Déjà tout ell prêt pour cette amball’ade, l

dont le cortège s’elt rallemblé auprès de la foli-
tude d’Hicar. Sinkarib s’ell dérobé à la foule

importune pour venir entretenir fou ambafiadem.
tt Soyez tranquille , lire , lui dit le prudent

urinifère, je vous promets avec la sûreté de
vos Etats , la rentrée des peuples qui fe fonts
éloignés de vos frontières; les quatre années
de tribut, 8: le ’rembours des frais extraordi-
mires. Je vous laill’e avec Nadan , employez-le :’

il cl! habile 8: vous fera nécell’aire; mais ne
le perdez pas de. vue , je vous dirai à mon
retour pourquoi je le crois dangereux. Vous êtes
moins liés enfemble par vos plaifirs depuis que-
vous êtes occupé , 8: il vous ell: facile de lui
cacher vos foupçons. n

L’envoyé de Sinkarib ell: en marche: quatre
éléphans compofent tout fon équipage : lui 8:

lbn époufe font dans une tour avec deux eunu-
ques: les deux rochs 8: 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 fabre 8: d’une lance, efcor-x

tent cette petite troupe.
.LUn filet de foie couvre (les tours dans lefquelm
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les fond renfermés les oifeaux; il faut les’garantir

de la vue des curieux, chacun doit ignorer
l’objetHde leur dellination; les eunuques rodent
inuit 8: jour autour des cages myltérieufes pour
lenle’carter les indifcrets , 8: empêcher qu’on ne

:s’entretienne avec les conduâeurs, qui font eux-
ruâmes perfuadés que les éléphans portent des

préfens extraordinaires à Pharaoh.
La caravanne entière arrive à Malfer (I) fans

avoir éprOuvé de difficultés. Hicar allied fou

camp dans un endroit Commode aux envirous
de la ville, 8: fait demander audience au roi
Pharaoh en qualité d’envoyé du roi Sinkarib.

Le monarque Egyptien , raffiné par les avis
désopilâtes d’Ofiris qui ont leur temple au mis

lien si. grand lac Merov (z), fait bien qu’il a
propoféï des queftions qu’il cit humainement im-

pollîble de réfoudre; il eft’ en garde contre les

merlons de la magie , 8: il cil sûr de décona
cuiter par l’embarras de ces propofitions, les
lainières ,k quelles qu’elles fuient, du prétendu

qu’on lui envoie. Il fait avertir l’ambaf-
s fadeur qu’il elt prêt à le recevoir, 8: s’environne

(L) Minier , fait Mesraim. Le grand Caire , bâti. par
Mesraïm fils de Cham.

(z) M8700. Lac Meroué , connu par l’hiltoîre de l’ancienne

Égypte de Strabon , & de Diodore de Sicile.
s ij



                                                                     

2.92. Sam: pas MILLE ET une NUITS ,
pour lui’e’n ixnpofer davantage de tout le faite

de fa cour.

Hicar vêtu d’une manière extraordinaire ,
inconnue à la cour même de Sinkarib, fe pré-
fente devant le monarque : l’aifurance de fa
démarche 8,: la majefié de [on port en impolènt:
déjà à toute l’affemblée; il arrive aux pieds du

trône, 8c s’y profierne : ce premier hommage
étant tendu, il prend ainfi la parole:

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 8l de fageflè, 8l je viens de fa part, en
admirant votre grandeur, vous faire connaître
la tienne , 8: lui concilier à jamais votre eflime.
Si-la faveur du ciel me fait fortit- vainqueur de
l’entreprife (permettez-moi , ô fublime monar-

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

ma tête fera le châtiment de mon audace, 8!
le roi d’Afl’yriei, qui ne met point de bornes au
refpeâ qu’il doitrà la fcience , en vous alfujet-

titrant fa couronne , s’engage à verfer chaque
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année dans vos tréfors la rançon qu’il vous

plaira de lui impofer. n
L’air noble 8l madéfie de l’ambaifadeur (PAF-

fyrie , l’ordre, la précifion, à: la force de (on
difcours ont jeté Pharaoh dans l’étonnement, il

fe reproche fa témérité : un" fouverain plongé
dans la molleffe , entièrement livré à’ les paf-

fions, qui laifie gémir Tes peuples fous le joug
de la tyrannie, peut-il être environné d’hommes

fèmblables à celui qui vient de s’expliquer avec

autant de courage 8: de . fageKe? Se dévoue-
roient.ils pour le falut d’un prince , dont tous
les inflans feroient marqués par des fautes a:
des foibleifes? Qu’auroit pu dire de mieux le,
vieux Hicar, s’il vivoit encore , dans la circoniï
tance où fe trouvoit alors l’envoyé du ’roi.

d’AEyrie? I ’v .Ces réflexions empêchèrent Pharaoh de répork

dre fur le champ au difcours de l’ambafi’adeur:

enfin il rompit le filence. " N "
(t Envoyé de Sinkarib’, quel cit votre nom i

-Je m’appelle Abicam , le dernier d’entre les
efcla’ves de mon fouverain x: je fuis un de ces:
vennillieauxr qui ont rampé inconnus jufqu’ici
autour de. (on trône. A, la cour de mon maître ,
les charges 8: les honneurs fout confiés en des
mains plus habiles que les wmiennesu-Certes,
répondit Pharaoh, dont la furprifc étoit jaug-

S iij
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mentée, fi j’ai devant moi le plus chétif des
ferviteurs du roi d’Affyrie , fan royaume doit
être pauplé de divinités! Mais puifque vous êtes

fi inférieur, pourquoi avez-vous été choifi de
préférence à tant de grands hommes , dès que
le roi Sinkarib montre: pour moi tant d’efiime?

(t Sire 5 reprend l’ambafi’adeur , la mouche à

miel placée entre les oifeaux à: les infirâes ,’ell:

un des plus petits de tous les animaux ailés. Voyez-
quel merveilleux ouvrage elle compofc! Il cit
admis avecv’diflinâion fur-la table des plus grands

rouverains ,4- a: devantiÎSinkarib les petits comp-

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

Cette réponfe enchanta le roi d’Egyp’teâ quoi;

qu’ébloui de fa propre» magnificence, il étoit
enthoufiafiné du mérite 8c des connoillânces qui
fembloient s’élever: aü-defi’us des bornes ordi-

naires. Il congédie Hicar, lui oflitant’pour de-
meure le. plus beau des palais qui fût dans ü
Mafia ,. mais l’éponx dalléfagnie préféroit de

retourner à Ton camp , on Pharaoh fit nant.-
porter tout ce qui pouvoit lui ’ être :néeeil’aire.

