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:66 Sun: DES MILLE ET une NUITS,
prémunir... -- Allons ! 4 allons l cela futh 5
mais tenez-vous pour dit que je ne pré-
tends pas qu’on fe moque de mes goûts, 8:
foyer plus difcrète fur le choix de vos hilî
mires... A propos, ajouta le fultan , je
crois m’en rappeler une autre, ou il cil:
aufli quefiiou d’oifeaux qu’on envoya au
roi d’Egypte. -- Votre majelté , dit Schehe-

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

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

je vous écoute , dit le fultan , mais l’ouvem
nezovous » . . .. L’aimable fultane comprit
à demi-mot, s’inclina , 8: pourfuivit ainfi.

HISTOIRE ’
De VSi’nkarib Ô de j): deux vif";

DANS les temps dont je viens de vous
parler , lire, Sinkarib régnoit à Nenevah
8C à Thor , royaume d’All’yrie.’ Ce’prince

parvenu fort jeune au trône n’était pas né

fans vertus; mais le goût des plailirs lui
faifoit négliger. les affaires , elles étoient

v a
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A ConrsstnA323. j :61
un fardeau pour lui, 8: le minillzre qui l’en
foulageoit’, pouvoit lie-promettre de le fui» A

linguet. Heureufementpour ce jeune nib:
narque.,lil avoiteu la précaution de con:
feuler pour ion premier vifir , celui: qui
avoit gouverné -l’AiTyrie fous le règne de
fou père , avec autanttd’éclat que de (au
-gelfe: Hicar étoit fou nom. C’était’l’homme

le plus infiruit de (on temps dans toutes
- les feiences connuwsi’7 (a prudence , fa fero
’meté , les relionrces , 8: la haute réputa«

tian dont il jouilfoit, faifoient le bonheur
.des peuples , 8l le falut de l’Etat.

Hicar poll’édoitd’immenfes richelres , (on

palais étoit une ville entière. Le délir d’a-
voir des héritiers plus que celui d’une vanité

déplacée , lui avoit fait époufer fucceflive-
ment jufqn’à foixante femmes; il leur avoit

faitvbâtir foixante.Makfl"ura (1) que cira,
curie d’elles habitoit en Ton particulier; il
n’avoir eu aucun fruit de ces mariages , 8c
rivialheureufement il s’en chagrinoit beau-r
coup plus qu’un [age comme lui n’aurait

meure. ; * a a
(r) Petit [maïs ifolé, habité par une femme &le

à l’infçu de les rivales. . p *



                                                                     

5.68 SUITE DES MrLLE’ ETUNE Nuxr’s,

lë’lZéfagiiie’fa première époulë , qui n’avait

. jàln’raispérdu’les droits qu’elleavoir acquis

far (on, canif ,h l’exhortoit’ en’vain à la réti-

gnation. a Un enfant , lui diroit-elle, n’efi:
pas toujours un bienfait duciel; Vous favez
que j’eus’une fœur que le lien a fait mourir

de chagrin. Soumettez-vous , mon cher
Hicar , à un décret qui vous délivre peut-
être de bien des amertumes , en parodiant
vous en accabler. « Hicar avoit beaucoup
de déférence pour fou époufe, elle étoit

tante de Sinkarib , , 8: ne s’étoit jamais
enorgueillie du hafard de (à naillance; elle
avoit toujours eu la plus excellente con.
duite , elle avoit des droits à l’on ellime
8: à fa tendrefle. Honteux de la déniait--
che qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

mandé des afirologues , pour les-confiilter
fur les moyens qu’il pourroit employer pour
avoir un enfant. ’ a ’ ’ ” ’A
» Les afirologues , flattés de la confiance

x d’une perfonne’ de ce rang ,- ne demeurè-

rent pas fans réponfe , 81 lui confeillèrent
de faire un facrifice à Bilelfanam (1) du-

’ 7(1) Bileêfmvt cit l’oracle de Bel, Dieu des

Alfyriens. V . A - I- v

I
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Courlis Ananas, 2.69
quel il devoit obtenir le bienfait qu’il dé-»

liroit. ’ L aHicar étoit né dans le pays d’Haram , il

en avoit rapporté la connoiflance du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par fou ldél’ir ,

il va trouver le grand prêtre de. Bilelfa.
tram , ordonne un facrifice 8c confulte i’o«

racle: il relie muet, 8c le grand prêtre
faili de terreur engagele vilir à fc retirer,

A peine cil-il dehors du temple , à peine
a t-il contemplé les merveilles de la un;
ture , que les remords agitent fa’cônf’ciencc ,l
il voit l’ofl’enl’e qu’il a commile enversll’au-

teur de ce grand, ouvrage , en mettant ra
confiance dans une idole impuiliante ,* en
prodigant devant elle des adorations.

ides factifices : il lève (es regards au ciel. ’ ’
a Oh! (ouVerain créateur, s’écria-t-il,

Bilelfanam efl: muet , il cit fait pour l’être ;

il ne veut rien accorder, parce qu’il ne
peut rien donner 5 mais vous , qui tenez,
dans vos mains la toute-puill’ance,’ qui
m’avez refufé jufqu’à préfentn ce [que je

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

jdrell’er! Accordez-rnoi un fils ! D .
Après cette invocation, le vifir baille les

M îij’



                                                                     

:70 Sam-z ou mm: ET une Noirs,
yeux ,’ 8: les mains croifées fur la poitrine,

il le recueille. Tout-à-coup une voix cé-
lelle’ le fait entendre: « Hicar, a-t-elle dit ,

celle d’importuner le ciel, tu n’auras pour!
d’enfant g mais tu peux adopter Nadan ,

de fils de la lieur, 8: en faire ton hérià

fier. )) I
Hicar revient chez lui , 8: lâns parler a

Zéfaguie des facrifices faits à l’idole , il
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu
du ciel. La vertueufe épaule le dilpol’e à.
obéir à Dieu 8: à [on mari : dès le moment

même ils. adoptent Nadan comme leur
propre fils, 8c ils réunifient leurs foins Et
leur’t’endreli’e fur celui qui paroit leur être

delliné d’en-haut.

Nadanrfavorifé en tout de la nature, par.
railloit appliqué , fiudieux , il fembloit ré-
pondre aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie,

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

vif 8: pénétrant, mais toutes fes qualités.
81 l’es vertus n’étaient qu’apparentes , .5:

l’artifice étoit fi grand chez lui, que tout
ce qu’il affectoit d’être parodioit lui êtr*

naturels à ce dangereux défaut, il joignait
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Cornes ARABES. 2.7::
beaucoup de réferve , il s’obfervoit fans
Celle , 8: ne le livroit jamais.
a a Je voudrois que notre enfant lit une

en faute, difcît (cuvent Zéfagnie , ne fut- ce
que pour connaître la manière dont il s’en
relèveroit; en vérité je le trouve trop par;
fait en tout. n

n Nadan atteignoit [on cinquième Indre ,’

8: fe trouvoit alors orné de beaucoup de
connoill’ances , 8: confommé dans les affai-

res de gouvernement 8: de la politique ,
h dans lefquellessfon oncle le plaifoit à .l’inlï

truite. Dévoré d’ambition , il n’en lailloit

pas voir la moindre étincelle , & modéroit v
fi bien toutes Tes pallions , qu’on n’eût
jamais foripconné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afcendant fur lui. ’
. Hicar féduit par de fi belles apparences,g

délirant palier le relie de l’es jours dans la
paix 8: le repos, le détermine à demander
fa retraite au roi, 8: la. fuccellion de [a
place à fou neveu Nadan. I

a Sire, lui dit-il , il y aura bientôt qua-
rante-[cpt ans que j’ai en l’honneur de con-

facrer mes fervices au glorieux monarque
votre. père 8l à votre majefié. La vieillell’o

M iv



                                                                     

.272 SUlTEDES MILLE 121 UNE NUITS ,

amène avec elle la caducité , 81 je n’ai plus
l’activité iiéceliaire pour remplirdignement

la, place que j’occupe encore. Ayant prévu
depuis plufieurs années qu’il viendroit un
moment où mes forces ne pourroient plus.
féconder. mon zèle , j’ai adopté un fils de

ma fœur. Je lui ai donné une éducation
qui peut le mettrejen état de vous fervir
dignement, un naturel [heureux a fécondé.

toutes mes vues, je me flatte d’avoir.
formé un minime. plus habile que moi.:
Senfible aux bontés dont votre majefie’ m’a

toujours honoré , je n’en perdrai jamais, le:
fouvenir, 8c en vous priant de m’accorder;
ma retraite , comptez , lire , fur mon der,
vouement pour la vie. J’efpère.cependant
qu’avec un’grand-vifir tel que Nadan, vous
n’aurez pas mêmelbei’oin de mesiconfeil’s ,’

8: que les talons dont il cil orné. fiipple’e-

’ tout à toute mon expérience. i) l’
Sinkarib demande à voir le fujet dont

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

que celui d’e’Nadan-g’il répondit aux quel:-

tions que le roi jugea à propos de lui faire,:
avec une modellie apparente , 8c en même
temps; avec une folidité- d’efprit qui annon-

V



                                                                     

C o N T E s :»AxRA B E 3. 2.73.:
çoit nué maturité-"de connoifiâncesI, dont?

