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2.46 SUITE mas MILLE ET une Nurrs ,

a 4 :5HISTOIRE
De Sinkariô 6’ de fis dans vins.

DANS les temps dant je viens. de vous parler,
lire, Sinkarib régnoit à Nenevah 8: à Thor,
royaumes d’AEyrie. Ce prince parvenu fort jeune
au trône n’était pas né fans vertus; mais le goût

des plaifirs lui faifoit négliger fes affaires, elles
étoient un fardeau pour lui , 8: le minillie qui
l’en foulageoit , pouvoit fe promettre de le lub-

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

fous le règne de fan père , avec autant d’éclat
que de fageli’e : Hicar étoit fan 110ch C’était

l’homme le plus infiruit de fan temps dans
toutes les fciences connues 5. fa prudenCe, fa
fermeté, fes Lrefi’aurce’s , 8: la haute réputation

dont il jouill’oit, faifoient le bonheur des peu-
ples, 8: le falut de l’Etat.
. Hicar pofl’édoit d’immenfes richell’es, fan palais

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

lui avoit fait épauler fucceflivement jufqu’à -
faixaute femmes 5 il leur avoit fait bâtir faixante
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Makll’ura (I) que chacune d’elles habitoit en
fan particulier, il n’avait eu aucun fruit de ces
mariages , 8: malheureufement il s’en chagri-
noit beaucoup plus qu’un lège comme lui n’au-

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

perdu les droits qu’elle avoit acquis fur [ou
cœur, l’exhortait en vain à la rélignntion. a Un

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

que le fieu a fait mourir de chagrin. Soumet-
tez-vous, mon-relier Hicar, à un décret qui vous
délivre peut-être! de bien.des amertumes , en
paroillant vans en accabler.» Hicar avoit beau:-
coup de déférence pour.fan-épaufe , elle étoit

tante de Sinkarib ,- 8: ne s’était jamais. encre

gueillie du hafard de la nailfance, elle avoit
toujours en la plus excellente conduite , elle
avait des droits à fan ellime 8: à fa tendrelle.
Honteux de lawdémarche qu’il allait faire , illui
cacha; qu’il- avoît mandé des allrologues, pour

les confulter fur les moyens qu’il pourroit cm»

ployer pour avoir un enfant. t . I .
Les allralogues, flattés de la confiance d’une

performe de ce rang, ne demeurèrent; pas fans ’

.( I) Petit palais ifolé, habité paume femmefenle à l’înfqn

de les rivales. r - . - . .

a P iv



                                                                     

1.48 SUITE DES MILLE cr une Nurrs ,
réponfe, 8: lui confeillèrent de faire un facrificë

à Bilelfanam (1) duquel il devoit obtenir le
bienfait qu’il déliroit.

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

avoit rapporté la connoillance du vrai Dieu.
’ Cependant entraîné par fan délir, il va trouver

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

A peine cil-sil dehors du temple, à peine a-t-il
contemplé les merveilles de la mature , que les
remords agitent la confcience , il voit l’ofi’enfo

qu’il a icommife envers l’auteur- de ce grand
ouvrage , en mettant fa confiance dans une idole
imprimante, en prodiguant devant elle des ado-
rations 8: des facrifices : il lève les regards

au cièl. H ’ r I ’a Oh! fouverain créateur, s’écria-Ml, Bilel.’

fanam cil 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-puill’ance, qui m’avez refufé jufqu’à pré-i

lent ce que je vous ai demandé tant de fois ,
écoutez, 8: exaucez la dernière prière que j’ofe

vous admirer! Accordez-mai un fils!»

fi(l) si! l’oracle-(lebel, Dieu des All’ytiem.



                                                                     

Courts ARABES. r 249
- Après cette invocation le vifir baille les yeux,

8: les mains croifées fur la poitrine , il fe recueille.
Tout-.àvcoup une voix célelle fe fait entendre:
4:.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 faire tan

héritier.» jHicar revient chez lui , 8: fans parler à Zéfa-
gaie des facrifices faits a l’idole , il lui fait part
de l’ordrequ’il croit avoir reçu du ciel. La ver.
meule épouÎÇ le difpofe à obéir à Dieu 8: à

fan mari : dès le moment même ils adoptent
Nadan comme leur propre fils, 8: ils réunifient
leurs foins 8: leur tendrelfe fur celui qui paroit

leur être deltiné d’en-haut. r ;
Nadan favorifé en tout de la nature,.parail’1

fait appliqué, (ludieux , il rfembloit répondre
aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie, 8: promet-Z

toit de furpall’er les efpérancerqu’on avoit con:

çues de lui : il avoit l’efprit vif ,8: pénétrant,

mais toutes fes qualités. 8: [es vertusru’étoient
qu’apparentes , 8: l’artifice étoit fi grand chez
lui, que tout ce qu’il afi’eâait d’êtreparoilloit

.lui être naturel, à ce dangereux défaut,.iljoi-g
gnoit beaucoup de réferve , il s’obfervoit fans

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

ailoit fouvent Zéfagnie , ne fut-ce que pour con.



                                                                     

250 SUITE pas MILLE ET UNE Nurrs,
naître la manière dont il s’en relèveroit; en vé-

rité je le trouve trop parfait en tout. n .
Nadan atteignoit fan cinquième lullre , 8: æ

trouvoit alors orné de beaucoup de connoill’an-
ces, 8: confommé dans les afi’aires du gouver-

nement de la politique, dans lefquelles fan
oncle fe plaifoit à l’infiruire. Dévoré d’ambi-

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

celle , 8: modérait li bien toutes fes pallions,
qu’on n’eût jamais foupçonné qu’aucune d’elles

’ put prendre de l’afcendant fur lui.

Hicar féduit par de li belles apparences, défi-

rant pailler le relie de les jours dans la paix 8:
le repos, fe détermine à demander fa retraite
au roi, 8: la fucceflion de fa place à fou neveu

Nadan. ,« Sire, lui dit-il, il y aura bientôt quarante-
fept ans. que j’ai en l’honneur de confacrer mes

fervices autglorieux monarque votre père 8: à
votre majelié. 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 ou 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 fecondé-toutes
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mes vues, 8: je me flatte d’avoir formé un
minifire plus habile que moi. Senfible aux bon-
tés dant votre majelté m’a toujours honoré, je

n’en perdrai jamais lek 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-vifir tel que Nadan,
vous n’aurez pas même befoin de mes confeils,
8: que les talens dont il cit orné, fuppléeront

à toute mon expérience. n j. .
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 5 il

répondit aux quellions que le roi jugea à pro-
pas de lui faire, avecjune modeliie apparente,
8: en même temps avec une folidité d’efprit
qui annonçoit, une maturité de connoillances,

dont le monarque fut enchanté. V
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
palle que vous voulez quitter, 8: dont je vous
vois defcendre à regret ;« mais je veux majeurs
que vous foyez le premier des princes de mon
empire, vous conferverez tous leshonneurs du
grade éminent que vous abandonnez z l’accès de

ma performe vous fera libre atome heure, 8: ’
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mon oreille fera toujours ouverte à la fagell’è

de vos avis.» . j l’ai-1’
En même temps le roi ordonna que l’on revêtît

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

gravé , 8: enrichi de diamans du plus grand
prix: il fit célébrer une fête de huit jours dans
tous fes Etats pour fan ancien vifir, 8: ’l’inaué

guration de fan fuccelfeur.
Nadan cil revêtu fur le champ de l’écritoire

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

d’Hicar. ’a Mon cher Nadan , lui dit fan 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 juil"
qu’ici; c’elt en les fuivant que vous avez été en

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

prématurés avant ce jour, mais ’qui font pour

vous maintenant de la plus haute importance.
a Vous allez être revêtu d’une grande puilï"

( r) L’écritoire d’une certaine efpèce cit une marque de

dignité. qui le porte à la ceinture. l , , . . ’ .
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lance z employez-la toute pour celui qui vous a
l’abandonne. Songez qu’il en cil: jaloux. ’

et Eloignez par le refpe& , la familiarité de
votre louverain , 8: par la referve, celle de votre
inférieur. Vous n’avez plus d’égaux , vous ne

fauriez avoir un ami.
« Ne foyez point dupe de la cour qui va vous

environner. L’arbre chargé de fruits attire les
oifeaux, tous viennent fur fes branches jouir 8:
folâtrer : cil-il dépouillé , on l’abandonne , il

cil: le jouet des vents, la poufiière le couvre,

8: chacun le fuit. j r I ’
et La flatterie va répandre des fleurs fur votre

chemin : l’encens fumera autour de vous , le
fandal , l’aloës 8: l’ambre brûleront dans les

call’olettes: facho: apprécier ces hommages à

leur julle valeur. Â ’
(t L’homme qui vous louera en face ne fera

pas le plus dangereux : craignezicelul qui fauta
vous enorgueillir fans paraître vous admirer.

(c La fortune va vous environner de ceux qui
la cherchent, lailfez-lui fes fe&ateurs, un jour
ils feront forcés de s’en féparer.

. la Ifolez-vous au milieu de la foule; regardez-
la fans la fnivre.

a Cherchez la folitude après vos occupations,

vous y trouverez une compagnie faite pour
vous; c’ell la réflexion.
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« Vous vans trouverez dans l’abondance; ne

vous en lailfez pas furcharger , elle- étoufië les
goûts.

a On ell: à demiomort quand on ne peut vivre
que du fuperflu. La volupté , dans quelque genre
que ce fait , égare les feus 8: les afl’oiblit.

a L’intempérance abrutit l’homme, il devient

lâche, 8: finit par être imbécille.
a Soyez toujours accellib’le, 8: jamais familier :

il faut que votre préfence en impofe.
a Fermez la bouche aux caufeurs : le foleil a

parcouru fa carrière , ils n’ont cell’é de parler ,

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

ignorant.
I a Ecoutez patiemment : encouragez la timi-

dité: ne craignez point les réponfes hardies; fi-
quelqu’un vous réfille en face, recueillez-vous
profondément pour juger de fang-froid s’il cit

ferme ou opiniâtre. Iu N’attendez rien de bon des. gens corrompus.
Si le fleuve peut remonter à fa fource, fi l’eau

de la mer peut perdre fan âcreté, fi le car.
beau peut devenir blanc , vous avez quelque
chofe à efpérgr du méchant. n ’

a Soyez miféricordieux. L’homme cil fouvent

maîtrifé par les circonllance’s 8: fan propre
.caraétère.



                                                                     

CONTES ARABES. 255
a En févifl’ant contre le coupable, modérez

-iufqu’-â l’exprefiiou de vos regards 5’ vous êtes

l’organe de la loi, 8: non pas un bourreau.
cc Accueille: le pauvre: chaire: le mendiant;

flirtout celui que mus Verrez revêtu de fuper-n.
bes pailles; vous ruineriez l’Etat fans aficuvit

[a cupidité. Ia Fuyez l’avarice , elle entend toujours mal
fes intérêts. Evitez la prodigalité, elle sème à

pleines mains 8c ne recueille que ides regrets.
a Quand le torrent s’efi épuifé, 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.

(t Pallionnez -vous pour le bien public feul;
vous y trouverez le compte de tout le monde ,

8: le vôtre. .a Quand vous méditerez une entreprife, fer-
mez vos. lèvres. Quand vous voudrez vous mettre
en chemin pour l’exécuter , doublez vos babou-

ches avec de la laine. ’
a Le fecret qui s’échappe brûle la langue. Le

bruit qui précède ou qui marche avec le projet,

le déconcerte. .a Ménagez la vie des hommes , ils (ont vos

frères. a«Montrez-vous modefle dans votre début ,
Vous brillerez enfuite d’un plus bel éclat.



                                                                     

2.56 SUITE pas MILLE ET une NUITS ,
« L’amandier cil de tous les arbres le preJ

mier qui le couvre de fleurs, 8K le dernier qui
donne du fruit. Imitez le mûrier , il donne le
lien avant la feuille. (1) i

cc Prévoyez les obllacles. L’efquif qu’on lance

i à la m’er peut braver le premier flot 5 mais il
ell bientôt fubmergé par ceux qui le fuivent. n

Hicar, après avoir donné ces (ages confeils
au jeune minifire, préfumant qu’il va s’occuper

du foin de les fuivre 8: de marcher fur fes
traces, le préfente à Zéfagnie : tous deux l’em-

bmfleut, le comblent de vœuxvëz de bénédic-

tions. Les portes du palais font ouvertes, 8: il
reçoit les complimens d’ufage fur le poile gloa-
rieux où Sinkarib l’a élevé.

Ce premier éclat de la faveur n’était pas fait

pour éblouir Nadan. Ce cara&èrè, dont les vices
avoient échappé au difcernement de [on oncle,
étoit tr0p profond pour le développer li prompc

tement ; il le montra dans cette occafion digne
des honneurs qu’on lui rendoit, [331713 manière

de les recevoir, 8K prit lechemin du palais de
Sinkarib pour aller liéger au divan , environné L
d’une cour aufli brillante que nombreufe; paroit:
faut digne aux yeux même d’Hicar de la haute

l

l .( r) Il croit en Arabie une efpèce de mûrier ,’ fur lequel
en cueille des fruits long-temps avant qu’il fait en feuilles.

fortune



                                                                     

Couras’AnanEs. :57
Emma à laquelle ce refpe&able vieillard l’avoir

defiiné. l , -Sinkarib livré à la mollefl’e , a befoin d’un

Eninillre a&if 8c intelligent , il l’a trouvé dans
Nadan. Bientôt le jeune vifir lui paroit préféra-

Ible à celui qui s’eli: retiré : il confent à partager

les amufe’mens, 8: ne le montre point ennemi
des plaifirs rafl’emblés dans l’intérieur du palais.