- Hicar; ait à peine retiré fous [a tente , qu’un
mînifirer du roi vient l’avenir de foi rendre au:

palais dans trois jours ,’ a: de fe préparer à y
répondre aux queltionis qui doivent lui être

amati-:7: Ï .. LÀ t, ; ;
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Le vilir, confommé dans l’art des c0urs’,vreçoit

le minifire Egyptien d’une manière dont celui-ci
ne s’étoit formé aucune idée, 8L le renvoie con;

vaincu que celui avec lequel il vient de s’entre-
tenir cit un être au-deffus des mortels; l

Les trois jours (ont écoulés : Hicar (e rend
au palais du roi. On l’attendoit aux portes peut
le conduire en cérémonie devant le trône fur
lequel étoit aflis Pharaoh ,- revêtu d’une rabe
de pourpre brodée d’or 8C enrichie «pierreries;

Tous les. grands. du royaume formoient autour!
du roi une cour brillante a: magnifique.ï v

Le minilire Alfyrien , après avoir faluné reljaeee

tueufement, attend les yeux baillés 8c les mains
croifées fur la poitrine , qu’on lui adreflè- la

parole. l - k - il ”il Abieam, lui dit le roi, tout. efi-ïên’lgmati-I

que dans l’univers , chaque objet contemplatif
cache une’vérité importante. Jeten’.vos’regards

fur moi 8: autour de mon trône glàl’qul relient-m

blé-je ici”au milieu de ma cour? ” ” I ’ .’
(c Sire, répond Hicar, je fuis ici frappé comme

je le ferois , fi le voile qui couvre les divinité!
du’pays d’où je viens, tomboit , 8: que je villel
de mes yeux ’Bilelfanam environné de [ès pirif-

fances. sa v w ’Le roi d’Egypte ayant été fatisfaît de cette
réponië , donna ordre qu’on-revêtît l’ambafi’adeut

S iv

a U
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296 Sur-r: ors mue a": une Noirs ,
d’une des plus belles robes qui fût dans En
palais, à: remit à la même heure du lendemain
la fuite de [es interrogations.

- Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8’: fée
courtifans l’étaient de couleurs différentes 8: peu

éclatantes. .
a Que voyez -vous ici, Abicam! demanda

Pharaoh.
a J’y vois, fire , les terres de la fertile Égypte

incultes, deEéchées , fans mouvement de végé-

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

de la cour dont vous êtes environné. *
«A Votre vafte turban figure ces neiges vivi--

fientes, fur lefquelles les cieux femhlent s’appuyer.

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

nourriciers. I .a Vos mains verferont comme les, bouches du
Delta , le fuperflu de vos richeffes; & tout ce
qui refpire reprendra un nouvel être. n

A peine a-t-il fini de répondre , qu’un mon.
k vement d’admiration générale le peint fur tous

i les regards. Pharaoh, après avoir fait donner à
l’envoyé de Sinkarib un vêtement plus riche en-

core que le précédent , afligne une troifième au-

dience pour le jour fuivant.
Hicar trouve à [on retour le [ouverain [iiéblquifi
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font de pierreries , qu’il étoit prefqu’impoflible

de le fixer :- les vifirs en étoient couverts. L’effet

de tant de lumière force l’ambafiadeur à baiffer
les regards; Pharaoh profite de cet éblouifi’ement:

(l Sage Affyrien , 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 faleil dont votre
majeité me préfente l’image. Mais en palliant la

main fur mes yeux, je fuis en état de contem-
pler 8: de reconnaître avec les arnemens du
zodiaque , les fept planètes empruntant leur
lumière de l’aiire qui éclaire le monde.»

Pharaoh laiil’e échapper un cri d’admiration:

mais il n’eit pu encore temps pour lui de s’avouer
vaincu. Quand même l’envoyé d’AKyrie le fatiil

ferait pleinement fur toutes les queiiions qu’il
paumoit faire, le palais aërien relierait toujours
à bâtir, 8: il feroit le maître d’impofer des lois,

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

parla ainfi : « Vous m’avez fait fucceflivement
trais réponfes dont je fuis fatisfait f,’ 8: après
avoir bien démontré les allufions de l’éclat qui

m’environne, à qui pourriez-vous comparer votre

roi Sinkarib 3 ’



                                                                     

:98 Sam pas MILLE a une NUITS ,
. ’« Sire, répond Hicar, je n’élevai jamais jufques-

là ma penfée. Cette entreprife toute nouvelle paire.
mes efforts 5 il m’elt prefqu’impaflible de faifir en i

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

aucun fous lequel; je ne, punie-le faire voir fous
l’afpeâ le plus brillant. Ami de la paix, défi

le vent du (tu! qui, lori-que rien ne le contra-
rie , ride à peine la furface des flots. Si le vent
du nard veut diiputer. fa gloire, alors connOifl’ant
les forces , il précipite les orages; l’éclair brille
au fein de l’éclair , la foudre tombe en éclats, les

vagues de la mer vont ébranler la malie- des
rochers ,8: miner la terre dans les fondement. n

Ces paroles d’Hicar , [emblables à la tempête
qu’il vient de décrite , jettent l’épouvante ’: le

rai d’E’gypte’ô’: [a cour (ont .Aefi’ray’és , tous les

feus font frappés d’étonnement; 8: Sinkarib’vfa’

trauve élevé dans tous les efprits à la hauteur
des vantes du palais de ’Mafl’er. Un filence pro;

fond témoigne également du talent de l’orateur

8: de la confiernatian des! auditeurs-z entraîné par

Ion enthoufiafme’, 8: malgré la grandeur redan-

table fous laquelle il a dépeint fou rouverain;
Hicar n’aflènfe perfonne. Porteur de paroles. de
paix, il devoitz’faire appréhender’la guerre son

lui avoit’fourni: les moyens Ide faire féminisme
qu’ill’eût preflënti , que les,forces de fou màF

tre n’étoient point à méprifer. .- ’ n » 4"
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L’orgueil de Pharaahjétoit révolté qu’on lui

fit entrevoir un rival fur la terre 5 la préfence
feule de l’ambaïl’adeur Myrien lui en démontrait

la pofiibilité. On ne compte point les hommes
comme on compte les animaux , (e diloit-il à
lui-même; un Chameau ne peut valoir qu’un
chameau : mais l’homme que j’ai fous les yeux

vaut une armée entière! Le difconrs qu’il vient

de tenir mon dans tout autre le comble de la
plus haute témérité 5’ chez lui c’efl: le fublime du

courage. . . .Après ces réflexions , il ordonne qu’on ajoute

encore à la magnificence des vêtemens dont il
veut honorer Abicam : puis il lui adrefl’e la parole.

a Vous reviendrez demain , Abicam; j’ai en;
core une queftion à vous propofer fur laquelle
vous devez me fatisfaire. Les demandes que j’ai

faites à Sinkarib ne [auraient demeurer vaines
alla chaleur de votre zèle m’en itnpofer fur la
réfiflanee qu’il’pell en état de m’appeler. Si vous

fartez vainqueur en tout , je regarderai votré
triomphe comme une faveur du ciel que je [aurai
refpeêter. Mais fi l’avantage me relie en quoi
que ce fait , rien-ne pourra m’arrêter dans la
pourfuite de mes droits. n

a Je demanderai les miens, lorf’qu’ils feront
éclaircis, » répondit Hicar; et il alloit pour 15’

quatrième fois prendre congé du roi, lotfqu’on
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vint annoncer au prétendu Abicam, qu’un cour-
rier arrivé d’AKyrie apportoit une dépêche pour

le rai d’Egypte. Hicar demande la permillion de
faire approcher le courrier, il reçoit la lettre,
la porte fur fan cœur .8: fur fa tête, 8: la remet
au fauverain à qui elle eii a’drefi’ée : Pharaoh

en fait l’ouverture; elle étoit conçue en [es

termes: VSINKARIB, roi d’Aflfyn’ejà 153.4114017, ro’i

d’Egypte.