le monarque fut enchanté; v -’ . w
Vous mettez, dit-il à Hicargwle-coinble

aux obligations  que je vous ai déjà ,v par le
bienfait que Vous me rendez ’aujourdhi :
je vais canonner votre ouvrage en appe-
lant Nadan auPofie que vous] voulez quit-- ’

ter , 8l dom je vous vois defcendre và rer
gret; mais je veux toujours quejvous (oyez.
le premier des princes de mon empire ,1
mustanŒrverez mufles honneurs du grade.
éminent que vous àbandonnez :ïl’accès de

ma performe vous fera libre à tcmteheurey
8c mon. craillé ferafloujOurs ouverte à la,
fageflè de vos avis. n .1:”..?’*; p 3.7
v En même’i’emprle miînrdohna "que; l’on

fevêtit .Hiear Ide la plus-ballades panifiés,
q’u’ou lui remîtunicolier .d’ob furgquuell

[on nom étoit gràlvé , 8K enrichi dandina»:

màhsl aux gîtâudzzprïxw il: fit téïéber

une fêtevdé-Jluit jours" dans: fæuSJes Em-
pour [on milieu-wifi ,86 lïnanguràlioom ’

fou fucceiïeur..v :4: o x o .
A Nadamefi stevâtu’fn’r le chgmpdeJ’Éoti

(cire i( b): finira fiesta , ira prenàsvkmordmh
î) îtvécçh’awamadéfia à grpëeërê’iâxe’lz’hn’s «

flélaqië’aikéïqâiïe vomâaëeiüeüe. ombrai: à

  Ï

o
a

,0. m. flux,



                                                                     

:74" SUITE pas MILLE ET me NUITS,
du roi pour les expéditions à faire , 81 (a.
tourne au palais d’Hicar.

Tac Mon cher Nadan , luidit fou oncle ,
vous n’aurez plus guères de temps pour
prendre les confeils de votre mère 8l les
miens J n’oubliez jamais ceux que nous
vous avous donnés îufqu’ici g-c’ejl en les

faivant que Vous avez été en état d’obtenir

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

prématurés avant ce jour, mais qui font.
pour vous maintenant de la plus haute.

importance. . . . A , . .r «I Vous allez être neveu: d’une grande

primarise : employez-la joute pour celui
qui vous l’abandonne. Songez gu’il en et!

Nén&* , . .1 fl- c 4
i amaigrie: parle refixer, la’familiarite’

(le votre (humain ,2 a: par la relève," celle
dévoueinférieufi Vous n’avez plus d’égaux,

vous ne fautiez avoir un ami. r . .-
-5u Ne foyez’point dupe de la cour qui va

mus. environner. L’arbre chargé ï de fruits
.lanige;;1g’s,w.ôïfçaui; Équsflvlîenn’cnt’. tu? res

brames rainurasse; renomma,
V .
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Cou-res ARABES. i7;
on l’abandonne, il 617c le jouet des vents ,
la pouffière le couvre ,i & chacun le fuit.

. a La flatterie va répandre des fleurs fur
votre chemin: l’encens fumera autour de
vous, le fandal, l’anësiêt l’ambre-brûle-

ront dansiles caflblettes : racliez apprécier
ces hommages à, leur jolie valeur.

* (c L’homme-qui vous louera en face ne
fera pasle plus dangereux: craignez celui
qui [aura vous "enorgueillir fans paraître

vous admirer. v i     ’ l
il u Laifortune’va. vous environner de ceux

qui la cherchentà lamez-lui les feétateurs,
un jour. ils feront l’orcés deslen l’épater.

’ (c Ifolezu-iyousvau milieu de la foule g,

regardez-la fans la fuivre. I I
in Cherchezlla folitude après vos occupa-v

tions ,gvgusry, trouverez .une compagnie
faite pontions; etc’efi laflréflexion’.

Î [urVonsyous trouverez dans l’abondance;

ne vous en lamez pas furcharger ,. elle
étoufi’eles goûts.» , - . .

un On ellzïià demimxort quand on ne peut
vivre que du fnperflu..La volupté. dans
quelque-genreque ce fait , égareflés feus

a uÉ affin-1...; A .11; .- Ï l
M vî -



                                                                     

276 SUITE DES-MILLE ET UNE Nui-r8,
a L’intempérance abrutit l’homme; il

devient lâche, &- finit’par-être’imbécille.

. a Soyez toujours. accefiible , :8: jamais
familier : il faut que votre préfence en

impolie. ’ I . ra Fermez la bouche aux, caufèurs : les
foirail a parcouru [a carrière, ils n’ont œillé

de parler, fans rien dire; .ce [ont les vo-
leurs du temps. i V . .. .,

(a Ne prenez jamais le ton liant, il cache.
un ignorant. ’ . . A : ’ .

a Écoutez  patiemment: encouragez Je
timidité :,t1e’.craignezj):oint les;,,réponljegl

hardies :, fi quelqu’un vous fifille-entière;
recueillez-vous profondément Îlpour juger
de rang-froid s’il cil ferme ou quiniâtre.   A

«N’attendez rien dèlkbon des, gens ont!
rompus. Si ile-’ifle’uve tient remonter’àwfa

fource’,"ii l’eau deï’la mâtinent" net-dre’fonf

âcreté , fi le corbeau-fient devenir: 51ch 3’

vous avez: quelque. chofe’tà? arpéger 7 (lu-limé-

cham, ,4. w gy l tu; La: r Kir
l a Soyez. mifiéricordieux.".L’hommeî eiiJ

fouventp’rnaitrii’é par les L circonfiances :8: l

1.9!] WOPFËÆMEÔÏèfs-afl . a? A” un 1’ 7* ’ Ni?

i ’ A! En ëféviifant, contre levçoupnbleuvfitmp

fière: nous l’expref’fion de guôserégazdkifi

4



                                                                     

C10 N T a s A au a a s. A! 277’
vous êtes l’organe de la loi, 8: non pas

un bourreau. l ia Accueillez le pauvre : challez le men-
diant, furtoUt celui que vous verrez revêtu’
de fuperbes pelures; vous ruineriez ’état’
fans affouvir falcïindité’. - i ” Î; ’ l A’

zk-Fnyez*l’avarice*, elle entend touioürs
mal les intérêts; Evitezla prodigalité, ellë’

sèmeà’pleines mains? 8: ne’ÏreCue’ille’ que:

des regrets, . ’ï ’Î’ ’I l
A «Quand le torrent s’en épùiré,isvoya-

gour let-palle à" pied Ie’c ’18!" le ménure. La

terrefmêmé qu’il à abreuvéèrielni trempée

compte Page àuïil afrépà’dduez’iï "fi l
e n’Paifîonnezîh’ votas’poùàvle’ïbiénïsfmbnc’

foui gavons ’y’ irouVérézHl’e’êomp’teÏde "teuf

lemOndeyëzrle son; M ion .Qnàudrsmuidqnédïtereïi uneiëii’treprîïfèï;

fermez vos lèvres: QuandilionsY ramiez?
WIMneîleniïîcàëniin- ironilèl’ê’âëüuîer -,

amenas bâbounhes’ïamxüâ’àlaîlaineâ313’

- sa iüilëcæqutflslëdiatipeslvflàîe âu’ - mob

gueulais bruingqùl spénèdècn’rqùi marelles

"aresleaarness..l.e.’d.éçgusenea,MT.....t

a:grimaçanteneumes.a fat ç
Yflëç ïm’zqmsi-gnol mm au]: :iîï -’"’ 157 "W?!

A Mourrez-vous modefie damiuotreaçlb;



                                                                     

1.78 Soma Dessiner ETUNENUITS,
but , vous-brillerez culbute. d’un plus bel .-

éclat. ç . w. cc L’aman’dier cit de tous les. arbres le

premier qui le couvre de fleurs ,18: le der-
nier qui donne du fruit. Imitez le mûrier ,
il donne le fieu avant-laieuille. (I) .

a Prévoyez. les obfiaeles. .L’efquif qu’on
x

lame à la mer peut braver le premier fiat; ’
mais il en bientôtéliibmergé: par ceux qui

le faiveut. a
Hicar, après avoir donné ces [lèges con.- n

[cils au faune urinifère , :préfumant qu’il va,

s’occuper du joli: de les firivre 8L de mar-t
cher fur Espaces 1, le grélèuteà Zéfiagnie :3
tous) «leur; ’l’embrafieat, i le. Çthlent de

me! .35! Il? béatifiâmes! Les portes du
palais [ont ouvertes régal reçoit com-a
pürnçpidlufage le;.:ïpofi:eq:glorienx mû

l’a-.àlevéhf’ (P71; U ’ E ’ .. "il
( Çe,pgenrier-éclat dedafareunn’emit’pae

fait .rmrsîéblpair; Nathan Gel terrifiera .,»
: don; les vilensiayeieubébhappéæu dikeme-

:aem; in: and» àwityfiWOnd PME
J’ll’f’ïlil".y.. I. - 1.3L- f.