Le monarque 8c fou vifir deviennent infépara-
Mes; 8c les affaires languifi’ent.

Des plaintes , des murmures fe (Ont élevés :
la tranquillité d’Hicar en efi troublée , il cil
obligé d’en témoigner lès allarmes à (on neveu.

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

coup de froideur; il promet de tout réparerg
fit ne tient rien.

Il furvient de nouveaux défordres" s: 1’ -’

bien ’vilir revient à la charge , 8: devient im-
portun : il va faire part de les inquiétudes au
roi lui-même, il le trouve prévenu. Nadan avoit
pallié le "mal à les yeux, 8: commencé un por-
trait déÎaVantageux de (on oncle.

I (t La vieillelle , avoit-il dit au troi , rend
Hicar ombrageux 8c timide : il ne voit plus de
près les allaites , 8: voudroit toujours les con-
duite : devenu faible 8:. languill’ant,’i1 ne pou-

voit plus retenir l’autorité; mais il la regrette,
tous les jours. Son humeur me donne du cha-

Tom: XXXIX.



                                                                     

153 Sain pas MtLLe a? une NUITS ,
grin, 8: fi je l’en croyois, il me feroit impoflible
de terminer aucune affaire à l’avantage de votre
majefté. n I

Lorfqu’Hicar fe préknta devant Sinkarib ,’ il

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

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

du foin de [a famé. a Je fuis parfaitement au
fait de ce dontvvous voulez me parler, ajouta-
t-il, les’plaintes que des efprits inquiets vous j
ont postées [ont abfolurneut mal fondées. Nadan

votre neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8: Ion devoir. Recevez cependant mes
remerçîmens fur ces nouvelles preuves de votre
zèle , 8: tâchez l’urtout de conferver une fauté

qui commence à devenirbien foible.»
- HiCar retourne chez’lui confus 8: mortifié : il
le jette en pleurant dans les bras de fonzépoulè:
a: Ma chère Zéfagnie, lui dit-il, ce Nadan, ce

’lils que nous pauliens nous avoir été donné des

mains de Dieu pour être notre confolation, 8:
le rempart de l’Ail’yrie,’ m’a. ravi la. .r’confiance

du roi ": "il va tout perdre, 8: j’en ferai la
caufë! ’ ’ ’ 7 ’ ’
- (t Confolons-nous , Hicars, répondit Zéfagnie;
féduite comme vous ’ par des fpécieufes apparen-

ces; je vous aidai moi-même à vous tromper
l

.1
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fusion compte; mais nous ne pouvons pas dire
que la bonté divine ait été notre complice:
Cette voix qui [ambloit partir d’en- haut ne
venoit pas du ciel; mais il permit qu’elle vous
abusât, vous , qui fortiez du temple de Bilelfanarn
pour arracher aux décrets éternels une poilé-
rité qui vous étoit refufée. Je réfléchis depuis

longtemps fur cette malheureufe circonllance ,
fi le Tout-Puifl’ant eut voulu vous accorder un ’

héritier, il lui étoit aufli facile de le faire que
de frapper vos oreilles d’un vain bruit :’ on a
permis qu’une fourberie vous châtiât d’un trait

d’idolâtrie, impardonnable à un homme aufll
infinis que vous , 8: vous fûtes contraint d’adop-
ter Naüan. Fade le ciel qu’il s’arrête! Le maf-

qœ de l’hypocrifie qui nous a li long-temps
trompé peut cacher encore des trames» odi’eufes. n

Les. réflexions de Zéfagnie étoient ’fages 8:

profondes; mais Hicar, dans le cœur tendre, ché-
riflois encore fou neveu, ne préfumoit pas qu’il
travaillât à vérifier. les jufies 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.
« .ll forme le projet de drefl’er contre lui-même

Q il

l
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un libelle anonyme; mais fous les traits duquel
pu puilfe reconnaître le [ter de [on oncle. Il
le remplit d’imputations ’faufi’es 8: hafardées 5

tout y paroiffoit fpe’cieux, 8: diété par le zèle.

Sinkarib reçoit l’ouvrage, 8: le communique à

Nadan. ’ .Le ruië minillre détruit en un moment l’elfe

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

feul en cil l’auteur, il en paroit attendri juf-
qu’aux larmes, 8: prie le roi de pardonner à la
foibleKe 8: à l’âge de (on 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’inllrument de l’intrigue.

a Vous lui laifi’ez, ajouta-t-il, une nombreufe

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

les mécontens à le ranger autour de lui, 8: à
le tourmenter par leurs vifions : ils rengagent:
à employer tout fon crédit pour reprendre fa
place, 8: ils ne cefferont de nous inquiéter
que lorfque tout efpoir de faveur fera perdu

pour lui. ,1 ’ ’(t Je pourrois braver, répondit Sinkarib , la
cenfure du peuple , à qui je ne doisjaucun compte
des motifs de mes aétions , 8: j’entrerois dans
vos vues, fi de fortes confidérations nem’arrêg
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tôient pas; mais je craindrois de mortifier Zéfa-
gaie à qui je dois des égards , comme fœur de

V mon père; je ne faurois rien diminuer des hon:-
neufs que j’accorde à fou mari, ne fut-ce que

par rapport à elle. u ’
Nadan étoit trop courtifan pour ne pas applau--

dir aux raifons de ménagemens que venoit d’al-
léguer Sinkarib 5 .mais déterminé à fuivre fon.

projet ,’ il fe voyoit réduit à employer les arti-

lices 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 feul’

en avoit la nouvelle. Le courrier devoit arriver
dans peu pour la porter au roi.
I Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue de

Perle de la part d’un hOmme dont l’attachement

. lui étoit connu; il lui donnoit avis qùe le fou-
verain de ce pays négocioit de mauvaife foi;
8: que dès que les troupes auroient été intro4
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
forterefi’e ou celles de Sinkarib feroient logées,

’ 8: le faire alfafiiner : l’exécution de ce prétendu

projet paroifi’oit remife’au temps où les otages

auroient été" rendus de part 8:- d’autre. i
Rien ne manquoit à ce détail, fait par Nadan

Qüi



                                                                     

:6z SUITE pas MILLE ET une NUITS,
lui-même , de tout Ce qui pouvoit rendre la
dénonciation plaulible. Hicar frémit d’indignation
à l’ouïe d’une femblable atrocité.

Nadan réfidoit au palais du roi, dont il ne
s’abfentoit que fort rarement; il reçoit une pre!1

faute invitation de [on oncle de venir lui parler
fur le champ , il accourt avec l’air du plus grand

emprelfement. I« Qu’efi-il donc arrivé , mon oncle? lui dit-il;

à la manière dont vos ordres m’ont étéJendus,

j’ai craint-de ne pas arriver allez-tôt pour rece-
voir vos derniers foupirs! mais je fuis plus trait-4
quille à prélimt, pnifque j’ai le bonheur de vous

voir encore jouir d’une aulli bonne fauté. Pour
quelles allaites fi prell’antes m’avez-vous fait

appeler l j I(t Pour les vôtres, lui répondit Hicar, Celles
de Sinkarib 8: de toute l’Afl’yrie. Jetez les yeux

fur cet écrit. D - - l ’
Nadan déterminé à aigrir l’humeur du vieil-

lard, plus encore par fou maintien que par fes
paroles, lit la lettre avec un air froid 8: dédaie-
gueux, 8: quand il eut fini, il lui parla ainfi:

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

de nos agens. Fermez-tout accèsaint gens
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quiets 8: turbulens qui vous ailie’gent : le roi,
qui s’en allarme, pour vous . vous fauta
gré de votre filence,,8: les affaires en iront
beaucoup mieux fi vans voulez bien une fois!
les abandonner à notre conduite. )) Après ce
difcours infidtant, Nadan fait une révérence, 8:

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

d’entendre, alla verfer fes chagrins 8:.fes larmes
dans le foin de Zéfagnie. La princelfe cherchant
à calmer fa douleur vient à pénétrer les motifs
de loti ailliâion; l’ingratitude 8: l’égarement de

.Nadau en cil: la caufe. Ce téméraire dédaignant
la fageflè d’un avis falutaire, va expofer-I’Af-

fyrie à la guerre, à des meurtres fans nombre,
8: à un efclavage humiliant.
a Allez à mon neveu Siukarib, dit Zéfagnie,
portez-lui la lettre que vous avez reçue de Perle; .
quelqu’aveuglé qu’il loir fur le mérite de Nadan ,

fes pr0pres intérêts pourront deifiller fes yeux;
il ne faut pas briffer tout périr faute d’une

démarche aufli facile. . " .
ct Je vais la faire, répondit Hicar, bien qu’elle

me répugne intérieurement. )) Il fa rend en même

temps au palais du roi , 8: lui demande une

audience particulière. . .
(t Je vous la donnerai en préfence «de Nadan,

répondit Sinkarib; il m’a prévenu du (nier de

Q iv

o



                                                                     

164 Serre pas MILLE ET une Nmrs ,
vos inquiétudes. Vous vous lamez tourmenter
par de faux avis , heureufement ils ne m’ont
pas donné les mêmes allarmes. Le, courrier de
mon ambalfadeur en Perfe vient d’arriver dans
ce moment, 8: m’apporte les nouvelles les plus
heureufes. Le foutenain dont on vous parle cil
une vifion, 8: la trahifon (appelée 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 poflibilité. Je
délirerois que ce fort devînt commun a tous
ceux qui cherchent à vous donner des inquiétu-
des fur le gouvernement a&uel , auquel dans
toute l’Ail’yrie il n’y a que vous qui ne foyer

pas tenté d’applaudir: retournez à votre palais g

vivezoy tranquille; c’efl tout ce que je dois
attendre 8: exiger de vous.» s ’

Ainli , fans égard pour lès fenices pailés ,
pour fou âge, Hicar cil 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. ba L’étoile de Nadan vous cil bien funeile,
lui dit-elle , ellecorrompt vos bienfaiteurs 8: vos
amis, elle empoifonne jufqu’à mes confeils : mal-
iheureufement elle domine fur l’All’yrie , qui me

paroit mofle aux plus grands dangers. Mai; li
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ledécret du ciel la condamne à périr-fous fou

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

ne veulent pas empêcher; réfignons - nous, 8:-
laiifons aux autres le foin d’y remédier, ou de
sÏaveugler fur les circOnllances. Siukarib vous
ordonne de chercher le repos , c’ell félon moi
de tous les a&es d’obéiifance le moins dur à
mettre en pratique. à l’âge où vous êtes. Vous

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

Hicar s’attacha à fuivre les confeils de Zéfa-

gaie; 8: pour ne plus donner d’inquiétudes à-

Sinkarib , ni de jaloulie à Nadan, il ferma la
porte à tous ceux qui pouvoient être foupçom
nés de lui parler d’aii’aires, 8: refireignit fou

commerce à celui des favans des différens pays
dont il avoit toujours entretenu les liaifons. Il
faifoit le bonheur de fa maifon par fou enjoueo
ment 8: l’égalité de fou caraétère; il vivoit heur

reux 8: tranquille; il commençoit même à oublier
[on neveu, lo’rfque celui-ci, pour qui l’exifience

de ce grand. homme étoit un fardeau infuppor-
table, entreprit de ’s’en délivrer par la plus cri-

minelle de toutes les intrigues. v ’ -
Après’qu’Hicar ’fe fut retiré du palais de

Sinkarib , ce monarque refleurit quelque chagrin
fur la manière dont il l’avoit traité, enqu rap.-
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pelant les importans fervices qu’il avoit renduà
à l’Etat : la vue de ce refpeâable vieillard
avoit combattu les infirmations de Nadan; mais
un regard de celui-ci avoit aifément triomphé
des difpofitions d’un maître aulli facile à donner

fa confiance qu’à fe laifl’er dominer. Cependant

le roi de Nenevah étoit mécontent de lui-même.
Quelques jours s’écoulèreut ainli dans les

remords; cet état lui devint à charge, il parla

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

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

on ne l’aborde plus : mais s’il cit inacceilible
aux habitans de Nenevah, il n’a pas renoncé à

tout commerce avec les étrangers. Des courriers
prennent chaque jour le chemin de Perfe 8:
d’Egypte.--Et quelles peuvent être fes vues!»
reprit Sinkarib avec inquiétude.

(t Comme la fureur de conduire encore les
afaires l’a repris, dit Nadan , je ne fautois ima-
giner les moyens qu’elle lui fait employer pour
y parvenir I: c’eil 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 de les premiers
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courriers , vous le ferez arrêter , 8: la nature
de fes dépêches vous éclaireront fur l’importance

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

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

à-propos. --Votre majeilé penfe très-figement;
il fe pourroit que les lettres d’un homme de
fou âge ne continil’ent que des rêveries, 8: alors

l’ayant fait arrêter , vous vous feriez montré
foupçonneux fans fujet.»