Quand la raifon 8: la bonne foi. préfident , il
’ n’eil: point de différends qui ne s’arrangent. I

n PUISQUE mon ferviteur Abicam cit auprès
0:) de vous , il fatisfait fans doute à vos délits,
i) 8: je penfe que-vous ferez aufli content de
r) lui que de moi, qui ne délire que la paix 8:.
a) votre amitié , fur laquelle je compte comme
a) fi vous me l’eufiiez promife. Je voudrois bien,

n mon frère , en être aux mêmes termes avec
a) tous mes voifins; mais j’en ai qui font plus am-
» bitieux que [ages : les lumières de l’efprit ne

2) percent point partout. Je. travaille à mettre les
sa forces de mon Etat fur un pied fi refpeâable ,
n qu’elles puifl’ent les faire répentir de la moin-

n dre infraâi’on aux traités que nous avons faits;

r) mais j’ai befoin de neuf cent kantars (r) pour;

3 (r) Monnaie d’or qui répond à trois cent livres de la nôtre:
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[si achever de payer faixante mille chariots de
» guerre que je fais équiper; je viens vous. prier
u de m’en faire les avances : vous remettrez
n cette famine à mon ambafi’adeur; cette marque

u de votre confiance vous conciliera toujours
a) plus mon ellime.»

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

lettre : elle cit une preuve que ce monarque cil:
fans inquiétude fur tout ce qu’on doit exiger de ,
fan envoyé; qu’il le confidère d’avance comme

vainqueur dans le défi propofé. Il fait envifa-
ger d’ailleurs une puiil’ance bien redoutable ,

en parlant. de faixante mille chariots de guerre,
comme d’une augmentation faite à fes forces
militaires. Ce n’était pas ainli que Nadan en
avoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi d’Alz

fyrie fembloit n’avoir projeté que la confiruâion

de quarante mille .chariots , 8: ils ne croyoient.
pas même que ce prince put y parvenir. Mais,
bien loin .de-là , la lettre de Sinkarib fait.
mention de faixante mille , il demande neuf
cent kantars pour fubvenir à cette énorme dépen-Î

fe, qu’il traite de bagatelle. Dans toute autre,
circonftance Pharaoh pourroit envifager cette
jafiance comme un jeu politique; mais il en;
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déterminé à ajouter foi à cette lettre par la (cula

confidération du minime qui la lui préfente.
. a AbiCam’, lui dit-il, avant de farinfaire à la
demande de Sinkar’ib’, j’exige la comme du
palais que j’ai demandé, 8: que vous vous êtes

engagé de bâtir. Remplill’ez votre obligation ,

fan exécution di&era ma réponfe.. .
(t Votre majefté voudra bien me défigner l’eut-

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

dit Hicar : quoique cette très-petite. merveille ne
doive point toucher à la. terre, elle aura avec
elle des points de correfpondance qu’il faut-
déterminer. Il efi néceffaire de remettre un plan
à l’architeâe qui elt à ma fuite, 8: qui a ordre
de (e conformer à vos idées; il faut faire tamar-
fer les matériaux fur un terrain qui fait à portée

de vos manœuvres, qui devront les mettre dans

les mains de mes ouvriers. I
’ a Je ne veux , dit le roi, qu’un pavillon de

cent pieds en quarré, fous un dôme d’une élé-

vation proportionnée, entouré d’une terralï’e de

vingt pieds en circonférence, défendue par une”

balulirade 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 puille y parer
commodément le pied en defcendant d’un cha-
meau. Ce pavillon, dont les déhors fêtant ornés
felon la fantaifie de votre ingénieur, fera à cent
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cinquante pieds de terre , enlace du coteau
un lequel vous avez placé votre camp. Dans
quatre jours vous aurez tous les matériaux néceiï-

(aires pour la confiruétion de quatre édifices
lëmblables , 8: les ouvriers prêts à les mettre
dans les mains des. vôtres : mais fougez bien à
mes conventions.
. a J’aurais l’honneur de vous les rappeler, lire ,

répondit Hicar , fi ce qui cit écrit pouvoit être
oublié. Dan’s quatre jours votre majelté fera
témoin de l’entière exécution de toutes les va?

lontés.» a’ La précifion 8: le fang froid des réponfes
d’Hicar achèvent de confondre Pharaoh : il ne
doute plus qu’il n’ait à faire à un mage très-
puifimt, .8: dès que l’ambafl’adeur Allyrien s’eiË

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

8: d’Anubis pour les confiilter; ils fe rendent-

à les ordres. v v sIl leur expoiè l’embarras dans lequel il a au

mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel il s’eiE
jeté lui-même depuis que les propofitions ont
été acceptées : a Ce roi, leur dit-il, m’a envoyé

’ un [avant afiralogue qui dévine toutes mes pen-
fées. Loin d’être obl’cur, comme ces gens-1è le

font tordeurs, il éclaircit mes idées, 8: me les.
préfente plus nettement qu’elles ne s’ofi’raientià’

moi. Vous qui. êtes confoxnmés dans tontes les
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fciences ,’ pourrez-vous me dire quel et! cet
homme? De quel genre font fes connoifl’ances?’
Sur quelles refi’ources il compte, pour bâtir fous V

mes propres yeux un pavillon en l’air , dont il
vient de fe faire donner les dimenfions, avec l’af-
furance qu’on n’aurait pas pour la confiruâion du

plus fimple palais de la terre!
a Sire! répandit le plus ancien des prêtres ,

depuis que cet Abicam efl: à votre cour, nous
avons cherché par tous les mayens imaginables
à découvrir la nature de fa confiellation. Nous
avons préfenté l’équerre à toutes celles qui cam-