’ il n " rr’ reîv - mm; NI’tr) if’crbi’l’eh’ Araife’l’ne efpë’iesrie muiiqerr, En:

lequel on cueille lei fruits humoraux)?Will?l qui!
Wa’dauhaïb .Ôflëlrtîïîi1110133513 tain n.

l



                                                                     

coures Anses-s. 179i
le développer fi promptement: il r: montra,

’ dans cette occafion digne des honneurs qu’on

lui rendoit , par la manière de les recevoir ,
8c prit le chemin. du palais de Sinkarib
pour aller liéger au divan , environné d’une

cour avili brillante que nombreul’e; paroilï.
faut digne aux yeux "même d’Hicar de la .
haute fortune à laquelle ce relireâable
vieillardil’avoit defiine’. ;

Sinkarib livré à. la mollellè a befoin,
d’un minime. actif 8K intelligent , il l’a!
trouvé dans Nadan.’ Bientôt le jeune vilir;
lui paroitpréférable à celui qui s’en retiré z;

il courent à partager les amufemeus , 81 ne
le montre point ennemi des plailirs salien):
blés dans l’intérieur du palais. Le monarque

8L (on vifir deviennent inféparables , ,8: les:

affaires languill’ent. r. 4 T .
. Des- plaintesîï,r;z.des murmures le . (ont

élevés : laL tranquillité dËHigàrœp, ca mm1

talée, il en ëobligé d’un? témoigner tenaillera

mes à [on neveu. Nadan-l’écoute avec a. tell.
’peâ, mais.-avec.beauqoup «froideur; il

promet do-touuéparer, ,-- 8l ne tient, riens
l ;:;ll [urinent dexnouvea’ux définirai r. diane

. sien un. revient; à la..’change,’..&rdeviene
» importun sil vu faireuartrde ne inquiétudes



                                                                     

2.80 Santons MIL’LE cr UNE Noirs ,

au "roi - lui - même ,v’il le" trouve prévenu.

Nadan avoit pallié lemal à [es yeux, 8c
commencé un portrait délavantageux de

fou oncle. ’a La vieillefl’e, avoit-il dit au roi; rend
Hicar ombrageux 8l timide : il ne voit plus
de près les allaites , «’81 voudroit toujours

les conduire: devenu faible 8: languillant ,I
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais

il laregfette tous les jours. Son humeur
me donne du chagrin , 8l fi je l’en croyois, 3
ilîme feroit impofiible’ de terminëfiî’aucune’ d

affaire à l’avantage de Notre m’ajêité. n ’

"Lorfqu’Hicar- le préforma devant Sinkarib,’

il s’apper-çut de l’elïet des préventions qu’on.

attentionnées contre lui; le ïroi le reçut’
froidement 5* &qurmd le v’ilir voulut’p’arler

d’affaires , le monarque «lui confeill’a de ne
plus s’oCCuperî quë’du’- l’oimdeÂ la fauté. in ’Je

fuis: parfaitement in fait ne" ce do’nt sans
vœilemfie’aparl’ér; sapant-41 ,1: les plainte?
que! des ’ efprlfs’ Ïinmiiëts’ivolm Ont ’ ’ portées l

flint’abfo’lmhent ’nia-Lfondéës. Nada’n «me

neveu - ” ai à parfaitemem r bien: n rempli - mes
emues htifomuàewirriReecv’ez l’eependânt

mammacisgwnnzeeg nouvelles preuves
dmudueaèleil, .8z2 règhezv’ifimbut? ide con:



                                                                     

l
CONTES ARABES; ’er

ferver une filmé qui commence à. devenirs

bien faible. a) . Iv Hicar retourne chez lui confus"& mor-
tifié: il fe jette en pleurant dans les bras
de [on époufe : a Ma chère Zéfagnie ,. lui.
dit-il, ce Nadzm, ce fils que nous penfious
nousavoir été donnésdes mains de Dieu:
pour être notre confolation, 8:4 le-rempart.
de l’Alfyrie, m’a ravir lalCOnfiance’ du roi :-

il va toutperdre, 8: j’en ferai lacaufe-l 1
u Coufolons-nous ,Hicar, répondit Zé-

fagnie; féduite comme vous par des (péo-
cieufes apparences, je vous aidai moiomême .
à vous tromper fur (on compte; mais nous
ne pouvons pas dire que-la bonté divine ait
été notre complice: cette. voix qui fembloit:
partir d’en-hautins: ivenoit pas du ciel; mais
il permit qu’elle vous abusât, vous ,1 qui:

fartiez du temple-de Bilelfanam pour aira--
cher aux décrets. éternels une pofléritéîqui
vous étoit’refufée. Je réfléchis depuis long-

temps fur cette malheureufe circonllance,
fi le Tout-Puilfant eut voulu vous accorder?
un héritier , il lui étoit auflî facile de le

flaire que de frapper vos oreilles d’un vain
bruit: on a permis qu’une fourberie vous.
châtiât d’un trait dïidolâtrie ,jimpardon-ü l
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nable à un homme aufi’i infiruit que vous;
8: vous fûtes contraint d’adopter-Nadan.
Faire le ciel’qu’il s’arrête! Le mafque de

l’hypocrifie qui nous a fi long-temps trompé

peut cacher encore des tramesodieufes. n .
Les réflexions de Zéfagnie étoient (ages

8: profondes; mais Hicar, dont le cœur
tendre. ., chérill’oit encore fou neveu , ne -
préfumoit pas qu’il travaillât àyve’rifier les.

inflesr prefl’entimens de [on,éponfe.-

»Nadan éprouvant déjà les-remords de
[on ingratitude , cherchoit encore à hâter
la perte de fou bienfaiteur, dont il redou- i
toit les regards 8: les remontrances; donc
il dévoroit la fortune; à: dont la réputa-
tion lui étoit à’charge. : -

- Il forme le projet de ’drefl’er contre lui-

niême un libelle anonyme; mais fous les
traits duquel on puillè reconnaître le fiyle
de fou oncle. Il le remplitid’imputations
faullès 8: hafardées ; taut’y parqill’oit (pé-

cieux, 8: dicté par le zèle. Sinkarib reçoit
l’ouvrage , 8: le communique à Nadan.

Le rufé miniflre détruit en un. moment.
Pellet que pourroit produire [à pîoprë
impofiure. En même temps qu’il laide loup-
çonner qu’Hiçar [cul en cit l’auteur , il en
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paroit attendri juiqu’aux larmes , 8: prie
le roi. de pardonner à la foiblefie 8: à
l’âge de fon.oncle, en prenant cependant
des mefures pour écarter un homme qui
celle de le montrer ce qu’il étoit, 8: qui fa ’ ’

rend le jouet 8l l’infirument de l’intrigue.

v (( Vous lui. lailTez, ajouta-t-il, une noni-
breufe garde z cetÏappareil de grandeur lui
donne un air de prépondérance dans l’Etat

qui encourage les mécontens à [e ranger
autourtle lui ,’8t à le tourmenter par leurs
vifions : ils rengagent à employer. tout [on
"Crédit pour reprendre (a place , 8l ils ne
(mireront de nous inquiéter que ’lorfque’

tout efpoir deiaveur fera perdu pour lui. ï
a Je pourrois braver, répondit Sinkarib;

la cenfure du peuple , à qui je ne dois au-
cun compte des motifs de mes actions ,i Si
feutrerois dans vos vues , fi de fortes con:
fidérations ne m’arrêtoient pas; mais je
craindrois de mortifier Zéfagnie à qui je
dois des égards , comme faneur de mon père;

je ne faurois rien diminuer des honneurs
que j’accorde à (on mari, ne fut-ce que

par rapport à elle. n .
Nadan étoit trop courtifan pour ne pas

applaudir aux raiforts de ménagemens que
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venoit d’allégner pSinkarib 5 mais déter-
miné à fuivre (on projet, il (e voyoit réduit
à employer les artificesles plus-dangereux.

La cour d’AlÏyrie étoit en traité avec
celle de Perle pour l’échange de deux

places frontières 5 tout étoit convenu 8t
fini : Nadan feul en avoit la nouvelle.
Le courier devoit arriver dans peu pour
la porter au roi. - ’ ’

Hicar, reçoit une lettre , [rappelée venue
de Perle, de la part d’un homme .dontA
l’attachement lui tétoit connu 5 il lui don-

noit avis que le fauverain de ce pays
négocioit de mauvaife foi a 8l que dès’
que les troupes auroient été introduites
8C établies dans la place que les Aliy-
riens devoient livrer , il comptoit en faire
entrer d’autres par des fouterrains incon-
nus , dans la fortereile où celles de Sin-
karib feroient logées , 8: le faire airai?
finer : l’exécution de ce prétendu projet

paroiifl’oit remife au temps oilles otages
auroient été rendus de partôt d’autre. .1

Rien ne manquoit à-ce détail, fait par
Nadan lui-même , de tout ce quiipouvoit
rendre la dénonciation plaufible. Hicar
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frémit d’indignation à l’ouïe d’une fem-

blable-atrocité. w - ’
i Nadan réfidoit au palais du roi , dont

il ne s’abfeiitoit que! for-t rarement :, il
reçoit une- prenante invitation de fou
oncle de venir lui parler fur le champ ,
il accourt-avec l’air du plus grand em-
preiïement. «

’ a Qu’elt-il donc arrivé, mon oncle?