Nadan (avoit bien de quelle nature étoient
les cerrefpondances de fou oncle. Il écrivoit en
Perfe à quelque mage de les amis, en Égypte
à quelque prêtre d’Ofiris , fur des points de
feieuce fur lefquels il étoit curieux de s’éclairm

il étoit quefizion de lui fuppolèr toute autre-
intelligence. Que fait le perfide millilitre î Au
moyen du fceau de fou oncle dont il s’était
rendu maître, 8: de la facilité qu’il avoit à
contrefaire fou écriture , il écrit fous fou nom
une lettre à Akis,°roi de Perle, le plus grand
ennemi de flairant». Il invitoit ce monarque à
venir s’emparer d’un royaume vexé par un tyran I

efféminé , devenu l’objet de la haine 8: du iné-
pris de fou peuple. Il ’l’engageoit été montrer

à la tête d’un corps d’élite , t8: à fe rendre I

dans la plaine de Nerrim, ou lui-même fe ren-
contreroit avec fa garde dansles premiers jours



                                                                     

468 Sur-r: pas MILLE ET un: NUITS ,
de la lune de Niram. Il avertigolig. Akis.Î( toutl
jours Joué à blâma il de? principa-
les portes de la ville lui feroit livrée, 8L qu’il
trouveroit les grands 8: la nation difpofés à
feeouer le joug du tyran, 8: à le lui livrer.

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

lui indiquoit les refilons qu’il avoit fait agir pour
préparer la révolution.

Quand Nadan eut coloré fou impofiure par
toutes les apparences de la vérité , il fit contre-
faire la bourfe dans laquelle les conriers d’Hicar’

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

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

qu’il portoit contre celle de Nadan.
Alors le minime alla chez» le roi : a Sire , lui

dit-il , le courrier de mon ,oncle part ce matin
pour la Perfi; faites appofier les voleurs. Quant
à moi, quelles que [oient les difpofitions de mon
oncle à mon égard , les anciennes obligations
que je lui ai 8: les liens du fang doiventlrete-
nir toutes mes démarches. Faites-vous juliice ,
fi vous êtes dans le cas de vous la devoir; mais
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il m’efl: impofiib’le de vous fervir dans cette

accafion. t) s VSinkarib approuva la délicatelfe de Nadan : il
fait déguilèr cinq de les gardes , 8C les envoie
fur les traces du courrier, qu’ils ont-bientôt re-

joint 8t reconnu à la bourre qui pend à fa cein-
é turc. Ils l’attaquent , le dépouillent; 8c l’aban-

donnent fur le chemin; comme auroient- pu’faire

des brigands dont ils venoient de jouer le rôle.
’Dès que Sinkarib eut lu le contenu de la lettre

prétendue d’Hicar, il entre en fureur. Il ordonne
fur le champ qu’on aille chercher le courrier,’qui
s’était retiré dans une chaumière voifine de l’en-

droit où il avoit été aEailli. Les emmènes du roi

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

devant lui. -t a A qui es-tu, efclave? lui dit le monarque.-
.A Hicar. - Bit-ce lui qui t’a chargé de cette
lettre Z -- Oui, lire. -’A qui devois - tu remettre
les paquets que tu portois à A l’es amis en Perle.

a Oh! trahifon , s’écria le roi ! l’homme que

mon père 8l moi avans comblé deibien’s, veut

me livrer à mon ennemi, 8: confommer la ruine
de mes états! Qu’on aille chercher Hicar , 8e
qu’on l’amène ict’? La garde cit accourue au pa-

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

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



                                                                     

27° Sun-e pas MILLE ET un: Murs,
. Zéfagnie allarmée d’une pourfuite fi prompte;

ayant fu que fou époux étoit accufé de haute
trahifou , implore l’afliltan’ce du ciel en élevant

les mains vers lui 3 81 tandis qu’une partie de la
garde s’ell détachée pour fe finir d’Hicar dans

la folitude, elle accourt au palais du roi Ion
neveu pour le jeter à l’es pieds : Sinkarib la
:elève. a Il n’y a point de grâce à obtenir ,
Madame, lui dit le roi hors de lui-même; je tiens
toutes les preuves de l’horrible confpiration de
votre mari centre moi a: contre toute l’Afl’yrie :

le (au; qui coule dans vos veines doit vous rendre
ce coupable auflî odieux qu’il cil ingrat.
’ Zéfagnie entre danslle détail des imputations

faites à Hicar, elle en voit les preuves préten-
dues; mais elle reconnaît en même temps fou
innocence, 8c le crime de Nedan , qui [cul peut
avoir contrefait l’écriture 8l le cachet qu’elle a

fous les yeux. Mais ceux du roi [ont trop. farci-
nés pour qu’elle puill’e le flatter d’arracher le

voile qui les couvre. . A
. «Sire , lui. dit-elle, fi vous croyez devoir fan
crifier mon époux à votrdrell’emiment 8: à votre

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

pable ou non , [on fan: m’efi précieux, 8: je
veux en recueillir jufqu’à la dernière goutte. Il
s’ell: fait bâtir un tombeau qui doitnous réunir

un jour : permettez que je puiflè y renfermer.
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[es cendres ;. 8; routier: pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avait unie , j’applau-

dirai à votre jufiice , des qu’elle importe à votre
falut 8l à celui de l’état; ordonnez feulement
que ce facrifice fe faire dans fan propre palais.»

Sinkarib ne put réfifier à.la demande de Zéç
fagnie , 8: il ordonne qu’on feu rende immédiate

tement au palais d’Hicar, pour lui rapporter la
tête de ce refpefiable vieillard. r

Zéfagnie de retour cher. elle , preerntant l’ar-

rivée prochaine d’Hicar 8: de les bourreaux ,
cherche à furmauter fa douleur, à: à conferver
la liberté d’efprit au milieu d’une foule de gens

à .-qui elle le propafe de la faire perdre. Elle
fait préparer des tables lèrvies de tous les mets
qui peuvent réveiller la fenfualité; les liqueurs
les plus exquifes couvrent les bufièts ; les calfa-
lettes (ont remplies .de parfums ; des fleurs de
toute efpèce embaument l’air; rien ne manque
à l’ornement du palais , 8: faixante belles
efclaves (ont prépofées pour ce fervice. C’efi
au milieu de. cet appareil féduifant que l’épaule

d’Hicar le difpofe à recevoir les officiers de Sima

karib. Dès. que le piège dans lequel elle lient
les faire tomber cil drellé , elle le tient aux
portes du palais pour les attendre. ’
v Ils arrivent. ..(( Je fais ce qui vous amène ici,
leur dit-elle; vous êtes les minilires des volontés



                                                                     

27: SUITE pas MILLE se. un Noirs,
du roi mon neveu : mais avant d’exécuter un
ordre trop rigoureux pour moi , j’ai voulu lui
témoigner , ainfi qu’à vous , la reconnoiifance
de la légère faveur qu’il m’accorde en n’expo-

fant pas mon époux à une mon cruelle 8: ignœ
minieufe. Entrez chez moi. ---Ceux qui doivent
amener ici le. malheureux Hicar ne [ont pas
encore de retour. Mes efclaves ont ordre de
vous fervir; l’état où je fuis ne me permet pas

de le faire moi-même. A
Les ofiiciers ayant remercié Zéfagnie, 8: ac-.

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

ils s’aEeyent fur des faphas ;- cent belles mains
s’emprefl’ent à les fervir; 8: dans les. délices de,

la table, ils perdent bientôt de que les ordres ’
rigoureux dont ils ont été chargés. i

Cependant Zéfagnie ne perd pas un moment,-
elle tire à part l’exécuteur de la jufiice. (t Yao

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 la colère? Vous
rappelez -vous que vous dûtes votre pardon à
celui que vous allez faire périr.-4.0ui, Madame,
8: je ne l’oublierai jamais. -Hé bien, continua
Zéfagnie, c’eil le moment de lignifier votre recono

noifl’ance ; Hicar cil innocent, 8: vous ne vou-
driez ’pas tremper vos mains dans le 13mg d’un

I homme
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homme vertueux 8: bienfaifantï J’ai fait fortir

de la prifon fauterraine de mon palais un vieil
efclave magicien, fouillé des plus grands crimes,
il a la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupérieurs
font dans ce moment hors d’état de vous obier-
ver ; le magicien efi déjà vêtu comme doit l’être

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

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
Terai comme pour recevoir mes derniers adieux:
vous écarterez les indifcrets afin de refpe&er les
dernières entrevues des époux. Un moment après
je vans livrerai mon eièlave habillé , enchaîné,

8: les yeux couverts du même mouchoir que
Vous aurez mis fur ceux d’Hica’r : vans donnerez

’enfuite le fignal de l’exécution, 8: ferez voler

la tête du magicien que vous porterez au palais

du rai. ’ Ia Que bien féconde vas delTeins! répondit
’Yapousmek. J’hafarde volontiers mes jours, pour

les fauve’r à celui qui vous cil: fi cher.
a Lefciel vous réco’mpenfera, dit Zéfagnie ,

8:jde notre côté nous difpaferons pour vous
des richeffes que naus polléddns : rien ne vous
manquera. u

A peine le camplot cil-il arrêté entr’eux deux,

Tome XXXIX. R



                                                                     

2.74 Sam; ne: MILLE et une NUITS,
que l’arrivée d’Hicar permet fait exécution, faire

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

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

on fait avertir l’officier de Sinkarib prépofé pour

rendre compte au xroi de l’exécution de fes
ordres, il approche, 8: au même inflantola tête
de l’efclave eil: abattue : Yapousmek la ramaEe

pour la porter au roi.
Les officiers de Sinkarib s’arrachèrent difiici-ë

.lement aux plaifirs dont l’adroite Zéfagnie les
avoit fait jouir; mais il fallait qu’ils fe rendiÊ
font à leur devoir , 8: l’épaule d’Hicar ayant

fait fermer les portes de [on palais , eut la
liberté de fe livrer aux foins dont il étoit nécei1

faire qu’elle s’occupât. r .
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-

pagné de toute fa maifon en deuil.
Dès que la nuit cil venue, elle le fait aider

par l’efclave géolier des priions de [on palais,

8: conduit Hicar dans le fouterrain 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, puifqu’il

a pu fauver l’innocence des fureurs de l’envie.
Pendant cette [cène [anglante , l’hypocrite



                                                                     

Con-Tas A-nAnasm 27;
Nadan alièétant un chagrin qu’il n’éprouvoit

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

Nadan , lui dit-il , votre oncle nous étoit à
charge, fan humeur nous le rendait trOp dana
gereux. Toute fa fortune fera à vous après la
mort de fan ,époui’e , 8: vous en jouirez bien-

tôt; car, elle ne peut furvivre long-temps à la
perte qu’elle vient de faire. n Nadan fortit aVee
le roi, ils allèrent tous deux dans le foin des
plaifirs oublier les remords , les inquiétudes ,’
les tourmens dont ils étoient agités en fecret,
en négligeant toujours plus leurs devoirs 8: le
bonheur de l’All’yrie.

Cependant la mort vd’Hicar ayant occalionné»

une grande défolation dans, Nenevah, répandis
bientôt dans toutes les provinces un deuil généa;

ra]. Les puiEances voifines en font infimites,
8: l’an ne peut comprendrelcomment Sinkarib-
s’eli déterminé à éteindre lelflambeau. de l’Afie,

dont les lumières étoient le plus grand appui
de [a puiirance. Ses ennemis en triomphent, 8:
ne cherchent plus que des prétextes peut envahir

l’AEyrie. j .
Pharaoh’, roi d’Egypte, croit la cireonfianee

trop favorable pour ne pas en profiter s un
envoyé de [a part arrive prefque fans fuite à
Nenevah, 8: porte cette lettre à Sinkarib,

R ij



                                                                     

176 Sun-s infirmassi- un: Huns,
PHARAOH fiùverain du jèuverain des fleuves de la

une, qui remplit les baflins des mers de l’im-
men]? volume du leur Qu’il y envoie par fi?!
embouâmes : 3 SINKARIÉ, roi d’Afljrrù.

Que l’homme qui n’eil point infirnit renonce
à commander;

’ a Nous voulons annoblir le jang de l’huma-
»’ nité, 8: faire régner notre fagellè par toute la

a) terre. Defcendez de votre trône! 8: venez avec
n tous vos grands 8: votre peuple, au-devant des
n fers que vous porteront les armées dont je cou-
s) vrirai vos fables : n’attendez pas au fond de
J) votre palais la defiruâion 8: la mort. Vous
a) pouvez cependant me mettre dans. le cas de
si traiterî avec vous , conne avec un frère , 8:
nivoici unes conditions.
. a J’ai des quefiion’s profandes à propofer ;»

n envoyez-moi un homme qui fait capable de les
n refondre. Vous me ferez bâtir un palais entre
n le ciel 8: la terre, dont les fondemens ne [oient
» aflis fur rien, 8: dont le faîte ne tienne à rien:
n je ne cherche que des-hommes fupérieurs à
n moi pour les honorer. Si vous pouvez remplir
in ces conditions, je vous ferai payer pendant quatre
r) ans le dixième-des revenus de l’Egypte. Mais fi

il» l’homme que vous m’envërrez cit vaincu , s’il

n manque à: la moindre choie de ce que j’exige,
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n’attendez-vous a des .traitemens d’autantplus

r» rigoureux, que j’aurai en à. me plaindre , ou de

n votre défohéiflame ,I onde votre préformation. u

Siukarib furpris de cette lettre la montre à
Nadan ,: (gComment puissje trouver lesjmoyens,
lui dit-il, d’éviter la tempête qui menace mes
États? Convoquez tous les aiirologues, lesfavans,

les [ages de mon empire; alicmblez avec eux
les ’archltcages: fichons d’eux fi par quelqu’un-

chantement il cit poifible d’édifier geyppalais
imaginaire , que Pharaoh de moi ;.. 8: s’il
Ce trouve quelqu’un qui (e flatte de Éépondre

aux .[ubtilités du roi" d’Egypte.» . 1 M . g ,
J La convocation d’une dlembléelanfii extraor-

dinaire étonne tous les oignit; ile lçttre de
Pharaoh circule dans Nenevah’, llïfin parvient
bientôt une copie à Zéfagnie. Dès,,qne la nuit
vient ,q elle [e rend comme à l’ordinaire migres
d’Hicar, 8: lui fait part du firjetvqui agite tous
les .efprits, 8: du contenu de la lettre. Hicar
l’ayant lue. avec attention, demande à (on épaule

l’elfe: qu’elle a produit fur elle, V .4

a Elle me paroit, répanditnelle, 60mm???
nuage gonflé de vent qu’un rien jpeutdiiiiper.
Si mon. Hicar étoit vivant pour le relie du
monde, je regardergis les profondeurs du
d’Egyptç,cpmnæ des rêveries, 8: j’ai déjà dans

marrés?) 16-9130 du un» qu’il. haï faudroit

R iij
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bâtir z j’aime mieux cependant qu’il nous fallè

la guerre avec de femblables lettres, que d’ap-
prendre que les armées laient fur la frontière.»