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

réfide dans un ciel fupérieur a celui qui fait
l’objet de nos travaux 8: de nos obfervations.-
Il efl forti de puifIans magiciens de la Cpaldée,
il fe pourroit qu’il en fut un. Mais quelque
confommé qu’il fait dans fan art , il lui fera
impoflible de rien réalifer par les refleurces de
la nature , ni d’offrir l’apparence de l’illufion ,7

fi trois d’entre nous feulement s’oppofent à l’e -

ploi 8: au développement de fes moyens. Nous
nous tranfporterons à l’endroit défigné, le jour

qu’il voudra bâtir , 8: nous doutons beaucoup
que fes ouvriers , s’il en a, foutiennent le feu
perçant de nos regards , 8: la conjuration de
notre magie. n

Ce
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Ce difcours ayant rafl’uré le rai, il’ordonne

que tout fait prêt fur le terrain défigné pour
concourir à la conflruâian du pavillon: quatre
mille Ethiopiens , fix cent chariots, cent élé-
phans, 8: les plus habiles manouvriers. de l’E-
gypte font en mouvement pour rafl’embler les
matériaux nécefi’aires. I

Hicar 8: Zéfagnie obfèrvent ces grands pré-
paratifs fans s’en inquiéter; les mayens qu’ils

vont employer font fi fimples, qu’ils ne doivent
pas craindre leur réufiite.
.ç Cependant le terme prefcrit s’efi; écoulé : déjà

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

a Eh bien! fage Abicam , lui dit Pharaoh,
vos intentions faut remplies. Il y a fur la place
indiquée tout ce qu’il faut pour bâtir un palais

entier. Les ouvriers de Sinkarib font-ils en état
de mettre la main à l’œuvre?

a Ils n’ont. jamais attendu pour cela qu’un

figue de votre volonté , répond Hicar , 8: fi
dans une heure votre majefté veut bien fe ren-
dre à l’endroit défigné , fes défirs feront fatis-

faits : je retourne à mon camp pour accélérer
les travaux. n

Quel nouveau fujet d’admiration pour le mo-
narque Egyptien! Abicam en: un homme qui ne
paroit jamais entrer en défiance fur [es refleur-

. Tome XXXIX. T
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ces. Le roi ordonne que cent chars fuient attelés
tout de fuite, pour donner à fa cour les moyens
de jouir d’un fpe&acle aufli rare; le collége des
prêtres fe joint à ce cortège , qui s’augmente
encore par la foule’immenfe du peuple de

Maffer. I . -Hicar 8: Zéfagnie attendoient Pharaoh fous
les armes; l’ambafl’adenr les avoit fait prendre
à toute fan efcarte.-Il s’était mis à’la tête, 8:;

paroiroit aulli redoutable fous les drapeaux de]
’Mars, que fous l’égide de Minerve. ’

Les quatre éléphans, couverts de leurs tours,
ornées de banderolles , étoient en avant : les
rochs 8: leurs condu&eurs4 étaient chacun dans
la leur , 8: n’attendoient que les fignaux aux-
quels ils devoient obéir. Dès qu’Hicar peut difÎ-

tinguer le char de Pharaoh , il fait monter
Zéfagnie dans fa tour, ordonne à la mufiquo
de (e faire entendre, 8: part lui-même au galop
pour aller au-devant du fauverain.

En voyant venir fi lef’tement un cavalier d’une

tournure aufli martiale , jamais le roi d’E’gypte
n’eut imaginé que ce futl’ambafl’adenr d’Affyrie:

celui-ci defcend de cheval, .8: vient fe- faire
reconnaître du roi auquel il rend fan hommage.
. «.Quoi, c’efi’ vous Abicam! lui dit-il, came

ment pouvez-vous ainfi vous alléger du fardeau
des années, en fignalant aimes yeux autant-de
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grâce 8: de .vigueur , que vous m’avez montré

de fageffei- Sire! répand Hicar , votre majefié
relève trop les faibles avantages qu’elle veut
bien difiinguer dans Abicam; ils font l’effet de
la noble émulation que le grand roi mon maître
fait infpirer à fes minifires. Mais ne différons

l plus de remplir les engagemens qu’il a contrac-
tés avec vatre majefté ; mes ouvriers font prêts ,

illeur tarde de fatisfaire votre impatience, de
vous donner des preuves de leur zèle 8: de
leur adreffe , 8: ils n’attendent plus que l’ordre
de votre majefté.

« Qu’ils commencent , u dit Pharaoh. Hicar
fe préfente du côté des ’ éléphans , il fait un

gefle de la main; à ce fignaljdifparoifl’ent les
filets qui couvroient deux des tours..Une femme
fe montre 8: s’élève dans les airs : elle efi
vêtue à l’AfIyrienne d’une robe couleur de pour;

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

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

tiare enrichie de diamant, qui luttant contre
les rayons du foleil fe’mblent leur difputer d’éclat;

les yeux vifs 8: perçans ne laiffent pas tomber
un regard qui n’imprime à tout ce qui l’envia

r-ronne une entière foumiflion à fe’s volontés; le

cara&ère de fes traits dépeint à la fois la
fierté 8: les grâces de fan fèxe : elle frappe
l’air de trois coups de fa baguette ,’ 8: d’une

T ij
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voix intelligible 8: fertile , elle prononces ces

paroles: .a Humble: cfdaws du pugilat: roi Sinkarié!
nélrflivz aux ordres du grand roi Pharaoh.»

A l’infiant un grand bruit fi: fait entendre,
les ’rochs difparoifl’ant de leurs tours enlèvent

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

du&eurs des oifeaux. Plus brillans 8: mains
perfides que l’enfant de Vénus, ils fembloient
malgré la rapidité du vol qui les emportait, fe
jouer agréablement fur le dos de leurs montures
aériennes , en prenant la route du ciel dont on
en: dit qu’ils avoient tiré leur origine.

j Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat fai-’

fait reffortir celui de leur teint, étant la feule
contrainte. qu’on eût impofÎée à leurs beaux che-À

veux, en abandonnoient les treffes à l’aâion de
l’air, il les déployoit, les enlevoit, 8:paroiffoit

leur donner le pouvoir des ailes.
Leurs. vêtemens de gafe 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
gaminant leur phyfionomie, témoignoit qu’ils fe

v.
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livroient fans crainte à ’élément qu’ils allaient

parcourir. tLa furprife avoit interdit à Pharaoh 8: à toute
la multitude l’ufage de la voix : bientôt il leur
échappe un cri d’admiration, ainfi qu’à la fui-te

d’Hicar a qui ces myfières font inconnus. Les
officiers de la garde Égyptienne s’approchent de

ceux d’Hicar : a Quel prodige venons-nous de
vair? leur demandèrent-ils.-Naus n’en favoris
rien,» répondirent les Afl’yriens.