lui dit-il ria-1a manière dont vos ordres
m’ont été rendus , j’ai craint de ne» pas

arriver allez-tôt pour recevoir vos der-
niers foupirs l mais je fuis plus-tranquille
à’ préfent , puifque tj’ai le bonheur de
vous voir-encore’jouir d’une aufii’b’onne

fauté. Pour quelles allaites fi preirantes
m’avez-vous fait appeler?" ’

- a» Pour-"les vôtres, lui-î répondit Hicar ,

celles de S’inkarib &i’dcÏtonte l’Allyriet Je:

rez les yeux fiancer écrit. »’ . v i . ï
Nadan déterminéià aigrit- "l’humeur du i

vieillard , plus encore par «lion maintien que.
par l’es paroles , lit la lettre avec unair Plaid "
8C [dédaigneux’fêti quand il cuti-lui, il

lui’PârlaDainfin res-:1 r I l
(i Vous. nie devez’ plusr,;imon tcherJonele , i

, afpirer qu’au repos aven. Condpondan’ces ’

p
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le troublent..,le puis compter fur la là-
gelle des mefures que j’ai prifes avec (a
majellé , 8: fur la fidélité de nos agens.
Fermez tout accès aux gens inquiets 8:
turbulens qui vous ailiégent :i le roi, qui.
s’en allarme pour vous , vous [aura bon
gré de votre filence , 8: les allaites en
iront beaucoup mieux fi vous voulez bien
une fois les abandonner à notre conduite. n
Après ce difcours infultant ,"Nadan, fait
une révérence ., &retourne au palais du

Toi. , - - a. Le vertueux Hirac , pétrifié de ce qu’il;
vient d’entendre, alla varier [es chagrins
8: (es larmes dans le [ein de Zéfagnie. La -
princell’e cherchant à calmer. fa douleur
vient à pénétrer les motifs de fou aillie-
ltipa 5’ l’ingratitude 8: l’égarement de Na-

dan’ en cil; la; calife. Ce téméraire dédai-

gnant la fagell’e d’un avis limitante , ï va
expofer-I’All’yrie ïà la guerre,-à,des tueur.

ne: fans nombre; ,: 8: à un, efclavage

humiliant. - v x g 4 " .
a Allez à mon neveu Sinkarib, dit ’Zé-e

Iagnie , portez-lui la lettre que vousiavez
reçue de Perle t squelqu’aveu’glé qu’il foi:

la: le mérite de’Nadan , les propres intérêts

l
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pourront delliller fes "yeux; il ne faut pas
laitier tout périr faute d’une démarche aufli

facile.
a Je vais la faire, répondit Hicar, bien

qu’elle me répugne intérieurement.» Il

(e rend en même temps au palais du roi,
8: lui demande lune audience particulière.-

« Je vous la donnerai en préfencc de
Nadan , répondit ’Sinkarib 5 il m’a prévenu

du fajet de vos inquiétudes. Vous vous
billez tourmenter par de faux avis , heu-z
reniement ils ne m’ont pas donné les
mêmes allarmes. Le courierde mon aux--
bafiàdeur en Perlè vient d’arriver dans
Ce moment, 8: m’apporte les nouvelles
les plus heureufes. Le fouterr-ain dont on
vous parle cit une vifion, 8: la trahifen
fuppofée’ du roi mon frère, une invention
punilïable ,4 dont votre; correfpondant pore.
seroit infailliblement ’ la peine , (i fa mon ,-
dont un tourier. vient d’apporter la noue
velle ,vn’en ôtoitnpasy la. poliîbilité. Je.
défirerois,que ce fort devînt’commun- à:

tous ceux qui "cherchent a vous danser;
des inquiétudes fur le gouvernement aâuel, :
auquel dans touret-i’flll’yrie il n’y a» (pied

vous qui ne fuyez tenté d’applaudir:

g, m
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retournez à votre palais 5 vivez-y tran-
quille 5 c’eli tout ce que je-dois attendre
8: exiger de vous. u

Ainfi, fans égard pour les fervices palTés ,
8: pour (on âge , ’ Hicar cil: renvoyé avec

un froidmépris. Il retourneauprès de lit
vertueufe époufe , à qui il fait le récit de
l’accueil qu’il vient de recevoir.

a L’étoile de Nadan"vpus cil: bien fu-

helle , lui dit-elle , telle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
jtifqu’à mes confeils’:,malheureuleinent elle
domine fur l’Aiiyrie ,;,qui me paroit expofée ’

aux plus grands dangers. Mais li le décret
du ciel la condamne à péririons [on gou-
vernement aétuel , . pourquoi nous Îallarme-
rions-nous d’un deliin que. les..premiers de-
l’Etat’ne veulentnpas. empêcher 5-?réfiglwns-’

nous. , ô: «lambris auxteautreskle foin. d’yz
remédier, ou de s’av’elgbr: futilesz’ciroonil.

tances... ,Sinkarib vous: ordonné" de chercher .
le repos , .c’efl felommpisdeious lesaâes
d’obédience le moins:dur à;tnettre en pra-
tiqUiàl ’âge.où;;vousêtesd;-Vous aimez les v
fcienéès , OCCUPCZËVQQSJÔ’ÏCIIGSysf oublies;

enfin les rois .8t’les.vifiiîs.-iz «4.-; .v ’,.. , r »

rificarçs’a’t’tacha. à fuivre les confeilsv de

il Zéfagnie ,
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Zéfagnie 3* 8:12.913 ne plus damier d’un

quiétudes" à Sinkarib , ni de jaloulie à
’Nadan , il ferma-fa porte à tous ceux qui
pouvoient être foupçonnés de lui parlerI
d’affaires , 8.: refireigait (en commerce à

-» celui des limans des-diEéreus pays dont
il avoit toujours entretenu les’liaifon’s. Il

.faifoit le”’b’on’h,eu-r rie-Tamanoir par (on

’ enjouement 8: l’égalité de fonnearaët’ère;

nil vivoit heureux 8: tranquille 5’ il cont-
- nuançoit même à oublier [on-neveu , iodique

icelui-ici, pourquil’exiflenoe decegraiid
nomme étoit un fardeau infupportable ,
entreprit de s’en délivrer par la plus cri-
:ininelle de toutes les intrigues. ’

Après qu’Hicar le fut retiré du palais
ideîSinkarib, ce monarqueaell’entizt quelque
achagrin. lin. u manière dont-il l’avoir traînât

en [e rappelant les important fervices qu’il ’

V cavoit rendus à l’Etat: la vue dece refpec-
nable vieillard avoiticombattu les infinitu-
«tiens deNadan ,mais un regard-de celui-ci
avoit aiiément triomphé des. difpofitions

d’un-maître anilî facile à. donner [a cou-
.fiancer qu’àië laitier dominer. Cependant
le roi de’Nenevah’était méconfent de lui:

unième. - . . F p ’ A ç
,Tomc Il, . IN
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Quelques jours, s’écoui’erent ainli, dans

les remords a cet étatlui devint à charge,

Vil parla enfin à-Nadan. h fi , . I-
zleous. avons renvoyé v0tre oncle bien

peu .fatisfaitj-a- comment autant-il pris
la .manieredont je l’ai reçu! Que fait-il.

maintenant .25 r. . . rI a Avecvafl’ezv de hauteur , répondit N adan ;
i8: beaucoup d’humeur , il s’eii renfermé

.chez lui, on. ne l’aborde plus : mais s’il
geli inaccellible aux habitai); de Neuevah,
,il..n;’a marmorisé; à.t.out commerce avec
p les étrangers Des couriers prennentcha-
que jour le cheminçde Perle 8: d’Egypte.--

Et quelles peuvent êtrel’es vuesinreprit
.Sinkarib, avec inquiétude.
I» - «Comme, la fureurde conduirezencore
fies affaires lia repris ,..dit Nadan ,gjewne
fautois imaginer les. moyens qu’ellelui
fait employerpourypaivenir : c’en. une
manie de vieillard qui-me paroit incon-
cevables; mais il cl! bien ailé à votre

majelté de s’éclairer l’ur cet objetrJe vous

ferai avertir du départ 5 d’un de [impre-
-miers couriers», vous le, ferez! arrêter,
la nature de les dépêches vous éclaî-e

xera fur l’importance du niellage.- --



                                                                     

Con-ras ARABES.’ 2.91
l’adopte en partie; vôtre projet; mais il
vaut mieux que le courier paroiflè avoir
été volé , pour-ne pas paraître ombrageux

mal-à- propos. -- Votre maiefié penfe
très- fagement a il fe pourroit que les
lettres. d’un homme de Ion âge .nercou-
tinfïentuque: des rêveries, 8: alors l’ayant
fait arrêter, vous vous feriez montré [cup-

n gonfleur fans (nier. n - , . - V.
’Nadan’favoit bien de quelle nature étoient

les coneŒoudunces de (on onclegIl écri-
voit en Perfe à quelque mage de [es amis;
en Égypte à quelque prêtre d’Ofiris ,o fur

des points de-fcienceifur lefquels. il étoit
curieux dcvs’éclairer: il étoit queltion de
mini fuppolèrv toute autre intelligence. Que
h fait loperfide minime ï Au moyen du figeant
j de ion oncle dont il s’était rendu,maîtrç.