Pendant que ces époux, heureux des jouill
lances qu’ils le 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. Fallait-il dans
la rue un homme à tête baillée , l’œil fixe,
l’air pent , les officiers de Sinkarib tiroient le
rêveur par la manche : a Prellez-vous, lui di-
Lfoit-on , vous êtes fans doute un l’avant ,i on
vous attend au confeil. a) Cela s’adrell’oit- à des

gens de tout état , 8: louvent à ceux qui ne

s’en doutoient point. ’
Le confeil ell enfin all’emblé : les gens infimits

c’en étoient abfentés pour n’être pas dans le

cas d’avouer leur impuilfance. Le roi fait faire
la leânre des dépêches du roi d’Egypte, après

laquelle chacun s’écrie d’une voix unanime:

a Hicar fini pouvoit parvenir à remplir les
conditions de Pliante)! l Elles fêtoient pour tout
antre un eflèrt infirrmontaôleL

«Hélas! dit Sinkarib en lui-même avec un
profond fanpir, où êtes-vous Hicar? Un remords,
dévorant me préfente fans icelle votre innocence,

malgré que les apparences du crime’vous con-
damnent ; où pourrois- je rencontrer un - autre
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lège pour fortir du labyrinthe affreux où je fuis

L renfermé l u ’
Le fauverain malheureux renvoie une allem-

blée dont il n’a tiré que des fujets de regrets.

Il ne cherche plus Nadan pour le rall’urer par
les confeils, ou le dilliper dans les plailirs. C’ell;
au palais de la tante Zéfagnie qu’il va porter
lès inquiétudes 8: la douleur , 8: pleurer avec
elle. le mortelqni les chérill’oit.

La fage épaule d’Hicar aimoit le roi , qui:
bien qu’amolli par les voluptés étoit doué d’un

naturel heureux, 8: à qui fa cour ,. tonte cor-
rompue qu’elle étoit , n’avoitvjamais donné l’ame

d’un tiran : il le jette a les pieds les yeux bai-
gnés de larmes, elle. le prend dans: lès bras z
a Venez mon neveux, lui dit-elle ,. je partage vos
chagrins , le roi Pharaoh vous menace, ne vous
lainez point abattre. Celui qui ell: ouf-[état de:
frapper ne débute pas par des monacos; en vous
faifant un défi de fagell’e 8: de lumière, il me
met dans le cas de douter des lionnes. Vous êtes
maître d’un puiEant empire, l’entez vos forces,

déployez- les , portez - vous vers vos frontières A
avant qu’elles laient attaquées. A

a Ah! Madame, dit Sinlcarib, les menaces du
roi d’Egypfe ne font pas le l’eul motif de mes
inquiétudes 2 je me fuis privé d’Hicar dont la

lèieuce, les confeils , 8: les lumières failoient

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

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

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

de répondre aux propolitions de Pharaoh" ,- 8:
au n’a pas craint de me dire publiquement que
je m’étais privé de toute rellource 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’embrallè 8: arrofe de
mes larmes les relies précieux de ce [age mi-
niltre! Je veux confnlter les froides reliques,
l’ame du guide de ma jemeEe erre fans doute
autour d’elles , 8: je puis encore efpérer de
recevoir des confeils , que les prétendus [ages
de ma courue peuvent me donner.»

Zéfagnie ne vouloit point interrompre le roi
pour lavoir de quelle nature tétoient les regrets.
Lorfqn’elle cl! convaincue que la crainte d’une
guerre inévitable. n’ell pas le feul motif de lb!)
inquiétude, 8: qu’une véritable fenfibilité en ell:

la fource, elle prend la parole. ’ .
« Sans doute mon malheureux époux, incapa- -

ble de toute efpèce de trahiras, [incombalbus
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les complots odieux d’une balle jaloulie ; mais
les ennemis qui ont attaqué fans fuccès [a répu-
tation , n’ont pas mieux réulli à lui ôter la vie :
la divine Providence l’a dérobé à leurs fureurs,

’8: préfervé la tête des coups mortels dont elle
fut ménacée.

« Hicar ell vivant”! s’écria Sinkarib dans un

traufport de joie. Ah! mon cœur cil foulagé!
Le ciel m’a fauvé le remords d’un crime , 8:
m’a réfervé une relieurce infaillible contre les

vains efi’orts 8: les rufes de Pharaoh! Mais com-
ment ce prodige, s’eliëil opéré? Où pourrai-je;

retrouver ce l’agevéne’rable? Comment foutien-Ï

drai-je les regards , après la noire ingratitude
que j’ai manifellée à (on égard; la honte qui

me couvre fnlfira-t-elle pour expier mon forfait!
(t Soyez tranquille un inflant, répondit Zéla-

gnie, je vais voir s’il m’eli pomble de lecon’è

duite ici. Ne redoutez point la préfence; le ciel
en garantill’ant les jours lui a confervé les
vertus; il les a même couronnées, en lui accor-
dant la patience dans l’adverlité , qu’il n’avait

jamais connue. » . -Elle va prévenir Hicar de l’heureufia révolus

tian opérée dans le cœur de Sinkarib : le vieil-
lard en eli: touché : elle. lui dit enfuite qu’elle a

tenu le feeret fur le fervice que lénr a rendu
Yapousmel: à 16 A tort ou railbn,rlui. dityelle ,
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les fau’verains veulent être obéis ,8: Sinltarib"; .

quoique redevable de fan repas à la défobéilïv

lance de cet efclave, ne lui pardonneroit peut;
être pas d’avoir tra’nfgrell’é l’es ordres. Laill’ons ...,

fubliller’. l’idée du merveilleux en: l’appuyer”

davantage : le ,roi pourra regarder-Votre faine É:
comme .nni’bienfaÏit particulier de Bilelfanam. D H

Hicar le difpofe à venir trouver ÏSinkaribLLes f
confolations qu’il a puifées dans le cœur I
Zéfagnie ," celles Ide les propres réflexions ,l l’ai-î

l’anse qu’onla rallemblée dans le cachotJoiihil -,-
avoit établi fa demeure, l’nfage des élixirs nous

la vertu a foutenu les facultés de fan. corps j
de (on efprit, tous les Recours. femblehtiavèiir 7
rajeuni ce vieillard. Il fortîenfin de fa. retraite;
8: vient au-devant de (ontlônverainj l r .
- Sinkarib le précipite aumtôt dans l’es" bras;
il a peine à modérer fa joie ï: « Calmezovous;
princellui dit Hicar; il en; nécell’aire pour Ï
intérêts que mon exillence fait encore ignorée;
Je fais à quels termes vous entêtes avec. le roi
d’Egypte, il m’attribueroit tous les relforts que

- nous allons faire jouer, 8: préfiimant trop bien
de vos refilonrces’,’ il employeroit gcontre vous

des moyens bièn’plu’s dangereux. Si votre cant,

li.Na’danllui-même en inllruibque je fuis-en
tuiex,’;l’envoyé d’Ègypte.va ’le lavoir. .Vousdevez l

donc, lire, ne lailler foupçonner à performe le
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lècret que vous venez d’apprendre 2 d’ailleurs

vous ne devez avoir aucune inquiétude fur les
prapolitions 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

contra&er; les voici. l
SINKARIB, roi d’Afi’yiie, à PHARAOH,

roi d’Egypte.

Celui i s’étonne d’une merveille ne fera ’amais

qu r lrien de furprenant.

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

a) miration par l’étendue 8: la profondeur des
s) connoillances qu’elle annonce , 8: le cas que
n vous y faites des hommes. Je me fais honneur
n de penfer comme vous, que la force qui les
a) fnbjugue les avilit, 8: qu’ils font nés pour être

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

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

r) faibles talens dans l’explication des difficultés

a) que vous devez propofer. Les architeétes qui
r) doivent édifier votre palais font ici; mais il
r) faut qu’ils rallemblent des ouvriers qui puilfent

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

n patience que peut vous caufer ce retard : il ne
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n s’agira de votre part que de trouver des gens
n qui puifl’ent leur fournir les matériaux", j’accepte

a) d’ailleurs toutes vos conditions, 81 fuis prêt à
a) donner comme à reCevoir des otages, à moins
a que ma parole ne vous fuŒfe, comme je compte

» entièrement fur la votre. r) . ’
Sinkarib fut bien étonné du contenu de cette

lettre : a Je cançois bien , dit-il à Hicar , que
vous pouvez fatisfaire Pharaoh: fur tontes les
queflions. Mai; en fuppofant que vous [oyez
l’architeâé de ce palais en l’air , ou pourrezà

vous en trois mois de temps trouver des ouvriers
pour bâtir fous vos ordres? fi ce ne [ont pas

les génies de l’air. . v
I a Mou époufe, reprit Hicar, a entrepris la

’eonfiruâion de ce bifarre édifice; elle prétend

réduire Pharaoh à l’impuiIÏance de remplir les

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

détruire par une rufe de femmeyc’çfi à elle à

l’imaginer. Elle me chargera de quelques ordres
pour fon exécution. Retournez avoue palais ,
lire ,’ expédiez les envoyés d’Egypte.. Je vais me

renfermer dans ma folitude , ou je prétends ,
fouslle nom d’Abicam afirologue Caldéen , pro-
tégé par Zéfagnie , vivre ignoré de toute la
terre , 8l m’occuper de vos ria-aires : s’il en fur-p
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fient d’embarraffantes , vous pourrez aifément
me les faire communiquer. .Mais j’ai un confeil
à vous donner.

(c L’ennemi qui avoit trouvé le moyen de mex

perdre cil autant le vôtre que le mien. Mettez-
vous 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-

blez votre garde , prenez la mienne que vous
aviez laurée par déférence à la princeffe votre

tante! Le chef qui la commande eft incorrup-
tible°7 tous les officiers font de fou choix. Don-
nez-lui votre confiance, 8: mettez cette barrière
de plus entre vous 8: les delÎeins de votre en.
nemi, quel qu’il fait;
ï Hicar fembloit’ preEentir les projet-s de Nadan.

Cet ingrat minime s’appercevant que les frét
queutes * démarches du roi auprès de Zéfagnie
devoient néceflairemem confommer fa ruine, avoit

formé ’ le deflein de corrompre les gardes de v
Sinkarib, d’envoyer fa tête au roi d’Egypte, Se
de fuccéder lui-même au trône d’Afl’yrie, comme

tributaire de Pharaoh.
ï Sinkariëi lui Communique la lettre qu’il compte
admirer au roi dî’Egypte: Nadan, qùoiqu’étonné

de lbn- centenu , n’y voit qu’un môyen de gagner

du temps. --- (t Votre majefié, dit-il au roi, fait
Ibien qu’elle cil hors d’etat de remplir les cen-
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(litions qu’elle s’impofe , 8: probablement vousI

profitez de ce délai pour vous préparer à la
guerre 2 - Oui, répond, Sinkarib; 8: j’uferaî

de tous mes moyens pour me mettre en état de -
fuivre mon projet 8C de commander cinquante
mille Chariots , mais il faut attendre le départ
des envoyés d’Egyptv pour ne pas leur donner
de l’ombrage. Cependant malgré leur préfence,

8: fans occaiionuer aucun foupçon, je peux reti-
rer la garde qui cil: 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-

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

alliaires , enlient beaucoup ajouté à [es craintes.
Il applaudit aux [ages mefures de (on (ouveu
tain, 8: promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpeâable.

Les envoyés de Pharaoh (ont partis de Neuc-
vah avec les dépêches de Sinkarib, 8K perfuadés

par le bruit public, qu’aucun des [avens de la
cour n’était allez hardi pour aller interpréter
les myftères que le monarque Égyptien veut
propofer.

Zéfagnie a fait fortir de la folitude d’Hicar
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tous les efclaves dont il étoit connu, excepté
le jardinier feu] , homme de toute confiance;
on les a remplacés, ainfi que tous les autres
domefiiques, par des gens à qui leur maître
cil abfolument étranger. Hicar le préfente au
jardinier déjà prévenu, fous le nom d’Abicam,

’aftrologue Caldéen , à qui on doit permettre
l’ufage des infirumens de phyfique qui apparte-
noient à Hicar; il s’occupe du projet de Zéla-
gnie pour l’édification du palais aérien.