Pharaoh étoit en nextafe; mais l’étonnement

des prêtres eft porté-au dernier excès. Enfin le
monarque reprenant l’ufage de fes feus , leur
demande ce qu’ils penfent de cette merveille.

si Sire! dirent-ils , c’efl: une fuperbe magie
au-defl’us de tout effort humain , 8: qui palle
notre intelligence.» Le roi s’adreer enfuite à
Hicar : «Abicam! lui dit-il, quel nom donnez-
vous à la magicienne, ou à la déeffe qui vient
de paraître à nos yeux? Oùifont allés les génies

auxquels elle a commandé?
a Très-puiffant monarque! répond Hicar , il

n’y a ici ni déeffe, ni magicienne , ni génie .-
vous n’avez vu qu’une femme 8: deux enfans ;

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 e11 l’architeôte; regardez au ciel, vos ouvriers

T iij
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en defcendent. » Dès qu’Hicar apperêoit les
oifeaux à portée de la voix : « Efilaves de Sin-
fnrib.’ s’écria-t-il, faire: votre devoir.»

Au même influa la femme reparoit : d’un
coup de baguette elle attire les enfans auvdefiùs
de fa tête : a Ouvriers! leur dit-elle, vos fom
dations fontlcreufées, allez demander les maté...

fieux qui vous font néceffaires pour commencer
votre ouvrage : voilà mes mefures. a) Elle leur
jette en même temps un peloton de rubans;
les enfans les feuillent, 8: dirigent leur vol où
les manœuvres les attendent avec tous les objets
qu’ils ont préparés : Pharaoh le traniiiorte du
même côté, 8: les prêtres fuivis des aftrologues

vont le mêler parmi les ouvriers; f I
Les rochsx planent pendant quelque temps,

au-deflbs des manœuvres; ils s’abattent, a: met-

tent leurs jeunes conduâeurs dans le ces de
pouvoir faire entendre leurs voix claires, 8c
argentines : a Sujets du roi PharàthdirentÀls,
mettez-nous dans les mains des pierres, de la
chaux , du fable , afin que nous plumons bâtir
le pavillon pour votre maître.» *

Les efclaves du roi d’Egypte à: les mangue
vres demeuroient la bouche béante.

a Grand roi! s’écria la Dame du haut de (a
tout, ce font de lâches Éthiopien: que voue
majelté emploie à [on ferme. un; ici de votre
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puifl’anCe 8: du raifort qui derme l’énergie aux

cœurs avilis par l’efclavage : ordonnez ïqu’on

leur donne la baflonade fous la plante des
pieds. n Pharaoh relioit immobile. Zéfagnie
admire la parole à les propres ouvriers : u Sujets
du roi Sinkarib l votre maître vent Complaire
en tout au roi Pharaoh ; s’il vous cit impoflible
de toucher à la terre, tarez-la de plus près;
metterVous à la portée de ceux qui ne peuvent
vous aider 5» 8: faifant en même temps un figue
de fa baguette auquel ils étoient accoutumés
d’obéir, elle les dirige , ’ils font le moiiVemcnt

de s’abattre par un vol.arrondi z les Ethiopiens
fe jettent ventre à terre; ceux que la Rupidité
a fait relier deboutiy l’ont renverfés rudement

par les pieds des rochs... Â, y
. Les prêtres d’Ofiris formant un cercle, dont le

chef occupoit le centre, le tenoient fermes fur
leurs’pieds I: le deflein qu’ils avoient formé de

diiTiper par leurs regards l’enchantement qu’ils
croyoient voir, les avoit raffemblés dans ce lieu

I dans un ordre circulaire, Pour oppolerlqau moins
en. apparence baguette à baguette, il auroit fallu
que leur chef eût pu conferver l’arête: mais

à la vue de la defcente .des, enfans étoit
relié en extafe 2 &Jla marque de la; puiifance
lui étoit échappée desbmains; toute la fuite
étoit pétrifiée , quand. un coup de la baguette

* T iv
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vraiment a&ive , fait diriger l’orage de lent
côté : à la promptitude 8: au bruit des rochs
qui les environnent, vous les eullîez vus fè
précipiter les. uns fur les autres, s’embarrafl’er

dans l’ampleur de leurs vêtemens, pour échap-

per à tant de périls, 8: bientôt ce collège de
[avens n’offre plus qu’un bloc inanimé. La plaine

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

gie , cit le feul que l’étonnement n’a point
abattu : il adrefl’e la parole à Hicar qui avoit
toujours été à l’es côtés.

a Abicam! lui dit-il, je me fuis ébloui de
chimères, les apparences m’ont ennivré. Envi-

ronné de mes mages, j’ai trop compté fur leur
pouvoir. J’avais préfumé que depuis la mort
d’Hicar le Caldéen , il n’y auroit pas un homme

dans l’Afi’yrie qui pût entrer en lice avec moi.

Vous m’avez prouvé le contraire, 8l vous me
forcez de vous accorder I’eltime dont je vous
ai donné jufqu’ici de foibles marques. Maître

d’un peuple indultrieux , je me croyois plus
puifl’ant que Sinkarib; il ne m’oppofe qu’une

femme, 8: elle fait de mon peuple des auto-
mates. Je veux abfolument être l’ami l’allié
de votre roi! Soyez notre médiateur. Vous viens

4

A
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am demain matin dans mon palais , toutes nos
conditions feront remplies.»

Malgré ce difcours , on peut préfilmer fans
peine que le roi d’Egypte en avouant ainfi fa
défaite, relientoit une mortification intérieure;
mais il, étoit politique , 8: réfolu de couvrir par
les plus nobles procédés , le véritable motif de

fa détermination, il cherchoit à cacher les dan-
gers dont le reli’entiment de Sinkarib le menaçoit.

Les rochs 8: leurs conduéteurs ont difparu;
des que’la Dame, dont les ordres dirigeoient ces

merveilles, a vu leur effet; elle rentre auflitôt
dans fa tout qui [e recouvre du voile myltérieux.
La plaine qui avoit paru déferte s’efi repeuplée.

Pharaoh fuivi de fa cour ait retourné à fou
palais. Hicar e11 defcendu de cheval, 8: a fait
poler les armes à [on eicorte qui s’eft retirée

fous (es tentes. Les rochs 8: leurs guides, qui
s’étoient cachés dans la forêt voifine, font reve-

nus dans leurs tours fe mettre fous le filet.
Hicar 8: Zéfagnie défarme’s l’un 8: l’autre fe

félicitent de l’heureux fuccès de leur ingénieure

fupercherie, 8: conviennent de la conduite qu’ils

doivent tenir déformais. ’
a Je ne me "relâcherai , dit Hicar ,’ d’aucune

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

ment frappée , fou peuple partage le même
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étonnement, je profiterai de cette difp’oiitioil
pour les intérêts de Sinkarib : il faut remplit
le tréfor que Nadan lailfe épuifer ,v rétablir les

forces du royaume, 8: mettre les frontières en
état de défenfe. Si Pharaoh parvient à. connoître