E ü de la facilité qu’il avoit à contrefaire

"Ton écriture , il écrit (Ou; Ton nom nue
lettre à Akis , toi de Porté, le plus grand

- ennemi. de Sinkarib. Il invitoit ce monar-
que à venir s’emparer d’un-royauma vexé

"par! un tyran Tefi’éminé , devenu l’objetfde

la haine 8: duuméyriszde-fonpeuplepll
i’engageoît."à-fé montrer à lai tâte ldv’un

- 43013:3 d’élite .,.-& à [vendre dans la.pl’aine,.

N il].
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de Nerrim, où lui-même Te rencontreroit v
avec fa garde dans les premiers jours de
la lune de Niram. Il avertillbit Akis (tou-
jours fous le nom d’Hicar) qu’une des prin-

cipales portes de la ville lui feroit; livrée,
81 qu’il trouveroit les grands-,6: la nation
’difpofés à feeouer le joug du tyran, 8: à le

lui livrer. i ’ i -.
.Cette lettre fuppofoit que le roi (le

-Perfe en devoit avoir reçu d’autres, dans

lefqaelles Hicar lui indiquoit les tell-arts
qu’il avoir fait agir pour préparer la ré:

valut-ion. -QuandrNadan eut coloré [on impofiure
par toutes les apparences de la vérité,.il
fit contrefaire la bourfe dans laquelle les

ïcouriers d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître , attachés à leur ceinture. Il

t en; prévenu du départ de l’un d’entr’eux,

: le fait attendre hors des portes de Nenevah
par un homme afiîdé, nui entre avec lui
en converfâtion, 8: l’engage à. venir fe

t rafraîchirions le premier cabaret, 8l il
n’en fort plus qu’il n’ait échangé la bourlè

qu’il portoit contre celle de Nada’n.’

I Alors les minime alla, chez le roi: a Sire;
lui dit-il ,le courier de mon oncle. part



                                                                     

usue-

w

x

Camus ARABES. 193
ce matin pour la Perfe; faites appoiler
les voleurs. Quant à moi, quelles que
foient les difpofitions de mon Oncle à mon
égard , les anciennes obligatiOns que je
lui ai ë: les liens du fang doivent retenir
toutes mes démarches. F aiteswous jufiiœ,
fi vous êtes dans le Cas de vous la devoir;
mais il m’en impoliible de vous fervir dans

cette occafion. n I iSinkarib approuva la délicatefre de Na-
dan: il fait déguifcr cinq de (es gardes ,
8: les envoie fur les traces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint 8: reconnu à la
bourre qui pend à fa ceinture. Ils l’atta-
quent, le dépouillent , 8: l’abandonnent
fur le chemin , comme auroient pu faire
des brigands dont ils iveuoient de jouer

Je ’rôle. 1 - 1*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 courier , qui s’étoit retiré dans
une chaumière. voifine de l’endroit où il
avoit été ailailli. Les émiflàires du roi s’en

emparent fur le champ, 8: le conduifent

devant lui. Va A qui es-tu, efclave Hui dit le Ano-

’ - i N iij
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narque. 4- A Hicar. --Efl - ce lui qui t’a
chargé de cette Ieæâ- Oui, lire. - A
qui devois-tu remettre les paquets que tu

portois? A fesamis en Perle.
n Oh! trahifon , s’écria le roi! l’homme

que mon père 8: moi avons comblé de
biens , veut me livrer à mon ennemi, 5:.
coniommer la ruine de mes états! Qu’on
aille chercher Hicar, 8: qu’on l’amène icil

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

les montagnes, à peu de diliance de la

ville. ’ ” IZéfagnie l’allarmée d’une lpourfuite li

prompte, ayant fu que (on’époux étoit
acculé de haute trahifon , implore l’affir-
tance du ciel en élevant les mains vers lui;
,8: tandis qu’une partie de la garde s’eflz’
détachée pour (e faifir d’Hicar dans [a

folitude, elle accourt au palais du roi [on
neveu pour le jeter à [es pieds: Sinkarib
la relève.’ a Il n’y a point de grâce à

obtenir, Madame, lui-dit le roi hors dei
lui-même; je tiens toutes les, preuves de.
l’horrible confpiration de votre mari contre
moi 8: contre toute l’AlI’yrie: le fang qui
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coule dans vos’veines doit vous rendre ce
coupable aufli odieux’qu’il cit ingrat.

Zéfagnie entre dans le détail des impuà
rations faites à Hicar, elle. en voit les.
preuves prétendues 5 mais elle reconnoit en
même temps (on innocence, 8: le crime
de Nadan, qui feul peut avoir contrefait
l’écriture 8: le cachet qu’elle a fous les
yeux. Mais ceux du roi [ont trop fafciués
pour qu’elle puiffe le flatter d’arracher le

voile qui les. couvre. c ’
a) Sire , lui ditgelle , fi vous croyez devoir

facrifier mon époux à votre reflèmiment
8: à votre sûreté , je ne vous demande
qu’une grâce. Coupable ou non, [on fang
m’ell: précieuk, 8: je veux en recueillir
jufqu’à la dernière goutte. Il s’efl; fait bâtir

un tômbeau qui doit nous réunir un jour :’
permettez que je. puilïe y renfermer ne
cendres; ô: ’Itout en pleurant la perte d’un
mortel àiquiîvotrc père m’avoit» unie, j’ap-

plaudirai à votre juillets, des. qu’elle im-
porte à votre falut’ët à’ celui de l’état;

ordonnez feulement que ce facrifice le faire

l dans fou propre palais. n j
Sinkarib ne putvfirélifier à la demande de

Zéfaguie, 8: il ordonne qu’on fe rende

N iv
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immédiatement au palais’d’Hicar ,- pour!

lui rapporter la. tête de ce, refpeétable

vieillard.- i , l iI Zéfagnie de retour chez, elle , prefi’enta’iit

l’arrivée prochaine d’Hi’carj 8: de les bout-À

[eaux , Cherche à furmonter la douleur, 8:
à conferver la liberté d’efprit au milieu.
d’une feule de gens à qui elle il: propofe
de la faire perdre. Elle fait préparer des
tables fervies de tous les mets qui peu--
vent réveiller la fenfualité 5 les liqueurs-lier:
plus oxquifes couvrent les buffets les cailla-J
lettes Tout remplies de parfums. gicles fleurs
de toutes eÏpècers’. embaument l’air 5* rien.

ne, manquer à l’ornement du palais , se"
faixantes belles Vefclaves [ont prépofèeq
pour: ce ’fervice, ’Ç’efl, au milieu de cetÎ

apparéilîféduifant que l’époufe’ d’Hicar le

difp’ofe à recevoir les officiers de Sinkarilrg
Dès que le piège dans lequel elle veut les
faire tombereit drelïé ,: elle le tient aux’

portes du palais pour les attendre. .’
Ils arrivent, a Je fais. ce qui vous amène

ici, leur dit-elle; vous êtes les minimes
des volontés du roi’mon neveu : mais avant
d’exécuter un gordre trop rigoureux pour;
mol, j’ai voulullui témoigner, ainli qu’à
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vous, la c’onnoiil’ance- de la» légère faveur

qu’il m’accorde en n’expofant pas mon époux

à une mort cruelle 8t ignominieufe. Entrez
,chez moi. --- Ceux qui doivent amener ici
le malheureux Hicar ne [ont pas encore de
retour. Mes efclaves ont ordre de vous
fervir; l’état où je fuis ne melpermet pas

de le faire moi-même. t ’
Les officiers ayant remercié Zéfagnie,

8: accepté’l’invitation , fe rendent dans
l’appartement : ils s’aii’eyent fur des fophas 5

cent belles mains s’empreKent à les fervir;
8: dans les délices de la table, ils perdent
bientôt de vue les ordres rigoureux dont ils

ont été chargés. .
Cependant Zéfagnie ne perd pas un mo-

ment, elle tire à part l’exécuteur de la in!1

tice. a Yapousmek, lui dit-elle , vous fou-
venez-vous que quand le roi Serkadoum
mon frère , père de Sinkar’ib, voulut vous

faire mourir, je trouvai le moyen de vous
dérober à fa colère l Vous rappelez -vous
que vous dûtes Votre pardon à celui que
vous allez faire périr? - Oui, Madame , 8:

je ne l’oublierai jamais.-- Hé bien, muti-
nua Zéfagnie , c’elt le moment de fignaler
votre reconnoifi’ances Hicar cit innocent,

’ N v
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armons ne voudriez pas trempervos mains
dans le fang d’un homme vertueux 8: bien-
faifant l. J’ai fait fortir de la prifon fouter-
raine de mon palais un vieil efclave magi-
cien , fouillé des plus grands crimes , il a
la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupérieurs
[ont dans cc moment hors ’état de vous
obierver; le magicien cit déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’llicar paroi-

tra, vous le recevrez des mains de ceux
gui l’amènent, vous lui mettrez les fers
que vous avez apportés , voilà un mouchoir

i rouge qui vous fervira à lui bander les
yeux, vous l’introduirez dans le [alleu ou
je ferai comme pour recevoir (es derniers
adieux : vous écarterez les indifcrets afin
de refpe&er les dernières entrevues des
époux. Un moment après je vous livrerai
mon efclave habillé , enchaîné, 8: les yeux

couverts du même mouchoir que vous aurez
mis fur ceux d’Hicar: vous donnerez en.
fuite le figeai de l’exécution , 8: ferez
voler la tête du magicien que vous porterez

n au palais du roi. fi l -
- A a Que Dieu féconde vos delTeiuslrépondit

Y apousmek. J’hafarde volontiers mes jours ,
pour les fauver à celui qui vous cil: ficher.
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.C o N-T 2s banalisa-o ’ 2.99:
a Le ciel vous récompeùfera -, "dit Zéfaç

gnie , à: de notre côté nous dit-goûtons
pour vous des. richelïes que nous poKédons!

rien ne vous manquera. n l -
iA peine le complot cil-"i1 arrêté ehtt’eùX

deux ,"’que l’arrigée d’Hicar permet Ton

exécution ,À fans qu’on ait à éprouver le
moindre embàrras. L’cfclave magièien cil

à genoux ,*reconnurpour le vifir lui-même
par les gardes que l’avaient amené : on fait
avertir lloflicier de Sinkarib prépofé’po’uxï

raidie compte au roi de l’etëéution de Tes
ordres , îl’approche, 8l en même infiant la
fête de l’efclave cil abattue : Yapousmek la

tamaflè pour la porter au roi.