Les chaffeurs d’Hicar, fur l’ordre de [on époufe,’

doivent parcourir les déferts dans lel’qucls les
rechs (I), ces oifeaux monitrueux, ont accoutumé

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

Hicar, fous le nom d’Abicam, doit avoir deux
jeunes efclaves de onze ans, qu’il faut" l’ami-4
liarifer avec lesioifeaux, au point que l’infiinét

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

foin aux jeunes enfans qui ne les quittoient ni
jour ni nuit 3 ils le nourriiroieut 8c dormoient
enfemble. Bientôt il s’établit entr’eux quatre la

(1) Le Roch. Oifeau énorme qui fe trouve dans les
défens de l’Afrique; il peut porter un poids de deux cent

livres. p Quelques perfonnes croient que fait un oifcau
fabuleux.
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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 fuivi leur mère;
les enfans montoient fur le dos des oifeaux qui
prenoient plailir de les porter : on leur attacha
de petites [elles commodes, fur lefquelles les
cavaliers [e tenoient avec grâce fans courir le
rif-que de tomber; Car on les y avoit attachés.
ILes’oifeaux prenoient leur premier vol dans les
jardins; un long ruban que tenoit Hicar ’ les
contenoit par la patte : peu-à-peu les enfans
en furent maîtres , 8l tenoient eux-mêmes le
ruban qui leur fervoit de rênes : dociles à la
voix [de leurs petits compagnons ,A les oifeaux
prenoient l’ellbr, ou s’abattoient à volonté. Cette

docilité augmentant avec les forces, il n’étoit

plus queftion que d’initruire les jeunes enfans
’de Ce qu’ils auroient à dire 8C à faire quand
’îls feroient en Égypte : comme ils étoient doués

tous les deux d’une grande intelligence , ce fut
’la partie du firatagême qui rencontra le moins
’d’obftacle dans l’exécution.

Zéfagnie venoit jouir de temps en temps des
fuccès de [on entreprife, lit habituoit les enfans
8: les rochs à obéir à fes ordres : elle raffinoit
Sinkarib chaque fois qu’il venoit la voir fur fes

I inquiétudes 8: les craintes , en lui cachant cepen-
dant les moyens qui devoient les calmer.

Ce

x
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Ce prince, tiré du fommeil qui l’avait engourdi

depuis qu’il étoit fur le trône, peufoit enfin à

ranimer’les relions languiEans de fa monarchie.
Il trouvoit de grandes rellources chez Nadan,
qui étant furveillé, déployoit le tréfor des con-.

noillances dont Hicar l’avoit enrichi. Ce minilire

voyoit approcher le terme rigoureux des trois
mais , fans qu’aucun préparatif de guerre fut
entrepris, fans que performe fut nommé pour
le mettre à la tête de l’ambafiade : il le flats
toit de toucher au moment où (es projetsi am-
bitieux pourroient éclater. Les frontières dégar-
nies étoient expofées aux incurfions des ennemis,

fonp royaume le dépeuploit chaque jour , les
Myriens paroient en Égypte pour le fouliraire,
à l’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la lettre
de Siukarib à Pharaoh , Hicar fous le nom
d’Abicam demande à [e mettre en route : des
Arabes du défert le plus éloigné doivent coma
pofer (on 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 cit d’autant plus

grande qu’il fait queléfagnie veut accompagner. ,

elle-même le mage, de la capacité duquel elle.
s’efi: rendue garante : il neconçoit rien à Cette,

démarche eXtraordinaire; mais li elle cil: faire

110m: ZXXÏX. S
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fuc’cès, Nadan lui lailïe entrevoir tous les dam
gers auxquels elle l’expofe.

r Déjà tout en prêt pour cette ambafl’ade,’
dont le Cortège s’efi raflanblé auprès de la foli-
tude d’Hicar. Sinkarib s’elt dérobé à la foule

importune pour venir entretenir [on ambaKadem.
a Soyez tranquille , lire , lui dit le prudent

minifire , je vous promets avec la sûreté de
vos États , la rentrée des peuples qui le fout
éloignés de vos frontières; les quatre années
de tribut, 8: le rambours ’des frais extraordi-
naires. Je vous laiflè avec Nadtm , employez-le s
il et habile 8: vous fera nécellaire; mais ne
le perdez pas de Vue , je vous dirai à mon
retour pourquoi je le crois dangereux. Vous êtes
moins liés «(omble par vos plaifirs depuis que
vous êtes occupé, 8: il vous cit facile de lui
cacher vos foupçons. n-

.L’emyé de Sinltarib ell en marche: quatre
éléphants campoient tout fonéquipage :, lui 8:

Ion [ont dans une tout avec deux ennui
ques: les deux rochs 8: leurs jeunes guides ont
chacun la leur , avec un efclave pour les fèrvir.’
Quatre femmes 8: deux’eunuques chargent le
des du quatrième éléphant ; 8: cent eunuques à
cheval, aunés d’un labre 8: d’une lance, efcorc

ses: mette petite ’treupe. ’ -
- Un filet de foie couvre: tours dans lefquel-
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lesfontrrenÉrmés les oifeaux; il faut les garantir

de la vue des curieux , chacun doit ignorer
l’objet de leur deliiuation; les eunuques rodent

inuit 8: jour autour des cages myltérieufes pour
en écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on ne
s’entretienne avec les conduéleurs , qui [ont eux-

mêmes perfuadés que les éléphans portent des

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

avoir éprouvé de difficultés. Hicar allied [on

camp dans un endroit commode aux environs
dola ville, 8: fait demander audience au roi
Pharaoh en qualité d’envoyé du roi ’Sinkarib.

Le monarque Egyptien , rail-nié par les avis
des pâtres -d’0(iris qui ont leur temple au mi-

lien du grand, lac Merov (z), fait bien qu’il a
«propofé des queutions qu’il cil: humainement im-

poflible de rélbud-re; il efl en garde contre les
mutions de la magie , 8: il efi sur de décon-
.oertet, par l’embarras de des propofitions, les
barrières , quelles qu’elles fuient, du prétendu
lavant qu’on lui envoie. il fait avertir l’embar-
fadeur qu’il en: prêt à le recevoir, 8: s’environne

,. (I) filmer , [oit Mesraïm. Le grand Caire, bâti par
Mesraïm fils de Cham.

(z) Menu. Lac Meroué , connu par l’hiltoire de l’ancienne

Égypte-de Strabon , 8: de Dindon de Sicile.

s a
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pour lui en impofer davantage de tout le faite-

de (a cour. -
Hicar vêtu d’une manière extraordinaire,

inconnue à la cour même de Sinkarib, le pré-
fente devant le monarque : l’allurance de fa
démarche 8: la majelié de (on port en impofent
déjà à toute l’afiemblée; il arrive aux pieds du

trône, 8: s’y prolterue : ce premier hommage
étant rendu, il prend ainli la parole: V

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 diljauter que de
.fcience 8: de fagelle, 8: je viens de [à part, en
admirant votre grandeur, vous faire connoître
la fienne , 8: lui concilier à jamais votre allume.
Si la faveur du ciel me fait fortir vainqueur de
.l’entreprifeÎ 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’impuifiance de fatisfaire aux points convenus ,
ma tête fera le châtiment. de mon audace, 8:
le roi d’AlTyrie, qui ne met point de bornes au
refpeâ qu’il doit à la feience , en vous. aEujet-
tillant [a 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 8: modelte de l’amballadeur d’Af-

Iyriet, l’ordre, la précifion, 8: la force de [on
difcours ont jeté Pharaoh dans l’étonnement, il

fe reproche fa témérité : un fouverain plongé

dans la mollelle , entièrement livré à [es paf-
fions, qui lame gémir fesvpeuples fous le joug.
de la tyrannie, peut-il être environné d’hommes

femblables à celui.qui vient de s’expliquer avec

autant de courage 8: de fagellei Se dévoue-
roient-ils pour le falut d’un prince , dont tous
les milans feroient marqués par des fautes 8:.
des foiblelles? Qu’auroit pu dire de mieux le.
vieux Hicar, s’il vivoit encore, dans la circonl1
tance pu le trouvoit alors l’envoyé du. roi

d’AlTyrie? - -. Ces réflexions empêchèrent Pharaoh de répon-

dre fur le champ au difconrs de l’ambalfadeur:
enfin il rompit le filence.

a Envoyé de Sinkarib , quel eitvotre nom!
---Je m’appelle Abicam , le dernier d’entre les

efclaves de mon fouverain : je fuis un de ces
vermilleaux qui ont rampé inconnus jufqu’ici
autour de fou trône. A la cour de mon maître ,
les charges 8: les honneurs font» confiés en des
mains plus habiles que les, miennes. g-pCertes,
répondit Pharaoh, dont la .furprife étoit .aug-L

S iij
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mentée, fi j’ai devant moi le plus chétif des
ferviteurs du roi d’Allyrie , fou rayauIne doit
être peuplé de divinités! Mais puifque voùs êtes

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

a Sire l reprend l’ambalradem, la mouche à
miel placée entre les oifeaux 8: les inférâtes , cit

un des plus petits de tous les animaux ailés. Vayez
quel merveilleux ouvrage elle compofe! Il cit
admis avec difiinôlion fur la table des plus grands
rouverains , 8: devant Sinkarib les petits comp-
rem comme les grands : il’les juge du faîte
des grandeurs ou les déifias l’ont placé. r)

Cette réponfe enchanta le roi d’Egypte; quoi;

qu’ébloui de fa propre magnificence , il étoit
enthouliafmé du mérite 8: des connoilfànces qui

fembloient s’élever au-dellus des bornes ordi-

naires. Il congédie Hicar , lui offrant pour de-
meure le plus beau des palais qui fût dans
Mallèt , mais l’époux de Zéfagnie préféroit de

retourner à fou camp ,* où Pharaoh fit trànf-
porter tout Ce qui pouvoit lui *être nécellaire.

illicar’vefi à peine retiré fous fa tente , qu’un

minifire’ du roi vient l’avenir de le rendre au
palais dans trois jours l, :8:’de le préparer à y
répondre "aux queftions qui ’doivent lui "être

pfaites.”’ --’
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Levilir, confommé dans l’art des cours, reçoit

le minilite Egyptien d’une manière dont celuiyci
ne s’était formé aucune idée, 8: lerenvoiecon-

vaiIIcujque celui avec lequel il vient de s’entre-
tenir efi un être a’u-defiiu des mortels.

Les trois jours font écoulés : HiCar- le rend. k
au palais du roi. Onl’attendoit aux portes pour
le conduire en cérémonie devant le trône litt
lequel étoit allis Pharaoh , revêtu d’une robe
de pourprebrodée d’or 8: enrichie de. pierreries.

Tous les grands du royaume formoient autour
du roi une cour brillante8: magnifique.

Le minifire Alfyrien , après avoir famé refpec-
’ tueufement, attend les’yeux haiti’és. 8: les’mains

croifées (in la poitrine , qu’on lui adrell’er la

12811118.: 7 . ,’u Abicam, .lui dit le toi , tout, efl: énigmatio;

que dans l’univers , chaque objet contemplatif
cache une vérité importante; Jetez vos regards
fur moi 8: autour. de mon trône ; à qui refilant-a
blé-je icir aumilieu de ma cour? ’ ’ l

«Sire, répond Hicar,’ je fuis ici frappé-comme

je le ferois , fi le voile qui couvre les’dbvinités
du pays Îd’où: je viens, tomboit , 8e que je ville
de mes yeux Bilelânam enviroanéÎzleÎ.fes puif-

lances. )). r1 . V î a L si r
Le roi d’Egypte ayant pété fatisfait de cette

réponfe , donna ordre qu’on revêtîtl’ambafiadeur

i i S iv
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d’une des plus belles robes qui fût dans [on
palais, 8: remit à la même heure du lendemain
la fuite de les interrogations.

Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8: (es
courtifans l’étaient de couleurs difl’érentes 8: peu

éclatantes.

a Que voyez - vous ici, Abicami demanda.
Pharaoh.

a J ’y vois, lire , les terres de la fertile Égypte
incultes, defféchées , fans mouvement de végé-

tation , attendant les tréfors qui vontpfondre du
fommet des montagnes de l’Ethiopie. C’elt l’image

de la cour dont vous êtes environné.
. a Votre valte turban figure ces neiges vivi-
fiantes , fur lefquelles les cieux femblent s’appuyer.

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

nourriciers. .(t Vos mains verferont comme les bouches du
Delta , le fuperflu de vos richelles; 8: tout ce
qui refpire reprendra un nouvel être-»

A peine a-t-il fini de répondre , qu’un mon-
vernent d’admiration générale fe peint fur tous

les regards. Pharaoh, après avoirqfait donner à
l’envoyé de Sinkarib un vêtement plus riche eu-

core que le précédent , afligue une troifième au-
Œence pour le jour fuivant. .
-. . Hicar trouve à (on retour; le .[ouverain liéblouill
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finit de pierreries , qu’il étoit prefqu’impoflible
de le fixer : res vifirs en étoient couverts, L’effet

de tant de lumière force l’ambafl’adeur à bailler

fes regards; Pharaoh profite de cet éblouiKement:
(t Sage Afi’yrien , 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 enveo
lop’poient pendant le repos , ne font point encore
familiarilës avec l’éclat du Ioleil dont votre
majefté me préfente l’image. Mais en pali’ant la

main fur mes yeux, je fuis en état de c’ontemv

pler 8: de reconnoître avec les ornemens du
zodiaque , les (cpt planètes empruntant leur
lumière de l’affre qui éclaire le monde.»