’ qu’il a été la dupe d’une feinte, nous ne pour-

rons plus réfifler à [on courroux : ainfi dès que

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

reconduire les rochs par un challenr affidé au
milieu des défens : il en éloignera les jeunes
enfans pendant la nuit, 8: les ramènera chez
moi fur un chameau. Sinkarib ne pourroit pas
réfifler à la Curiolité de voir exécuter" devant
lui les manœuvres qui viennent d’étonner l’Egypte,

8: il cit nécefi’aire de lailfer (abimer dansl’ef-
tprît du roi, 18: même des Ail’yriens, l’opinion

du merveilleux; elle donnera de.la confiance à
nos peuples , 8: les empêchera de r: jeter dans
les chaînes de leur: ennemis , en cherchant à
les éviter. Ce n’eli pas , pourfuivitf encore» le
fage Hicar, que je veuille abufer le roi d’Egypte
fur tous les points -, mais il ne l’aura pas-de
moi les vérités qu’il cil important qu’il ignorez

Je dois à. mon cara&ère 8: à celui d’emballa-

deur , de lui apprendre dans le temps ce
qu’étoit Abicam; je u’employerai d’autre rufe

pour cela, que celle dont j’ai fait page pour
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me faire remettre par un faux courrier une
lettre de Sinkarib que j’avois apportée toute
fcellée de Nenevah , afin de l’employer dans
l’occafion.» A la fuite de ces bonnes difpofi-
rions , les époux [e tranquillisèrent, 8: attendi-
rem fans inquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la ville de Mall’er 8:
au palais du roi, pour y faire à l’ambaliadeur
Myrien la plus magnifique réception. On ne le
traitoit plus comme l’envoyé d’un prince, con-

fidéré d’avanCe comme vaffal de Pharaoh; une

députation des grands de la cour vint au-devant
de lui au-delà des portes de la ville, 8: quand
il approcha du trône, le fouverain, après avoir
reçu [on hommage, en defcendit pour l’embrallèr.

a Cher Abicam! lui dit-il, homme rare 8:
précieux! Votre préfence , vos paroles, 8: vos
a&ions m’ont appris ce qu’était le roi .Sinkarib.

Je commande à des milliers d’efclaves, 8: lui à
des hommes. L’AKyrie auroit de quoi fe glori-
fier, n’eut-elle jamais produit qu’Hicar 8: vous!

Vous futes fans doute. difciple de Ce (age! Vous
l’avez» beaucoup connu? -. Sire! répond Abicam,

je ferai connaître dans le temps à votre majeiié

les rapports que je puis avoir avec un homme,
P011! qui-vous avez confervé tant. d’efiime. --’-

SÎ je fuis forti des bornes du refpeét vis-à-visa
de .Sinkarib, reprit Pharaoh, le meurtre de ce
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grand homme en fut la caufe : j’envifageai le
roi d’AEyrie comnie un(tyran dont il falloit déli-

vrer la terre , depuis cet événernent.-Et fi
Hicar vivoit encore, dit Abicam, il ne cherche-
roit qu’à venger’fon roi des odieufes- calomnies

qu’on a répandues fur ce monarque à [on fujet.

Pardonnez-moi, lire, fi je me montre un inf-
tant contraire’ à votre façon de penfer : per-
forme ne fut plus attaché que moi à la répu-
tation 8: aux intérêts de ce vifir, 8: Ce dévoue-

ment ne pourra finir qu’avec ma vie; mais je
fais, (8: vous le counoîtrez un jour,) qu’il ne
fut pas toujours irréprochable.

a Seize ans avant [on malheur, lire, il aignii’a

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

dire davantage : interprète des intentions Ide mon
maître auprès de vous , lire, je ne dois point-
faire ici le perfonnage de fou confident : mais
pour en revenir à Hicar, je ne l’aurais m’empê-

cher de le blâmer : il afpira de trop bonne
heure au repos 8: à l’ina&ion., l’homme cf! né

pour le travail , 8: la tranquillité qu’il pourliiit

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

a Je commence âme perfuader qu’Hicar peut"

2:
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avoir en des torts , puifque la fageffe qui parle
par votre bouche me les fait remarquer. Je
vous juge d’ailleurs trop au-dell’us de lui, pour

que vous lui cherchiez des défauts, fi réelle-
ment il n’en avoit pas.

« Vous ferez bientôt convaincu, lire, que je
ne fuis en rien fupérieur à Hicar. Je me repro-
che malheureufement 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
eli l’objet qui s’eli fait voir à nous fous la figure

d’une femme, 8: que vous m’avez annoncée
pour être l’architeéte de Sinkaribi-Je vous le

dirois , lire; mais que le chef de vos minilires
l’ignore!..... C’eft une fœur du feu roi, 8: la tante

par conféquent de celui qui règne aujourd’hui
fur l’Alfyrie. Elle s’efi ofl’erte 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 admi-
ration qu’en acquiefçant à fes défirs; mais je

furmonte un pénible effort, en ne rendant pas
à fa naill’ance, à fou mérite, 8: furtout à la
puiKance extraordinaire dont elle cil: revêtue ,
tous les hommages qui lui font dûs.-Elle mé-
rite, lire , des diliinôtions à bien [des égards;
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mais [à puilfance n’efi pas celle que votre man

jelié doive le plus préconifer; elle la partage
avec toutes les femmes d’Aifyrie.

n Signons notre traité, Abicam, il faut qu’il
fait fait de vous à moi -: j’afpire à l’amitié de

Sinkarib, je veux le voir à Nenevah, 8: admi-
rer fa gloire. Les ordres font donnés pour qu’il

vous fait compté le dixième de quatre années
des revenus de l’Egypte. J’y joins les neuf cent

kantars que votre fouverain m’a demandé pour
achever la confiru&ion de fes chariots de guerre.
Dites-lui que j’y veux monter avec lui pour com-

battre fes ennemis : je vais faire partir tous [es
fujets qui s’étoient réfugiés en Égypte , 8: voici

une lettre» que vous’lui remettrez de ma part. a)

P114134 on, roi d’Egypte; à SINKARI’B, roi

J’affine.

Gloire aux puifl’ances dont émanent les grâces

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

« JE voulois , mon frère, difputer de fageli’e
à) aVec vous, j’en avois moi-même impofé les con-

» dirions a mais jfiifiiccombé dans la lutte : je
r) paie fans regret, car j’ai entendu 8: vu de
r) belles chofes. Vous me demandez neuf cent
à) kantars pour fubvenir à des dépenfes extraor-

i) dinaires , je fuis trOp heureux de pouvoir vous
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a obliger. Vous en’ferez acquitté en échangeant

r) avec moi un traité d’alliance offenfive 8:
n défenlive , que Notre fage ambaii’adeur vous
n portera fcelle’ de mon grand fceau.» .’

Abicam , comblé d’honneurs 8: de préfens ,

8: Zéfagnie enrichie d’un foleil de diamans ,
ont repris le chemin de. Nenevah, emportant
avec eux les impofitions du roi d’Egypte. Deux
grands de fa cour, à la tête d’un détachement
de cavalerie, ont ethorté l’ambafl’ade jufqu’aux

premières frontières d’Afl’yrie.