Les officiers de.Sink’a-rib s’arrachèrent

diliicilengezg; aux plaifirs dont l’adrohe Zé-
fagm’e les avoit faitwjouir; mais il falloit
quÎils..fe .reudifiënt à leur devoir, Bilé:
poufe d’Hicar ayant fait fermer lapones,
de fon.palais, eut la liberté de fe livre;
aux foins. dont il étoit néceifaire qu’elle

s’occupait. 1 l . I . - - ’
Elle faîtienlevcr le corps du magicien

me les. cérémonies d’ufage , 8: le fait
porter tout vêtu dans le tombeau préparé

N vi
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pour Hicar , accompagnéde toute fa mai-

fon en deuil. ’ * 4 . ,
’ Dès que hennit cil venue, elle [e fait

aider par l’efclave géolier des priions de
fou palais, 8: conduit Hicar dans le fou-
terrain dont» levieux magicien avoit été
iré a elle l’a fait ranger commodément,
61 ce trille féjonr devient aux yeux de
Zéfagnie un palais enchanté , puifqu’il
a pu. fauver l’innocence des fureurs de

l’envie. l V
. Pendant cette fcène (anglante , l’hypo-
crite Nadan afl’eâant un chagrin qu’il n’é-

prouvoit pas, s’étoit renfermé dans [on
appartement. Il fallut que Sinkarib l’en
fortit : «t Confolez-vous Nadan , lui dit-il ,
votre oncle nous étoit à charge , l’on humeur

nous le rendoit trop dangereux. Toute fa
fortune fera à. vous après la mort de (on
épouiè, 8l vous en jouirez bientôt; car
elle ne-peut fuwivre long-temps à la perte
qu’elle vient de faire. n Nadan fortit avec

y le roi , ils allèrent tous deux dans le fein
des plaifirs oublier les remords , les inquié-
tudes , les tourmens dont ils étoient agités
(in feeret, en négligeant touions plus leur:
devoirs a le bonheur de l’Afl’yrie.
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Cependant’la mort d’Hicarzlaynnt occa-

fionné une grande défolation clonât Nenevah,

répandit bientôt dans toutes les- provinces
un deuil général. Les puiil’ances voifines en

lbntfiinftruites , 8: l’onne peut comprendre.
comment Sinkarib s’ell déterminé à étein-t

dre le flambeau de l’Afie , dont les lumières.
étoient ’le plus grand appui de [a puifl’ance..

Ses ennemis. en triomphent, a: ne cher-
v chent plus .que des prétextes pour envahir

l’AiÏyrie. . - r4 Pharaoh , roi d’Egypte, croit la circonfl
tance trôpefavorable pour ne pas en pro-
fiter: un envoyé de (a part arrive p’refque
fans fuite à Nenevah , 8c porte cette lettre
à Sinkarib’. .

PHARAOH [bavarda du fiuwrain des fleuves,
de, la une ,, gui remplit les àafins des mers:

h le l’immgnfi’ volume des (aux çu’il y envoie

p par fipt’embouclzurt: : à «SINKARHB; roi

- 1405712.

Que l’homme qui’n’efl point infimit renonce

’ l i i â commander. "* i i I
,...1

a NOUS voulons annoblir le’ioug de l’hui-

n inanité , 8c faire régner notre. [tigelle
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par musela terre. Defcendez de votre
trône !’ amenez avec tous vos grands 8c

votre peuple , alu-devant des fers que
vous porteront les armées dont je cou-.
vrirai vos fables: n’attendez pas au fond:
de votre palais la defimâion 8: la mort.
Vous pouvez cependant me. mettre dans.
le cas de traiter avec vous, comme avec
un frère , 81 voici mes conditions. ï .
a J ’ai des quefiions profondes à propofer 5’

envoyez-moi un homme qui fait capable.
de les refondre. Vous me» ferez’ bâtir Un

palais entre le ciel 8c la terre; dont les
fondemens ne (oient afiis fur rien ,I 8c.-
dont le faîte ne tienne à rien : je ne cher-ï

che que des hommes fupéricurs à moi;
pour les honorer. Si vous pouvez remplir
ces candirions, je vous ferai payer’penë

dam quatre ans le dixième’des’ revenus
de l’Egypte.) Mais fi l’homme que vau:
’m’enverrez cil ’VàÎhCu, s’il manque à la

moindre chai-e de ce que j’exlge; atten-
dez-vous à: des traitemensd’autant plus
rigoureux ,Igue j’aurai-eu à me plaindre,
ou de Votre défobéill’ance”, ou de votre

.pre’fomption’. -»’ ’ .

Sinkarib furpris de cette lettre la montre
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à .Nadan: «Comment puis je trouver les
moyens , lui dit-il , d’éviterla tempête qui-

menace mes États? Convoquez tous les!
afirologues , les favans, les (ages de mon
empire; aEemblez avec eux les architeâes :
raclions d’eux fi par. quelqu’enchantement
il cil pollible d’édifier ce palais imaginaire;
que Pharaoh exige de moi 5 8: s’il (e trouve
quelqu’un qui le flatte de répondre aux
fubtilite’s du roi d’Egypte. n

La convocation d’une allèmble’e aulli

extraordinaire étonne tous les efprits; la
lettre de Pharaoh circule dans Nenevah,’

[il en parvient bientôt une copie à Zéfad
gnie. Dès que la nuit vient , elle (a rend
comme à l’ordinaire auprès d’Hicar,* 8: lui

fait part du fujet qui agite tous les efprits ,
8: du contenu de la lettre. Hicar’l’ayant lue

avec attention ,- demande à [on époufe
l’effet qu’elle a produit fur elle.-

a Elle me paroit, répondit-elle , comme V»
un nuage gonflé de vent qu’un rien peut
diliiper. Si mon Hicar étoit vivant pour le
relie du monde , je regarderois les profon-
rieurs du roi d’Egypte comme desrêveriess
8: j’ai déjà dans ma tête le plan du château

qu’il lui faudroit bâtir: j’aime mieux cepem
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dam qu’il nous faire la guerre avec de fem-
blables lettres, que d’apprendre que l’es
armées (oient fur la frontière. »

Pendant que ces époux, heureux des
jouitlances qu’ils (e procuroient enfemble ,
s’entretenoient tranquillement des menaces
du roi d’Egypte, tout étoit en mouvement
à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Fallait-il dans la rue un homme

V à tête baillée, l’œil fixe,’l’air penlif, les

officiers de Sinkarib tiroient le rêveur par
la manche: a Prell’ez-vous , lui diroit-on ,
vous êtes fans -doute un l’avant , on vous
attend au confeil...» Cela s’adrelloit à des
gens de tout état , 8: louvent à ceux qui
ne s’en doutoient point.

Le coufeil cil enfin. all’emblé: les gens
inliruits s’en étoient abfentés pour n’être

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

d’une voix unanime : ,
a Hicar fia! pouvait parvenir à remplir la

conditions de Pharaoh! Elles firoimr pour
tout autre un effort infurmontable. ,

a Hélas l dit Sinkariblen lui-même avec
un profond foupir ,-o’ù êtes-vous, Hicar? Un
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remordssrlévorant me .prél’ente fans -cell’e.:

flotte innocence , malgré que les apparences
du crime vous condamnent: ou pourrois,je’
rencontrer un autre [age pour ,l’ortir. du
labyrinthe affreux où je luis renfermé? u j

Le rouverain malheureux renvoie une"
allemblée dont il n’a tiré que, des liijets
de re rets. Il ne cherche plus (Nadan’pour’

le ra et par les confeils, ouille dilliper
dans les plailirs. C’ell au palaishde l’a tante:
Zéfagnieiqu’il va porter, l’es inquiétudes 8:]

là douleur, 8: pleurer iav’ec’elle le mortel

qui les: chéiill’oit.’ I i I
i La lège époul’e d’Hicar aimoit le roi ,Î

qui bien. qu’amolli par les voluptés étoit
doué. d’un naturel heureux , 8: à qui la”
cour, toute corrompue qu’elle étoit , n’avOit

jamais donnél’ame d’un tiran: il le jette à,

les pieds les yeux baignés de larmes, elle
le prend dans les bras z «Venez , mon neveu,
lui, dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
Pharaoh vous menace” ne vous laill’e’z point

abattre. ,Cielni quij’ellhl’en état de frappai

ne débute pas par des menaces; en vous
fadant un défi de flagelle 8: de lumière, il
me met dans le. cas de douter des liennes.’
Vous êtes maîire’f.’ d’un puillant empire ,’