Pharaoh laifi’e échapper un cri d’admiration :

mais il n’efl pas encore temps pour lui de s’avouer
vaincu." Quand même l’envoyé ld’Afl’yrie le fanf-

feroit pleinement fur toutes les qnefiions qu’il
paumoit faire, le;palais aërien relieroit 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 ’fagefl’e d’Hicar , il lui

parla ainfi : a Vous m’avez fait fucceflivement
trois réponfès dont je fuis fatisfait; 81 après
avoir bien démontré les allufions de. l’éclat qui

m’envirOnne, à qui pourriez-vous comparer votre

roi Sinkarib 3
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a Sire, répond Hicar, je n’élevai. jamais jufqueso

là ma penfée. Cette entrepril’e toute nouvelle palle

mes eforts 5 il m’ait prefqu’impofiible de faifir en

même temps tous [es rapports , car il n’en cil
aucun fous lequel je ne paille le faire voir fous
l’afpe& le plus brillant. Ami de la paix, c’efi

le vent du fud.qui, lorfque rien ne le contra-
rie , ride à peine la furface des flots. Si le veut
du nord veut dilputer fa gloire , alors connoifiânt
[es forces, il précipite les orages; l’éclair brillé p

- au feiu de l’éclair, la foudre tombe en éclats , les

vagues de la mer vont ébranler la malle des
rochers , 8: miner la terre dans’fes fondemens. a)
. Ces paroles d’Hicar , femhlables à la tempête

qu’il vient de décrire , jettent l’épouvante : le

roi d’Egypte 8c [a cour font efi’rayés , tous les

feus [ont frappés d’étonnement; 8: mais fe
trouve élevé dans tous les efprits à la hauteur
des ventes du palais de Muller. Un filence pro-
fond témoigne également .durtalem de l’orateur

8: de la continuation des auditeurs : entraîné par
Ion enthoufiafme, 8: malgré!!! grandeur redou-
table fous laquelle il a dépeint (on (cuverait: ,
Hicar n’ofl’enfe performe. Porteur de paroles de.

paix, il devoit faire appréhender la guerre; on
lui avoit fourni les moyens de faire l’émir, fans
qu’il l’eût prefl’euti, que les j forces de [on maî-

tre n’étaient point à méprifer. i
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4 L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on lui

fît entrevoir un rival fur la terre; la préfenee
feule de l’amball’adeur Myrien lui en démontroit

la poflibilité. On ne compte pointÎles neumes
comme on compte les animaux ,’ fe difoit-il à
lui-même 3 un chameau ne peut valoir qu’un
chameau : mais l’humme que j’ai fous les yeux

vaut une armée entière! Le difcours qu’il vient

de tenir feroit dans tout autre le comble de la
plus haute témérité à chez lui c’efi le fublime du j

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

encore à la magnificence des vêtemens dont il
veut honorer Abicam : puis il lui adrell’e la parole.
’ (t Vous reviendrez demain , Abicam; j’ai en-

core une quellion à vous propofer fur laquelle
vous devez me fatisfaire. Les demandes que j’ai
faites à Sinkarib ne [auroient demeurer vaines ,
ni la chaleur de votre zèle m’en impôfer fur la
réfiflance qu’il cit en état de m’oppofer. Si vaus’

forte: vainqueur en tout , je regarderai votre
triomphe comme une faveur du ciel que je fautai
réfpeé’ter. Mais fi l’avantage me relie en quoi

que ce fait , rien ne pourra m’arrêter dans la
pourfnite de mes droits. a) " V 1’ H

(t Je demanderai les miens, Iorfqu’ils feront
éclaircis, si répondit Hicar; 8: il alloit pour la

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

le roi d’Egypte. Hicar demande la permiflion de

faire approcher le ceurrier, il reçoit la lettre,
la porte fur fou cœur 8: fur fa tête, 8: la remet
au fouverain à qui elle cit adrefl’ée : Pharaoh

en fait l’ouverture; elle étoit conçue en les
termes :

SINKARIB, roi 1403!"?de P1143403, roi
d’Egypte. ’

Quand laraifon 8: la bonne foi préfident , il
n’eft point de différends qui ne s’arrangent.

(K PUISQUlî mon ferviteur Abicam cit auprès

a) de vous , il fatisfait fans doute à vos défirs,
à) 8: je penfe que vous ferez autîi content de
s) lui que de moi, qui ne délire que la paix 8:
r) votre amitié , fur laquelle je compte comme
n fi vous me l’euflîez promife. Je voudrois bien,

a) mon frère , en être aux mêmes termes avec
t) tous mes voifins; mais j’en ai. qui font plus am-
» bitieux que [ages : les lumières de l’efprit ne

u percent point partout. Je travaille à mettre les
u forces de mon Etat fur un pied fi refpeétable,
a) qu’elles puilTeut les faire répentir de la moin-

s) dre infraâion; aux traitéquue nous avons faits;
u mais j’ai befoin de neuf cent kantars (r) pour

(1) Mounoie d’or qui répond à trois cent livres de la nôtre.
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o) achever de payer foixante mille chariots de

a) guerre que je fais équiper; je viens vous prier
in) de m’en faire les avances : vous remettrez
s) cette fomme à mon ambalfadeur; cette marque
a) de votre confiance vous conciliera toujours

)) plus mon eliime.» a
Hicar avoit conduit Pharaoh de ifnrprilë en

admiration, par la fagefre 8: la fermeté de fes
réponfes : Sinkarib l’augmente encore par fa
lettre : elle cil: une preuve que ce monarque cit
fans inquiétude fur tout ’ce qu’on doit exiger de
fou envoyé; qu’il [e confidèrè d’avance comme

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

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

fyrie fembloit n’avoir projeté que la confiruélion

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

fe, qu’il traite de bagatelle. Dans toute autre
cit-confiance Pharaoh pourroit envifager .cette
jaé’tance comme un jeu politique; mais il cil:
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déterminé à ajouter foi à Cette lettre par la feule

confidération du minifire qui la lui préfeme.
a Abicam, lui ditbil, avant de fatisfaire à la

demande de Sinkarih , j’exige la confiruâion du
palais que j’ai demandé, 8: que vous vous êtes
engagé de bâtir. Rempliflez votre obligation ,
Ion exécution di&era ma réponfe.

a Votre majelle’ voudra bien me défigner l’em-

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 cil néceKaiœ de remettre un plan

à l’architeâe efl: à me fuite, 8: qui a ordre
de fe conformer à vos idées; il faut faire ramai:
fer les matériaux fur un terrain qui foi: à portée

de vos manœuvres, qui devront les mettre dans
les mains de mes ouvriers.

(t 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 terrailè de

vingt pieds en circonférence, défenduepar 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 puill’e y pofer

commodément le pied en defcendant d’un cha-
meau. Ce pavillon, dont les déhors feront ornés
félon la fantaiiie de votre ingénieur, fera à cent

l
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cinquante pieds de terre , en face du côteau
fur lequel vous avez placé votre camp. Dans
quatre jours vous aurez tous les matériaux nécef-
faires pour la confiruéfion de quatre édifices
femblables , 8: les ouvriers prêts à les mettre
dans les mains des vôtres : mais fougez bien à

mes conventions. ,(t J’aurais l’honneur de vous les rappeler, lire,

répondit Hicar , fi ce qui cil écrit pouvait être
oublié. Dans quatre jours votre majellé fera
témoin de l’entière exécution de tantes fes vo-

lontés.» n iLa précifion 8: le fang froid des réparties
d’Éicar achèvent de confondre Pharaoh : il ne
doute plus qu’il n’ait à faire à un mage très-
puiifant, 8: des que l’ambafi’adeur Ailyrien s’efi

retiré , il fait mander le collège. des prêtres d’Ofiris

8: d’Anubis pour les confulter; ils le rendent

à fes ordres. lIl leur expofe l’embarras dans lequel il a
mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel il s’efi
jeté lui-ménie depuis que fes propolirians ont
été acceptées : a Ce rai, leur dit-il, m’a envoyé

un favant aflralogue qui dévirre toutes mes pen-
fées. Loin d’être obfcur, comme ces gens-là le I
fant’taujours, il éclaircit messidées, 8: meles
préfente plus nettement qu’elles ne s’offraient à

moi. Vous qui êtes confommés dans tantes les
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fciences , pourrez-vous me dire quel cil ces
homme? De quel genre font fes connoiffances?
Sur quelles relfources il compte, pour bâtir fous
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 i
a Sire! répandit le plus ancien des prêtres ,

depuis que cet Abicam cil 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-

pofent le zodiaque , fans jamais rencontrer
l’étoile qui le dirige, nous foupçonnons qu’elle

réfide dans un ciel fupérieur. à celui qui fait
l’objet de nos travaux 8: de nos abfervations.
Il eit farti de puiffans magiciens de la Caldée,
il fe pourroit qu’il en fut un. Mais quelque
confammé qu’il fait dans fan art , il lui fera
impoilible de rien réalifer par les reffources de
la nature , ni d’offrir l’apparence de l’illufian,
fi trais d’entre nous feulement s’oppofent à l’em-

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

qu’il voudra bâtir , 8:.naus doutons beaucoup
que fes ouvriers, s’il en a, ’foutiennent le feu

perçant de nos regards , 8: la conjuration de
notre magie. u

’ Ce
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Ce difcaurs ayant rail’uré le rai, il ordonne

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

matériaux néceffaires. a
Hicar 8: Zéfagnie abfervent ces grands pré-

paratifs fans s’en inquiéter; les moyens qu’ils
vont employer font fi fimples’, qu’ils ne doivent

pas craindre leur réuflite.’ .
V Cependant le terme prefcrit s’efl écoulé :.déjà

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

«Eh bien! fage Abicam , lui dit Pharaoh,
vosiintentions 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!

:4 Ils n’ont jamais attendu pour cela qu’un

ligne de votre volonté , répond Hicar , 8: il
dans une heure vatre majefté veut bien fe ren-
dre à l’endroit défigné , fes délits feront fatis-

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

Quel nouveau fnjet d’admiration pour le ma-
narque Egyptien! Abicam cit un homme qui ne
paroit jamais entrer en défiance fur fes refleur-

Tome maux. i T
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ces. Le roi ordonne que cent chars foienr’ attelés

tout de fuite, pour donner à fa cour les moyens
de jouir d’un fpeâacle an-iïi rare; le collège des

prêtres fe joint à ce cortège , qui s’angmente

encore par la foule immenfe du peuple de

Malien ’Hicar 8: Zéfagnie attendoient Pharaoh fous
les armes; l’ambaifadeur les avoit fait prendre
à toute fan efcorte. Il s’était mis à la tête, 8:

paroiifoit anilî 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 conduâeurs’, étoient ’chacun dans

la leur , 8: n’attendoient que les ligneux aux-
quels ils devoient obéir. Dès qu’Hicar’ peut dif-

tinguer le char de Pharaoh , il fait monter
Zéfagnie dans fa tour, ordonne à la,mufique
de fe faire entendre, 8: part lui-même au galop
pour aller au-devant du fauverain. I
y En voyant venir fi lefiemenf un cavalier d’une

tournure aulli martiale, jamais le roi d’Egypte
n’eut. imaginé que ce fut l’ambalfadeur d’Affyrie: .

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

ment pouvez-vous ainli vous alléger du fardeau
des années, en fignalant à mes yeux autant de.
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grâce 8: de vigueur , que vous m’avez montrér
de fageffe?- Sire! répond Hicar, votreîmajefté’

relève trop les faibles avantages qu’elle veut
bien difiinguer dans Abicam; ils font l’effet du
la noble émulation que le grand rai mon maître
fait infpirer à fes miniflres. Mais ne différons
plus de remplir les engagemens qu’il a contrac-
tés avec votre majefié ; mes ouvriers font prêts ,

il leur tarde de fatisfaire votre impatience, de
vous donner des preuves de leur zèles 8: de
leur adreffe , 8: ils n’attendent plus que l’ordre
de votre majefié.

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

gefle de la main; à ce fignal difparoiffent les
filets qui couvroient deux des tours. Une femme
fe montre 8: s’élève dans les airs : elle ’eft
vêtue à l’Affyrienne d’une robe couleur de pour-

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

au gré des vents, il tombe du fommet d’une
tiare enrichie de diamans, qui luttant contre
les rayons du faleil femblent leur difputer d’éclat;

fes yeux vifs 8: perçans ne laiffcnt pas tomber
un regard. qui n’imprime à tout ce qui l’envi-

ronne une entière faumiflian à fes volontés; le
caraétère de fes traits dépeint: à la fois la
fierté 8: les grâces de fan fexe : elle frappe
l’air de trois coups de fa baguette ,- 8: d’une

T ij
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sont intelligible 8: ferme , elle prononce ces
paroles:

a Humble: ejirlavrs du parfilait roi Sinkariâ.’
oblzflëq aux ordres du grand roi Pharaoh.»