Cet honneur donnoit un peu d’inquiétude à

Hicar, il n’aimoit pas à voir tant de regards
fixés fur les cages qui renfermoient l’es oifeaux.

En bonne politique il les en: égorgés, 8: fait
enterrer dans fa tente; mais il lui étoit impof-
fible de faire du mal a des animaux qui l’avoient

fi bien fervi z il fe contenta de faire placer
autour d’eux une. garde afiidue , 8: foit qu’on
hit obligé de s’arrêter dans le jour, ou d’affeoir

un camp pour repofer la nuit , il fit enferre
qu’on ne pût découvrir fou innocente rufe.

. Cependant il a dépêché un guerrier à Sin-

karib , avec une lettre fous le nom d’Abicam,
qui l’infimifoit en gros de fias fnccès , le pré-

venoit de la rentrée de fes peuples fous fa
domination, 8: de l’arrivée des neuf cent kan-p
rats, jointsaux rançons qu’il; apportoit.
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. Nadan lit cette lettre 8: en efl confondus;
a Quel efi, dit-il, cet Abicam: ce protégé de
Zéfagnie qui vient d’opérer de fi grandes chofes

errfi peu de temps? Sinkarib, dans le plus haut
point de fa gloire, devoit s’ellimer trap heureux
d’aller de pair.avec le roi d’Egypte, 8: celui-ci
fe rend fon.tributaire, alors qu’il n’aurait qu’à.

fe montrer pour l’envahir ! n Nadan étoit dans
l’étonnement , 8: voyoit dans cet étranger un

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

s’en défaire. . ’
Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir con-

ferve’ fan viëux vifir , pour le fortin des, cm-
barras dans lefquelc il. s’était jeté parlfa propre
négligence.

; Le bruit public annonçoit a «haute voix les,
prodiges qui s’étaient opérés à Mafi’er : «L’hom-

me que vous avez employé , difoit Nadan ,à
Sinkarib y’efi-il un magicienî-Non, répondit

le. roi , mais c’elt. un homme merveilleux! n
Tandis que cet événement occupoit la cour 8:-
la ville, Zéfagnie cit de retour dans fan palais,
81 le faux Abicam a fait prévenir le roi qu’il
prendra deux jours de repos Idans fa folitude
avant de venir rendre compte de fan ’ambafiàde.

. Sinkarib vole au palais de fa tante , 8: apprend
l’heureufe réuflite de l’invention dont on ne lui ’

’ avoit
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Ivoit’pas même communiqué l’idée; il fe féli-’

cite-de fan bonheur : mais ainii que l’avait
prévu le [age Hicar, il afpire à vair ces oifeaux
8: ces enfans, dont les manœuvres ont abaill’é
l’orgueil de Pharaoh.

a Cela n’efi pas poilible, dit Zéfagnie, Hicar

en les engageant à votre fervice leur promit
la liberté , 8: il les en a fait jouir. Ne tirez
pas Pharaoh de fan illufion, 8: pour y réuflir
mieux , lamez - la fubfilier dans l’efprit de
vos peuples. Je fuis bien aife de vous voir
avant que, mon époux reparaiffe au palais : il
cil impollible, dès qu’il doit y reprendre les
faufilions, qu’il s’y annonce fous un autre nom

que le», lien; 8: il ne doit y faufiiir l’ingrat
Nadan ni, pour collègue ni pour inférieur. Ce
malheureux eft l’auteur de tous les noirs com-
plots qui avoient déshonoré mon époux dans
votre efprit, tant qu’il fût néceil’aire, vous l’avez

[apporté près de vous; mais Dieu vous rendant
enfin votre ancien vifir, vous ne devez plus con-
ferver le minifire dangereux qui trama fa perte ,
8: qui, vouloit confommer la vôtre. Sa tête
devrait tomber fur l’échafaut; mais je vous
demande la grâce de la laill’er à la difpofition
d’Hiaar. Lîindigne Nadan ell fan neveu , 8: il
doit être châtié par la main bienfaifante qu’il
a méconnue.» .

’ Tome XXXIX. V
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Sinkaribiconfent aux délits de Zéfagnie, 8:"
retourne auflitôt à fan palais, où Nadan l’attendait

avec inquiétude ç le roi lui-même n’en étoit
pas exempt; dès qu’il l’apperçoit , il adreffe la!

parole 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 délid
gnaut le vifir; qu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-viiir Hicar fou oncle; remet-
tez-le aux ordres de la prinCelfe Zéfagnie, 8:
reprenez vous-même auprès d’elle, à la tête de

votre troupe , les fan&ions dont vous étiez

chargé ci-devant.» a
Nadan fut arrêté fur le champ , il efi conduit

8: renfermé dans le même cachot , ou fan
oncle étoit demeuré caché pour fe dérober à

fes fureurs.
Après cette expédition, Sinkarib afl’emble fan ’

confeil, 8: lui fait part du bonheur qu’il a eu
de retrouver fan ancien vifir Hicar; il raconte"
les fervices qu’il lui a rendus en Égypte, 8:
préfage le repos de l’Alfyrie fous le gouverne-

ment dun miniflre auili fage, qu’il rappelle
aujourd’hui à les fon&ions.

Hicar efl: reçu dans la ville aux acclamations
de tout le peuple, qui le ramène en triomphe
aux pieds du "trône, où les courtifans’adroits
lui firent l’accueil le plus diiiingué.



                                                                     

CONTES Ananas. 32.3”
Le minillre remit à Sinkarib la lettre dont il

étoit porteur; il engagea le monarque à ligner
le traité d’alliance, en le renvoyant avec une,
répanfe honnête au roi Pharaoh; il n’eut point
de peine à l’y déterminer, 8: on expédia fur le

champ en Égypte un courrier chargé de ces
dépêches, auxquelles Hicar joignit cette lettre.

du puwànt roi PHARAOH, finleain dominateur

de la finit: Egijre.

a SIRE! Hicar fut’rappelé à la vie pour
a admirer, fous le nom d’Abicam , la fcience 8:

r) les. vertus qui font l’ornement de votre perÂ
n faune auguile : s’il ne fe fit pas connaître à
r) votre majefié quand (es bontés l’en follicitoient

n fi ’vivement , elle ne doit attribuer cette
a) réferve qu’aux mefures qui le forçoient à

» garder le cara&ère fous lequel il parut à votre
» cour. Votie majefié peut à préfent s’expliquer

» à elle-même les difeaurs .d’Abicam au ’défad

r) vantage .d’Hicar. n ’
Après que ce vifir eut repris ouvertement 8:

à la fatifaâion générale , les rênes du gou-

vernement , il revint dans fan palais où il avoit
appris que Nadan étoit aux fers : il fe détermine,

quoiqu’à regret, de parler à ce" coapable; il ne
pouvoit 8:. ne devoit fous aucune condition obte.
nir fa grâce , mais il ne vouloit pas (a mort.