                                                                     

306 SUITE pas MILLE s-r un: Noirs,
feintez vos forces ;’ déployez? les , porterà
vous vers vos frontières avant qu’elles [oient

attaquées. I j j V V . . U 4
a ! Madame; ditÏSinltarib , des. me-

traces du roi-d’Egypte ne [ont pas le l’eul

motif de mes inquiétudes : je me. fuis privé
d’Hicar dont la leience , les coufeils , 8:
les lumières failoient toute ma force. Quel.
feroit lejroi fur la terre qui osât rm’tinl’ulter a

s’il vivoit enCOrel Convaincu dans le fond.
de mon cœur quèMce grand homme ses;
le jouet d’une intrigue abominable j; j’ai;
craint d’en examiner les fources de trop
près , 8: d’en découvrir les auteurs..’1.’e’ crii

- de nation réveille les remords de; ma,
conl’cience; j’ai allemblé un confeil pour:

chercher’les moyens de répondre aux "pro-z
polirions de Pharaoh , 8: on n’a, pas craint
de me dire publiquement ,1 que je m’étoi3r
privé de toute rell’ource" en. faifant mourir
Hicar. Hélas! qui pourra me rendrejc’eluizl
que j’ai traité avec un; de barbarie! Menez-Î
moi vers l’a tombe ,jqfae rembrunis: mon;

de mes larmes lest-(relies précieux déc:
lège minillre! Je veux confulter les froides-
reliques , l’ame du guidejîde ma jeunell’q

erre flans-doute autour d’elles, 8: je puis
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encore efpérer de recevoir des confeils ,
que les prétendus [ages de ma cour ne
peuvent me donner. i) ’ ’ I

Zéfagnie ne vouloit point interrompre le
roi pour l’avoirvde quelle [nature étoient les
regrets. Lorl’qu’elle ell convaincue que la

crainte d’une guerre inévitable n’elt pas
le l’en] motif de l’on inquiétude , 8: qu’une

véritable fenfibilité en ell la fource, çelle’

prend la parole. A . I. . î
a Sans-doute. mon rimalheu’reux’ époux,L

incapable de toute efpèce de trahil’on .1
fuccomba fous les complots odieux d’une
balle jaloulie; maisilles ennemis quibus
attaqué fans fuccès la réputation. n’ont
pas mieux réuni à lui ôterla vie: la divine .
Providence l’a dérobé à leurs fureurs , 8C
prélèrvé [a tête des coups mortels dont elle

fut menacée. I ’ i e j
V a Hicar cil: vivant! s’écria Sinkarib dans

un tranl’port de joie. Ah! mon cœur elli
foulagé l Le ciel m’a l’auvé’ le remords d’un

crime , 8: m’a réfervé une rcllource infaill
Iible contre les vains efl’orts 8: les rul’es de

Pharaoh! Mais commentceprodige s’elli
il opéré î Où pourrai-je retrouver Ce rage
vénérable l. Comment fontîendræ’ g je lei
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regards, après la. noire ingratitude que».
j’ai manifeliée à fou égard l la honte qui

me couvre l’uflira-t-elle pour expier mon

forfait l i" i(i Soyez tranquille un inllant, répondit
Zéfagnie , je vais voir s’il m’eli pollible de

le conduire ici. Ne redoutez point l’a pré-

fence; le ciel en garantilfant les jours lui
a confervé les vertus g il les a même cou-
ronnées, en lui accordant la patience dans
l’adverlité , qu’il n’avoit jamais connue. a) *

Elle va prévenir Hicar de l’heureufe ré-

vôlution opérée dans le cœur de Sinkarib :
’-le vieillard en ell touché: elle lui dit en-
fuite qu’elle a tenu le fecret fur le fervice
que leur a rendu Yapousmek: a A tort ou
raifon’, lui dit-elle, les fonveraius veulent
être obéis , 8: Sinkarib , quoique redevable
de font repos à la défobéill’ance de cet

i efclave, ne lui pardonneroit peut-être pas
d’avoir tranl’grell’é les ordres. Laill’ons fub-,

lifter l’idée du merveilleux fans l’appuyet:

davantage: le roi pourra regarder votre
l’alut comme un bienfait particulier de

Bilelfanam. a) IHicar fe difpol’e à venir trouver Sinkarib.
Les confolations qu’il a puifées dans le

sur;
r3
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cœur de Zéfaguie, celles de fes propres
réflexions , l’aifance. qu’on a raffemble’e

dans le cachot où il avoit établi fa de-
meure ,, l’ufage des élixirs dont. la vertu

. a foutenu les fatuités-de Ton corps & de
(on el’prit , , tous lest-«(1ms fgmblent avoir
rajeuni ce vieillard. .-Il fort enfin de fa re-
traite, 81 vient auëdevànt de fan fouverain.

Sinkàrib fe précipite auflîtôt. dans les
bras z, il a peine à» modérer fa joie : n Cale

mez-vous, prince! lui dit Hicar 3;.Îl ail:
nécelraire pour vos intérêts que mon exif-
tance fait encore ignOrée. Je fais à quels
termes vous en êtes avec, le roi d’Egypte,
il m’attribueroit tous les refl’ons que nous

. allons faire jouer , à: préfumant trop bien

.5 de vos refiburces , il employeroit contre
vous des moyens bien plus dangereux. Si

. votre cour ,. fi Nadan lui-même cit infiruit
. que je fuis en vie , l’envoyé d’Egypte va le

v (avoir. Vous devez donc , lire, ne laifrer
: ,foupçonner à perfonne le feeret que vous

venez diapprendre : d’ailleurs-vous ne devez

avoir aucune inquiétude fur-lesrpropofirious
de Pharaoh, j’ai déjà, minuté; dans le filence

de ma reiraite la réponfe que vous devez
lui faire, ce fera moi qui ,- fous :111.an
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’fuppofé , remplirai. les engagemens que
Ivous allez contra&er; les voici. se y v

6’:waan , roi Afin-Juan
L Jar-ï: d’ggig’re.

Celui qlu s’étonne d’une merveille , me fera

f Jamalsynen de fur’prenan’t. * ’

a VOTRE lettre, mon frère , m’a rempli
-» d’admiration par l’étendue 8c la profon-
W» deur des connoillànces qu’elle annonce,

n 8: "le cas’ que vous y faites deshommes.
» Je me fais honneur de peufer comme

A) vous, que la force qui les fubjugue les
’» avilit , 8: qu’ils font nés pour être

- in dominés par la efcience 8: la fagell’e.

a) Bien des favus de me cour briguent
i» l’honneur d’admirer de près vos ln-
’» mières , 8: de faire l’eEai de leurs foibles

s» miens dans l’explication des difficultés

in que vous devez propofer. Les archi-
r» teâes qui doivent édifier vorre palais
W) font ici ç mais il faut qu’ils railèmblent

in des ouvriers qui piaillent travailler [on
tu leurs ordres, 8: cela demande un délai
’- s) de trois mois. Je partageavec vous l’im-

k "n patience que peut vous camera: retard:
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’ a): il ne. s’agira de. votre part qùede trouver

un des gens squi-èpuifl’ent leur fournir les
arëmate’riaux. r, J j’accepte .çd’ailleurs toutes

u vos conditions.- , &gfuis prêt à donner
. a) comme à recevoir des potages , à moins

51un ma parolene ’vous’fuflife. , comme
r) je comme ,entièrementLLfiK’Ia vôtre.»

Sinkarib fut bien-,«étouné (incantent! de

cette lettre : «Jegeonnois bien ,. dit r- il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaoh
fur toutes aies quefiionsrn Mais sen flippoient
que vous lbyezl l’archifieâes de ce palais en
l’air,voù pourrezwouszen" trois mois de
temps trouver des ouvrier: pour bâtir fous
vos. ordres i, fi ce ne [ont pas les génies de

l’air? L . , . , ’
(t Mon épaule , repritgfiicàr , entrepris

21a Coufimêiion devceîhilàinre édifice L5 elle

wrétend réduire Pharaohëàs-l’impuifïance de

remplir les oendirions’..auxquelles ’il cil:

engagé parla lettrequegvous allez lui
. envoyer. Zéfagnie regarde de palais aërien
meurtrie un jeu’dfenfam , qu’il faut détruire

par une me. de. femme; ç’efl d’elle à
s l’imaginer. "Elle Âme.» chargerade quëlques

mordrez: pour fan exécution. Retournezf. à
votre’palais, fire ,îexpèdicz’les envoyés
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d’Egypte..Je vais me renfermer dans"E ma
(finitude, où je prétends-5 fous le ’norn
z. d’Abicam z aftrologue Caldéan , protégé? par

a Zéfagnie; vivre ignoré déroute la terre ,
v . 8c m’occuper de Vos affaires 7: s’il enfui-
1 vient d’unbarrafl’amesr, vous’pourrez .ailë-

vinent me les faire communiquer; Mais 3 j’ai
- un coufeil à vous dernier; w r a . ’ÏÎ

. a L’ennemi lquî avoit trouvé le moyen

de me perdre cil: autant le votre que le
triaient: Mettez -vous fur vos gardes 5 vous

le pouvezfans craindre d’être blâmé , guif-
:. que les prétentions’du roi I d’Egypte vans

e en donnent le prétexte.- Doubler votre
garde ,1 prenez. la mienne que vous aviez
laurée par déférence à la princell’e votre

- tante i Le. chef qui la conimaudeœlli incorv
- ruptible z, tous fis officiers [ont de fauchois.