A l’inflant un grand bruit fe fait entendre ,’

les rochs difparoiffant de leurs tours enlèvent
au plus haut des nueszdeu-x des plus beaux objets
qu’il fut poilible de voir: c’étaient les jeunes can-

duéteurs des oifeaux. Plus brillaus 8: moins
perfides que l’enfant de Vénus, ils fembloient
malgré la rapidité du val qui les emportoit, fe
jouer agréablement fur le dos de leurs montures
aËriennes , en prenant la route du ciel dont on
eut dit qu’ils avaient tiré leur origine.

i Des guirlandes de fleurs dant le vif éclat fais
fait reliortir celui’de leur teint, étant la feule
contrainte qu’on eût impofée à leurs beaux che-

veux, en abandonnaient les fieffés à l’a&ian de
l’air, il les déployoit, les enlevoit, 8: paroiffoit

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

lais du mouvement , figuraient autour d’eux
un cercle diapré 8: lumineux , femblable à

l’écharpe d’lris. l i
Ils avoient à la main une truelle d’or qu’ils

maniaient avec nonchalance; un fourire ingénu
animant» leur phyfionomie, témoignoit qu’ils fe
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livroient fans crainte à l’élément qu’ils alloient

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

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

ceux d’Hiear : a Quel prodige venons-nous de
voir? leur demandèrent-ils.--Nous n’en favoris
sien,» répondirent les Affyriens.

Pharaoh étoit en extafe; mais Pétonnement
des prêtres efi porté au dernier excès. Enfin le
monarque reprenant l’ufage de fes .fens , leur
demande ce qu’ils penfent de cette merveille.

« Sire! dirent-ils , C’ell: une fup’erbeï-imagie

au-deffu’s’ de tout effort humain , 8: qui palle
notre intelligence.» Le roi s’adreife enfaîte à
Hicar t (t Abicam!» lui dit-il, quel nain donnez-
vous à; la magicienne, ou à la déeffe’ qui vient

de paraître à nos yeux? Où font allés les génies

auxquels elle a commandé? A " ’
« Très-puiffant monarque! répond Hicar ,’ il i

n’y a ici ni déclic, ni magicienne ,’ nie génie t

vous n’avez vu qu’une femme 8: deux-enfans ;

mais ce font des fujets-sdu grand roi Sinltarib.
LesïverronS-nous revenir? - Ils doivent bâtir
votre pavillon , dant la femme que (vous avez
vue eft l’architeâe; regardez au ciel,rvos’ ouvriers

t T
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en defcendent. u Dès qu’Hicar apperçait les
oifeaux à portée de la voix : a Efilaves de Sim-
tarib.” s’écria-t-il, filins votre devoir.» ’

Au même mitant la femme reparait : d’un
coup de baguette elle attire les enfans au-deflirs
de fa tête : « Ouvriers! leur dit-elle, vos fan-,-
dations font creufées, allez demander les maté-
riaux qui vous font néceffaires pour commencer
votre ouvrage: voilà mes mefures. u Elle; leur
jette en même temps un peloton de rubans;
les enfans’les faififfent, 8: dirigent leur valoir
les manœuvres les attendent avec tous les objets
qu’ils ont préparés : Pharaoh fe tranfporte du
même côté, 8: les prêtres fuivis des afiralogues

vont fe mêler parmi les ouvriers. j 7.
Les rochs planent pendant quelque temps

au-deffus desmanœuvres ;,.ils s’abattent, 8eme:-

tent leurs- .jeunes conduâeurs dans le cas de
pouvoir faire entendre» leurs voix. clairespëe
argentines .: a Sujetshdu rai Pharaoh ! j dirent-ils,
mettez-nous dans lessmains des pierres 1,. de la
chaux,,etiu;fable , afin; que nous puiflions bâtir

le pavillon pour votre maître.» I .
Les ’efclaves du roi d’Egypte 8: les manieu-

vres demeuroient la bouche béante.- V ’
’ i a Grand roi! s’écria--la»,Dame du haut de fa

tour, ce font de lâches ’Ethi0piens» que. votre

unifié emploie) fon.,fervice. Ufez ici dévoue
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puiffanCe du reficrt’qui donne l’énergie-aux
cœurs -,avilis par l’efclavage : ordonnez I qu’on

leur donne - la bafianade Tous la plante des
pieds. n Pharaoh relioit immobile. Zéfagni’e
adreffe la. parole à fes propres ouvriers La Sujets
du -. roi" Sinkarib ! votre maître veut complaire
en tout au roi Pharaoh: s’ilivous éfLimpoflible
de touchera la terre, rafez-la (le-.plu’siptlèsî;
mettez-vous à la portée de ceux quime peuvent
vous aider,» 8: faifant en même temps un fagne
de fa baguette auquel ils..pétoient:. accoutumés
d’obéir ,i elle les dirige; ils font le mouvement,
de s’abattre par un volfasrandi : læïmîapmns

fe jettent ventre à terre î; ceux que la flupidité
a faitilr’eiier’ debout”)! Tous renverfés rudement

par les, pieds des rochs. M i
Les prêtres d’Ofir’is’formant un cerclejdont le

’chef occupait le centre, fe tenoient’feimesfur
leurs pieds : le deffeinÎ qu’ils avaient. formé de

diffiper par leuis regards l’enchantement
croyoi’eht vair, les avait raffemblés dans jeep

dans un ordre circulaire. Pour oppofer animoiijs
i en apparence baguette’à baguette, il auraitufallu

que leur clief eût pu iconferver l’arête : mais
à la ’v’u’è’ilde la V" defcente ,des enfaus’il était

relié en .e’xtafe, 8: la marque de fa .puiffance
’lui étoitlié’chappée des" mains; toute fa fuite

étoit pétrifiée, quand ’un”côup de la baguette

- ’ T iv
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vraiment a&ive , fait diriger l’orage de leur
côté : à la promptitude 8: au bruit des rochs
qui les environnent , vous les enfliez vus fe
précipiter les uns fur les autres, s’embarraffcr
dans l’ampleur de leurs vêtemens,lpour échap-

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

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

gie , .efl le feul que l’étonnement n’a point
.abattufizvil adrefl’e la parole à Hicar qui avoit

toujours été à fes côtés. ’

«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 hamme-

dans l’Affyrie qui pût entrer en lice avec moi.
Vous m’avez prouvé. le contraire, 8: vous. me

Ïforcez de vous accorder .l’efiime dont je vous
ai donné jufqu’ici de faibles marques. Maître

d’un peuple indufirieux , je me croyois plus
puifl’ant que Sinkarib; il ne m’appof’equ’une

femme, 8: elle fait de mon peuple des auto-
mates. Je veux abfolument être l’ami 8: l’allié

de votre roi! Soyez notre médiateur. Vous vicia
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ares demain matin dansimon palais , toutes nos
conditions feront remplies.»

Malgré ce difcours , on peut préfumer fans
peine que le rai d’Egypte en avouant ainfi fa
défaite, refi’entoit une mortification intérieure;
mais il étoitïpolitique , 8: réfolu de couvrir par
les plus nobles procédés , le véritable motif de

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

Les rochs 8: leurs conducteurs ont difparu;
dès que la Dame, dont les ordres dirigeaient ces
merveilles, a vu leur effet; elle rentre aufiitôt
dans fa tout qui fe recouvre du voile myfiérieux.
La plaine qui avoit paru déferte s’efi repeuplée.

Pharaoh fuivi’ de fa cour cil: retourné à fan

palais. Hicar cit defcendu de cheval, 8: a fait
pofer les armes à fan efcarte qui s’efi: retirée

fous fes tentes. Les rochs 8: leurs guides, qui
s’étaient cachés dans la forêt vaifine, font reve-

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

félicitent de l’heureux fuccès de leur ingénieufe

fupercherie, 8: conviennent de la conduite qu’ils

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

des conditions lignées, 8: dès demain tout fera
convenu. L’imagination du roi d’Egypte eft vives

ment frappée , fan peuple partage le même
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étonnement, je profiterai ’de’ cette difpofition

pour les inltérêts de Sinkarib :- il faut rempli;
le tréfor que .Nadan laillè épuifer ,I rétablir les

forces du rpyaume, 8K mettre les frontières en
état de défenfe. Si Pharaoh; plagient. à connpîqg

qu’ila été la dupe d’une feint-egrnpus ne pour?

mp3 plus réfifler à [on courroux gainfi des
nous ferons-de retour dans me: bliçude, oïl je
yeux m’arrêter avant d’allerrà-NeneVah, ferai:

l’eçonduireles rochs par un çhçfièur affidé al:

milieu edeS’deferts : il cil-éloignera les jeunes
çufans pendant la. nuit, à; les ramènera du;
mafflu un plumeau. Sinkarjhjne pourroit pas
gélifier à; la icariofité de voler exéçuœ; devant
luikles manœpvresqui viennent d’étqnner l’Egjrpæ’,

8: il cit néçeEaàre rçle lailferïlfigbfifier dans l’ef-

prit du roi,;& des .Aflyriens , l’opinioà
du, merveilleux; elle donnera de;;la;çonfiance à
nos peuples, filles empêchera de le jeter dans
les chaînes de leur; ennemis , cherchant à
les.éviter. Ce n’eli pas , ,pourlllivite encore de
fage Hicar ,Aque je Yeuille ahufer le [ci dÎEgypfe

fur tous les pointai mais wi.l;g,1e fleura pas de
moi les vérités qu’il eft important Îqu’il égarasse,

Je dois à mon fcaraétère &;à-,celui d’emballa-

l«leur , lui ..apptj.endre dans le temps (je
qu’était Abicam; je n’employerai d’autre m5;

pourcelafgue- belle Vdoqt Je; quage 21391::
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me faire remettre par un faux courrier une
lettre de Sinkarib-- que j’avais apportée toute
fcellée de Nenevah , afin de l’employer dans
l’occafion.» A la fuite de ces bonnes difpofio
tions, les époux le tranquillisèrent, 8: attendi-
rent fans inquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la villede Mallet- 8:
au palais du roi, pour y faire à l’amballàdeur
Myrien la plus magnifique réception. On ne le
traitoit plus comme d’envoyé "d’un prince, com»

fidéré d’avance comme vaffal de "Pharaoh t, une

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

- (t Cher Abicam! lui dit-il, homme rama;
précieux! Votre préfence , vos paroles, ’81 vos
aâions m’ont- appris ce qu’était le roi-Sinkarib.

Je commanda aides milliers d’çfclaves, 8l, lui-à
des hommes. L’Alfyrie auroit daguai; fe’ gloriè

fier, n’eut-elle jamais produit qulHicar 8L,vous.l
. Vous futes fans doute difeiple-deîce figez Vous

l’avez beaucoupfionnu? - Sire l, répond Abicam 1’

je ferai connaître;st le temps avoue majelté
les rapports que je puis avoir avec-lue homme
pollr’qui vouâmes: murervé tant flemme»-
Si je fuis forti des;bornes.dù-,refpe&i flâna-vis
de Sinkarib ,n repritgPharaohg, le meurtre tierce
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grand homme en fut la caufe : j’envifageai le -
roi d’Affyrie comme un tyran dont il falloir déli-

vrer la terre , depuis cet événement.-Et fi
Hicar .vivoit encore, dit Abicam, il ne cherche-
roit qu’à venger [on roi des odieufes calomnies
qu’on a répandues fur ce monarque à [on (rejet.

Pardonnez-moi, (ire, 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 connaîtrez un jour,) qu’il ne
fut pas toujours irréprochable.

a Seize ans avant [on malheur, lire , il aignifa
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 de mon
maître auprès de vous , lire, je ne dois- point-
faire ici le perfonnage de (on confident : mais
pour en revenir à Hicar, je ne. [aurois m’empê-

cher de le blâmer : il afpira de trop bonne
heure au’repoa 8: a l’inaâion , l’homme efl: né

pour le travail, 8: la tranquillité qu’il pourfuit
al! une chimère. Quand les afiàires publiques
font entre Ï les mains d’un homme liage , il ne
doit pas les abandonner îà un imprudent. i
A» a Jecommence à me perfuade’r-cpr’Hicar peut
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avoir eu des torts , puifque la fagefl’e qui parle

par votre bouche me les fait remarquer. Je
vous juge d’ailleurs trop au-deHus de lui, pour
qùe vous lui cherchiez des défauts, fi réelle-
ment il n’en avoit pas.

a Vous ferez bientôt convaincu, lire, que je
ne fuis en rien [upérieur à Hicar. Je me repro-
che malheureufement autant de fautes que je
lui en ai reconnu. I

Mais, dit Pharaoh, avant de nous entretenir
des conditions (que je regarde déjà comme
réglées) ne me direz-vous point de quelle nature
cil l’objet qui s’efl: fait voir à nous fous la figure

d’une femme, 8l que vous m’avez annoncée
pour être l’architeâe de Sinkaribl-Je vous le
dirois , lire; mais que le chef de vos miniflzres
l’ignore C’efi une fœur du feu roi, 8: la tante
par conféquent de celui qui règne aujourd’hui
fur l’AlTyrie. Elle s’elt offerte d’elle- même à

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

furmonte un pénible effort, en ne rendant pas
à (a naifiance, à [on mérite, 81 furtout à la
puilfance extraordinaire dont elle. cit revêtue ,
tous les hommages qui lui [ont dûs.-Elle mé-
rite, lire , des diflinêtions à bien des égards 5

l
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mais fa puifl’ance n’eü pas celle que votre ma-

jefté doive le plus préconifer; elle la partage
avec toutes les femmes d’Affyrie.

a Signous notre traité, Abicam, il faut qu’il
fait fait de vous à moi v: j’afpire à l’amitié de

Sinkarib, je veux le voir à Nenevah, 8l 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 cenfirutËtion de les chariots de guerre.
Dites-lui que j’y veux monter avec lui pour com-

battre fes ennemis : je vais faire partir tous fes
fuiets qui s’étoient réfugiés en Égypte, 8t’voici

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

,PHAJZAOH, roi d’Egyprz; à SINKARIB, trot”
d’Aflyriè.