Vij
l



                                                                     

32.4 Sun-e pas MILLE. mon: Nurrs,
Il le fait’ouvrir le foùterrain qu’une lampe

éclairoit. Il y voit ion perfide neveu couché fur

la paille. i V ’
a Hé bien l Nadan , lui dit-il; vous rappelez-

vous qui vous fûtes , ce que vous avez fait, 8:
qui vous êtes? Po’uvez-vOus arrêter vos regards
fur vous-même 2

’ (t Je ne le puis finis rougir , répond Nadan;
a Le tigre , continue Hicar ,fouîllé de meurtre

8c de carnage , pailla près d’une fontaine; il fe
vit, .8! [le fit horreur. Vous n’avez pas écouté les

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

feus , je lasconnois. -- Non vous ne la [entez pas.
Si elle égaloit vos forfaits ,4 elle vous auroit de.
voré. -- Pardonnez-moi , mon oncle; fongez que
le même fang coule dans.nos veines.

a Le Gange dans un de les débordemens dé;

pofa [es eaux dans un creux entre deux mon;
ragues. Elles le corrompirent, 8: répandirent

’ l’infeélion autour d’elles: les habitans des côteaux

voifins les maudill’oient. Comment, difoimtèelles,

ofe-t-on maudire les eaux du fleuve (salutaire
fans lefquelies l’homme deKéché périroit bientôt!

Eaux pefiiltntielles, leur répondit un génie! Le
Gange celle de reconnaître [es eaux ,J’dès qu’il

n’en fort plus que des exhalaifbns ’ mortelles!

t



                                                                     

CONTES Amuses. 32’;
vous , Nadan , ne m’appelez plus votre oncle, 8:
celiez de vous dire mon neveu.

a He bien, Hicar! vous êtes noble 8: gêné;
renx , 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’OIiris : épargnez-moi, dit - il au gardien du

troupeau , voyez ma gueule, mes pattes , il cl!
clair que je fuis innocent. Le crime cil dans
ton cœur, répond le gardien. Mais quand vous
le fuppoferiez , reprit le loup , vans êtes voué
à un état de paix; vous ne prenez le couteau
que pour des facrifices , 8: je fuis trop mil pour
être offert; mon fang fouilleroit votre robe 8c
vos mains. Il n’y a que le fang du jufte qui
fouille, dit le prêtre en lui enfonçant le couteau
dans la gorge; meurs malheureux! Je te facrifie
à la tranquillité des troupeaux qui font fur la

terre.- Ia Vous m’allez donc traiter comme un juge,
dit Nadan? - Sce’lérat! quand tu parles de
jufiice , tu me fais trembler; m’efi-il poflible de
te la faire? Rappelle-toi mes bontés 8: tes
tramions; mon amour 8c ta barbarie! La loi
n’a rien prenoncé contre l’ingratitude à elle a

fenti (on impuilïance : le ciel s’en cil: réfervé

le châtiment. *
V iij



                                                                     

32.6 SUITE uns MILLE cr une Nom ,
« Hé bien! dit ’Nadan , faites -moi conduire

dans le plus horrible défert.-Tu y ferois pour-
fuivi par des furies, qui ne t’abandonneroient
pas même après ta mort : c’elt- le fuppliçe que

"tu mérites, 8: je ne fuis pas allez cruel pour t’y

«livrer. Je voudrois feulement que le remords
aiguisât contre toi l’es traits les plus perçans ,
que ton cèur 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.f--Oui, perfide, tu
pleures! mais c’elt de voir ma tête échappée à

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

des châtimens qui pullulent non tes crimes , mais
ton orgueil. u

Après ces mots Hicar fortit, en plaignant un
neveu qu’il n’avoir pas même l’efpoir d’amener

au repentir. Il fut le revoir quelques jours après,
mais il le trouva mort dans [a prifon; ainli cet
ingrat délivra la terre de [a fatale exilienCe:
"il. s’était pendu par (es cheveux à un clou qui

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

ment de Sinkarib les dédommagea, des chagrins
que Nadan leur avoit donnés. Le monarque
infimit par les dangers qu’il avoit courus fous



                                                                     

« Cornes ARABES. 32.7.
un minifire dangereux , 8: méchant, s’adonna
entièrement aux affaires , fe concila l’amour de
les peuples 8: l’admration de les voifins.

L’HISTOIRE de Sinkarib 8: de l’es deux vifirs

étant ainii finie, Schariar en parut fatisfait : il
fut content de la punition de l’ingrat Nadan,
8: de la manière dont Hicar avoit foutenu le
perfonnage d’Abicam à la cour de Pharaoh 5 le

vol des rochs 8: l’admire des jeunes enfans
l’avoit beaucoup amuré. i

Dinarzade s’était fingulièrement intérell’ée à

Zéfagnie : cc Vous avez peint, ma fœur, dit-elle
à Scheherazade,une femme pour laquelle j’ai s
conçu tant d’eliime, que je n’ai pas été curieufe

de vous demander. (on âge, 8: m’euflîez-vous
dit qu’ilétoit fort avancé, je penfe que je l’au-

rois oublié , tant. je la trouvois belle , noble ,
8: impofante au haut des airs. Mais comme cette
hifioire a été longue 8: que nous devons crain-
dre de fatiguer l’attention du fultan mon fei-
gnent , je délirerois , tua fœur , que vous nous
racontaflîez Celle d’un certain Schebandad de
Surate, que je me rappellevous avoir ouïe conter

- avec un grand plaifir. .a Je l’entreprendrois volontiers , dit la bell
(ahane , Ê le, jour qui cpmmenCe à paraître ’

Viv



                                                                     

32.8 SUITE DES MILLE ET une Net-11s ,

ne nous donnoit unconfeil meilleur à fuivre.
ra Au moins, ma fœur, reprit Dinarzade, enga-

gez-vous à la commencer demain. -Ce fera fur
les ordres de notre invincible fultan.»

Le lendemain la fultane fut fommée de fa
parole, 8: fur l’approbation de fa hautelie, elle

commença ainf. -
r

H I s T o I R E
De la fimille du Schebandad deSurare.

Un Schebandad de Surate (I) avoit en quatre
fils de [on mariage, qu’il avoit mariés 8: établis

avantageufement. Par un effet du hafard, il ne
leur relioit à chacun au bout de vingt ans qu’un
’feul enfant; les trois aînés avoient chacun un

garçon , 8: le cadet une fille.
Vafumé 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 (es talens 8: de
[on efpritr Ses trois confins en étoient pallion-
nément amoureux, 8: n’afpiroient qu’au bonheur

d’obtenir (a main. Les fuites de cette rivalité

(t ) Un Scbebandad. Chef du commerce.
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