Gloire aux puiffances dont émanent les grâces
qui [ont verfées fur la terre la Gloire à celui
qu’on en voit couronné!

V a JE. voulois , mon frère, difputer de fageffe
)) avec vous, j’en avois moi-même impofé les con-

i) dirions 5 mais j’ai fuccombé dans la lutte : je

a) paie fans regret, car j’ai entendu 8l vu de
à) belles chofes. Vous me demandez neuf cent
l» kantars pour fubvenir à des dépenfes extraor-
a) dinaires , je fuis trop heureux de pouvoir vous
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n obliger. Vous en ferez acquitté en échangeant
n avec moi un - traité d’alliance ofierrfive 8C
n défenfive , que votre [age -axnbalfadeur vous
» portera fcellé de mon grand fceau.»

Abicam , camblé d’honneurs 8: de préfens,
8l Zéfagnie enrichie d’un foleil’de diamans,

ont repris le chemin de Nenevah, emportant
avec eux les impofitions du roid’Egypte. Deux
grands de fa cour, à la tête d’un détachement
de cavalerie; ont ’efcorté l’ambaffade jufqu’aux

premières frontières d’Afi’yrie.’ - ’
Cet honneur donnoit un peu d’inquiétude a

Hicar , il n’aimoit pas à voir tant de regards
fixés fur les cages qui renfermoient fes oifeauxr
En bonne politique il les «eut égorgés, 8: fait

enterrer dans fa tente; mais il lui étoit impof-
fible de faire du mal à des animaux qui l’avaient

fi bien fervi : il fe contenta de faire placer
autour d’eux une garde afiidue,6( fait qu’on
fut 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. l

Cependant il a dépêché un guerrier à Sin-I
karib , avec une lettre fous le nom d’Abicam ,’
qui l’infiruifoit en gros de fias fuccès , lei pré-

venoit de la rentrée de fes peuples fous fa;
domination, 8: de l’arrivée des neuf cent kan-
tars, joints aux rançons qu’il apportoit. I



                                                                     

32.0 Sun-e pas MILLE ET une NUITS ,

Nadan lit cette lettre 8l en cil confondu!
a Quel cil, dit-il, Cet Abicam? ce protégé de
Zéfagnie qui vient d’apérer de fi grandes chofes

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

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

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

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir con-
fervé fan vieux vifir , pour le fortir des em-
barras dans lefquels il s’était jeté par fa propre
négligence.

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

me que vous avez employé, difoit Nadan à
Sinkarib , cit-il un magicienZ-Non, répondit
le roi , mais c’eft un homme merveilleux!»
Tandis que cet événement occupoit la cour 8c
la ville, Zéfagnie cil de retour dans fan palais,
a le faux Abicam a fait prévenir le rai qu’il
prendra deux jours de repos dans fa folitude
avant de venir rendre compte de fou ambaffade.

,Sinkarib vole au palais de fa tante , 8e apprend
l’heureufe réullite de l’invention dont on ne lui

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

cite de fan bonheur : mais ainfi que l’avait
prévu le fage Hicar, il afpire à voir ces oifeaux
8: ces enfans, dont les manœuvres ont abaifi’é
l’orgueil de Pharaoh.

a Cela n’elt pas pollible, dit Zéfagnie, Hicar

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

que le fieu; 8e il ne doit y foufiiir l’ingrat
Nadan niapour collègue ni pour inférieur. Ce
malheureux cil: l’auteur de tous les noirs com-
plots qui avoient déshonoré mon époux dans
votre efprit, tant qu’il fût néceffaire, 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 ivouloit confommer la vôtre. Sa tête
devroit tomber fur l’échafaut; mais je vous
demande la grâce de la lailfe’r à la difpofition
d’Hicar. L’indigne Nadan cil: fan neveu , 8l il
doit être châtié par la main bienfaifante qu’il

a méconnue. u. .

Tome XXXIX. , V
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Sinkarib confent aux délits de Zéfagnie ,’ 8:

retourne auffitôt à fan palais, où Nadan l’attendait ’

avec inquiétude : le roi lui-même: n’en étoit
pas exempt; dès qu’il l’apperçoit , il adrefl’e 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 défi-
gnant le vifir; qu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-vifir Hicar fan oncle; remets
tez-le aux ordres de la princefl’e Zéfagnie, 8:
reprenez vous-même auprès d’elle, à la tête de

votre troupe , les fonétians dant vous étiez
chargé ci-devant.»

Nadan fut arrêté fur le champ , il cl! conduit
8t renfermé dans le même cachot , ou [on
Oncle étoit demeuré caché pour a dérober à

l’es fureurs. l
’ Après cette expédition, Sinkarib afl’emble fan

Confeil, 8l lui fait part du bonheur qu’il a eu
de retrouver fan ancien vilir Hicar; il raconte .
les fervices qu’il lui a rendus en Égypte, 8c
préfage le repos de l’Afl’yrie fous le gouverne.

ment dun miniflzre aufii fage, qu’il rappelle
aujourd’hui à les faufilions. ’

Hicar cit 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 diftingué.



                                                                     

(loures ARABES. 32.3
Le minime remit à Siukarib la lettre dont il

étoit porteur; il engagea le monarque à ligner
le traité d’alliance , en le renvoyant avec une
réponfe 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 puüfint roi PHARAOH, filmerait: dominateur
de la fini]: Égypte.

a: SIRE l Hicar fut rappelé à la vie pour
)) admirer, fous le nom d’Abicam, la fcience 8:
a) les vertus qui font l’ornement de votre per-
» forme augulte : s’il ne fe fit pas connaître à
a) votre majelte’ quand fes bontés l’en follicitoient

n li vivement , elle ne doit attribuer cette
n réferve qu’aux mefures qui le forçoient a
a) garder le caraétère fous lequel il parut à votre
J) cour. Votre majelté peut à préfent s’expliquer

)) à elle-même les difcours d’Abicam au défa-

» vantage d’Hicar. )) I ’
Après que ce vilir eut repris ouvertement 8:

à la fatifaétion 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 a ce coupable; il ne
. pouvoit 8: ne devoit fous aucune condition obte.
nir fa grâce , mais il ne vouloit pas fa mort.

Vij



                                                                     

p4 SUITE pas MILLE me une NUITS,
. Il le fait ouvrir le fouterrain qu’une lampe
éclairoit. Il y voit fan perfide neveu couché fur
la paille.

a Hé bien l Nadan , lui dit-il; vous rappelez-
. vous qui vous fûtes , ce que vous avez fait , 8:

qui vous êtes l Pouvez-Vous arrêter vos, regards
fur vous-même 2

a Je ne le puis fans rougir , répand Nadani.
a Le tigre , continue Hicar , fouillé de meurtre

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

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

feus , je la cannois. -- Non vous ne la [entez pas. I
Si elle égaloit vos forfaits , elle vous auroit dé-
voré. - Pardonnezmoi , mon oncle; fougez que
le même fang coule dans nos veines.

a Le Gange dans un de les débordemens dé-

pofa fies eaux dans un creux entre dans mon-
tagnes. Elles fe corrompirent, 8: répandirent
l’infe&ion autour d’elles : les habitans des côteaux

voifins les maudilToient. Comment , diroient-elles,
ofe-t-o’n maudire les eaux du fleuve falutaire
fans lefquell’es l’homme deflëché périroit bientôt!

Eaux peltilentielles, leur répondit un génie! Le
Gange cette de reconnaître fes eaux , des qu’il

n’en fort plus que des exhalaifous mortelles!



                                                                     

CONTES ARABES. 32;
Vous, Nation , ne m’appelez plus votre oncle , 8:
celiez devons dire mon neveu. l ’ i ’ ’ ’ *

a He bien, Hicar! vous ôtes noble 8: ’généà

reux, traitezsmoi 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 gardait un prêtre
d’Oliris : épargnez-moi, dit - il au gardien du
troupeau , voyez ma gueule , mes pattes ,- il oit
clair (pas je fuis innocent. Le crime cit dans
ton cœur, répond la gardien. Mais quand-vous
le fuppoferiez , reprit le loup , vous êtes vous
a un état de paix; vous ne prenez le couteau
que. pour des facrifiees, 8: je fuis trop vilïpour
étre’ofi’ert; mon fang fouilleroit votre robe 8:

vos mains..Il n’y a que I le ,fang du palle qui
fouille, dit le prêtre en lui enfonçant le couteau
dans la gorge; meurs malheureux l Je te flicaille
à la tranquillité des troupeaux qui font fur la

terre.; I i -’ - ’ ’
a Vous m’allez donc traiter comme un juge,

dit Nadanî - Scélérat! quand tu parles de
initiée ,; tu me fais trembler; m’eft-il pollible de

i te la faire? Rappelle «toi mes bontés 8: tes
trahifonsîg; mon amour 8: ta barbarie!’ La Ï-loi

n’a rién prononcé contre l’ingratitude ; telle a

fend fou unpuifi’ance : le ciel s’en cit fermé

le châtiment. ’ ’ ’ I
I V iij
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326 Serre pas MILLE cr une Noirs , v
Ct Hé bien! dit Nadan , faites -Inoi 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 fupplice que
tu mérites, 8: je ne fuis pas allez cruel pour t’y

livrer. Je I voudrois feulement que le remords
aiguisât contre toi les traits les plus perçans’,
que ton cœur criminel en fût criblé, 8: qu’il te

rendît au moins fenfible à la douleur! Livré
enfin au repentir, tu réparerois (du moins en
partie) tes atrocités par des pleurs. --’-’Hélas !I

vous m’en voyez répandre.-Oui,iperlide, tu
pleures! mais c’elt de voir ma tête échappée à

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

des châtimens qui punilient non tes crimes , mais
ton orgueil. n

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

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

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

ment de Sinlrarib les dédommagea des chagrins
que Nadan leur avoit :donnés. Le monarque
influait par les dangers qu’il avoit courus fous



                                                                     

r connais ARABES. 327
un tminiftre dangereux, 8: méchant, s’adonne:
entièrement aux affaires’, fe concila l’amour de

Tes peuples 8: l’admration de fes voifins.

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

étant ainfi finie, Schariar en parut [atisfait : il
fut content de la punition de l’ingrat Nadan,
8: de là manière dont Hicar avoit foùtenu le
perfonnage d’Abicam à la cour de (Pharaoh 5 le

vol des rochs 8: liadrelTe des jeunes enfans
l’avoit beaucoup amuré. a . I e

Dinarzade s’était fingulièrement ltintéreflëe à

Zéfagnie : « Vous avez peint, m’a fœur, dit-elle

à Scheherazaîie, une femme pour laquelle j’ai
conçu tant d’eftime, que je n’ai pasiété-curieufe

:de vous demander (on âge, 8: m’eufliez-vous
dit qu’il étoit 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
.hifloixe’a été longue i8: que nous devons crain-

dre de fatiguer l’attention du. fultan mon feio
’gieur , je défirerois , ma fœnr , que. vous. nous
-racontafliez celle d’un certain Schebandad de
Surate, que je me rappelle-vous. avoir ouïe conter

une unvgrand piaifir. . a
. J; Je .l’entreprendrois volontiers , dit la belle
fultane , fi le jour qui commence poroître «v

V" iv
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3:8 Sur-n: pas MILLE ET une NUITS ,
ne nous donnoit un confeil meilleur à faine.

a Au moins, ma fœur, reprit Dinarzade, enga-
gez-vous à la commencer demain.-Ce fera fin
les ordres de notre invincible fnltan.»

Le lendemain la fultaue fut fomniée de fa
parole , 8: fur l’approbation de (a hautell’e , elle

commença ainf.

HI’STOIREF.)
De. la fluai": du Scheônndad dejSur’aü;

Un Schebandad de Surate (1) avoit
fils de, fon’mariage, qu’il avoit mariés &étàblis

avantageufement. Par un effet du Infini;
leur relioit à chacun au bout de vingt ana-qu’un

feu! enfant 3 les trois aînés avoient ohm
garçon , &le cadet une fille. Jim î’Î’î

Vahiné étoit le nom de cette jeunéjlfilleiaïxh

nature a: l’éducation en avoient fait-.mtiobie’t

’accompli,’ ou ne s’entfetenoit dans Surate que

des charmes de fa figure , de [es talens finaude
fon’œfprit.’ ses trois confins. en étoient pallion-

«nément amoureux, ü vn’afpjroient qu’au banban

d’obtenir fa main. Les fuites de, cette rivalité

,li3’01:ch dit-comblera; 1’ î 51”erUn. j



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE
DES CONTES RENFERMËS DANS

ce VOLÙME,
e

AVENTURES de Simoufiapha à de la Priam]?

Ilfitiljàne. l. . . . . ; a; . page 5
HISTOIRE d’Alihngz’ad, [ahan d’Herak , 6’ des

-f’au.r oifiauzdaparadis. s .V a, . . 2.38
HISTOIRE de Sinkarib 6* defis deux visirs. . 246
amome de la famille du Scâeàandad a: sa-

rate. ’. . . 4. . . . . .i 32.8
ramant des étoiles , conte de Cqfiil-Hafin. 33!
Ierproueflês ê la ’mort du "capitaine Trancllernpnt
V à” defes. braves.,,Con;e de.1?obi(-Hajèn, .. 378

Rêve de Valid-Hajèn. .q, L. . . ".430 *

Fin de la Table; ; .

n f j I j )