Donnez-lui votre confiance , . ’81. cette bar-
fière de plus entre .vous 8: les deEeins- de

, votre ennemi, quel qu’il. (oit, v
Hicar fembloit prelrentir les projets de

v- Nada’n. Cet ingrat miniflre.s’apperçevant

4 que;les fréquentes :démarchesxdu roiairpres
-. de Zéfagniezdevoêont Inéc’eïl’airementcon-

:. (brumer [à ruine,- avoit formé le déliai:
de corrompre lesggardesjde Sinkarib y-d’ena

. voyer
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voyer Ta tête au roi d’Egypte , 8c de fuc-,
céder lui-même au trône d’AlÏyrie , comme

tributaire de Pharaoh. V
Sinkarib lui communique la lettre qu’il

compte admirer au roi d’Egypte : Nadan,
quoiqu’étonné de [on Contenu, n’y voit

qu’un moyen de gagner du tempsa ---
a Votre majeflé, dit-il au roi, fait bien
qu’elle cil: hors d’état de remplir les con.

(litions qu’elle s’impofe, 8l probablement
vous profitez de ce délai pour vous préparer
à la guerre ï -- Oui: répond , Sinkarib ;
8K j’uferai de tous mes moyens pour me
mettre en état de fuivre mon projet 81
commander cinquante mille chariots , mais
il faut attendre le départ des envoyés d’E-

èypte pour ne pas leur donner de l’om-
brage. Cependant malgré leurpréfenèe , 8c.

fans occafionner aucun foupçon , je peux
retirer la garde qui cil auprès de Zéfav
gnie , pour l’endurcir aux exercices , 8c
la mettre en état de me fuivre àla guerre.

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

car , I8: en devient. moins ombrageux; (au:
quoi l’augmentation de n garde , 8; le
nouveau penchant de Sinkarib à s’inquiétpt,

1T 0m! i h *



                                                                     

314 SUITE. panama ET UNE NUITS ,
lui-même de les propres affaires , enflent
beaucoup ajouté à les craintes. Il applau-
dit aux fages mefures de (on fouverain, 8c
promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpec-

table, ’ -A Les envoyés de Pharaoh font partis de
Nenevah avec les dépêches de Sinkarib, 8:
pe’rfuadés par le bruit public, qu’aucun
des favans de fa cour n’était allez hardi
pour aller interpréter les myfières’ que le
monarque Egyptienwveut propofer, A

Zéfagnie a fait fortir de la folitude d’Hiv

car tous les efclaves dont il étoit cennu ,
excepté le jardinier feul , homme de toute
confiance g on les -a remplacés , ainfi que
tous les autres domeiliqnes ,- par des gens à
qui leur maître cit abfolument étranger.
Hicar [e préfente au jardinier déjà pré-
venu, fous le nom d’Abîcam , aitrologue
Caldécn , à qui on doit permettre l’ufage

des infiniment: de phyfique qui apparte-
noient à Hicar °, il s’occupe du projet de
[Zéfagnie pour l’édification du palais aérien.

Les chall’curs d’Hicar, fur l’ordre de fait

épaule , doivent parcourir les défens dans



                                                                     

CONTES Amuses gr;
lefquels les rochs ( r) , ces nifeaux Imonf-a
trueux , ont accoutumé de nicher : ils
doivent en» enlever deux fort jeunes. avec
leurs première-s plumes , 8c les apporter au
jardinier de la maifon folitairer e s .
’ Hicar, fous le nom d’Abicam , doit avoi

deux jeunes efclaves de Onze ans , qu’il faut .
familiarifer avec les oifeaux, au point que
rinfiinâ de ces deux efpèces puiife fe con:

fondre, .-’Les oifeaux étant trouvés , on en donna I
le foin aux jeunes enfans, qui ne les quit4
toient ni jour ni nuit a ils le nourrillbient
à dormoient enfemble. Bientôt il s’établit

entr’eux quatre la plus étroite familiarité :
les rochs ne pouvant encore s’élever qu’avee’

peine , fuivoient partout les enfans , ainii
qu’ils auroient fuivi leur mère a lesenfans
montoient fur. le dos des oifeaux, qui pre-
noientplailir de les porter : on leur attacha
de petites felles commodes 3 fur iefquelles
les cavaliers le tenoient avec grâce- (une
courir le rifque detombe’r a car on les y.

(t) Le Roch. OHeauw énorme qui le trouve-dan;
des, défens de l’Afrique; il peut porter un poidsZ de
,dcnx cent livres. Quelques perfontiesucroièiit’ que
c’ellrun nilgau-fabuleux; 7- * - -ï "la ’

on



                                                                     

3.16 SUITE. pas MILLE ET une NUITS,
avoit attachés. Les poil-eaux prenoient leur
premiervol dans les jardins 5 un long ruban
que tenoit Hicar les contenoit par la patte:
peu-à-peu les enfans en furent maîtres , 8:
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fervoit
de rênes : dociles à la voix de leurs petits
compagnons, les oilëaux prenoient l’effor,
ou s’abattoient à volonté. Cette docilité

augmentant avec les forces , il n’étoit plus
queliion que d’infiruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire 8: à faire quand
ils feroient en Égypte z comme ils étoient
doués tous les deux d’une grande intelliq
gence, ce fut la partie du firatagême qui
rencontra le moins d’obflacle dans l’exé.

cution.
Zéfagnie venoit jouir de temps en temps

des [accès de [on entreprife , &’habituoit
les enfans 8c les rochs à obéir à (es ordres;
elle radinoit Sinkarib chaque fois qu’il
venoit. la voir fur l’es inquiétudes 8: l’es

craintes , en lui» cachant cependant les
l moyens qui devoient les Calmer.

Ce prince, tiré du fommeil qui l’avoir
engourdi’depuis qli’il’étoit fur le trône ,

penfoit. enfin? ranimer les relions Jan-
guitran de fa monarchie.- Il trouvoit de

x- l
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grandes reliburces chez Nadan, qui étant
furveillé , déployoit le tréfor des controit;
fanées dont Hicar l’avait enrichi. Ce ruinif-
tre voyoit approcher le terme ri’goureuxdes
trois mois , fans qu’aucun préparatif de
guerre fut entrepris, fans que performe fut
nommé pour (e mettre à la tête de l’ain-
baflade : il fe flattoit de toucher au moment
ou les projets ambitieux pourroient éclater.
Les frontières dégarnies étoient expofées

aux incurfinns des ennemis , fou royaume
fe dépeuploit chaque jour , les Afiyriens
.pafl’oient en Égypte pour fe fondraire à
J’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la
lettre de Sinkarib à Pharaph , Hicar fous
le nom d’Abicam demande a (e mettre
en route : des Arabes. du défert le plus
éloigné doivent compofer [on efcorte. C’efi

alors que Nadan apprend qu’un philof’ophe
"Caldéen , protégé par Zéfagnie , entre.-

prenoit de fatisfaire en tout point le fou-
verain de l’Egypte 5 (a furprife» cit d’autant

’plus grande qu’il l’ait-que Zéfagnieveut

accompagner elle-même lettrage, de la
capacité duquel elle s’ell: rendue garante:
il ne conçoit rienà cette démarche lextraor;

" ’ , s 0 iij



                                                                     

318 sans un: MILLE et une NÙl’IïS,

dinaire 5- mais li elle cit fans fuccès, Nadati
lui laifl’e entrevoir tous les dangers auxquels

elle l’expofee aDéjà tout cit prêt pour’cette amball’ade,

dont le cortège s’el’t tallemblé auprès de la

folitude d’HiCar. Sinkarib s’efi dérobé à. la

foule importune pour venir entretenir fait
amball’adeur.

a Soyez tranquille ;, fire, lui dit le
prudent miniflre; je vous promets avec la,
sûreté de vos États, la rentrée des peuples,
qui le [ont éloignés de vos frontières ç»

les quatre années de tribut, 8: le rem-
bours des frai): extraordinaires. lavons
ëlaill’e avec Nadan , employez-le a il eiî

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 jeni’emble par vos v.
plaifirs depuis que vous êtes occupé, 8c
il cil: facile de lui cacher vos foupçons. n

L’envoy’é de Sinkarib cit en marche:
quatre éléplians compoi’ent tout [on équi- I

page : lui ô: (on épaule [ont dans une tour
avec deux eunuques : les deux rochs 8:

.leurs jeunes guides ont chacun la leur ,
avec un efclave pour les fervir. Quatre
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femmes. 8: deux eunuques chargent le dos
du quatrième éléphant 5 8: cent cunuques à
cheval 5 armés d’un labre 8: d’une lance 5

efcortent cette petite troupe.

Un filet de foie couvre les tours dans
lefquelles (ont renfermés les oifeaux’g il

faut les garantir de la vue des curieux ,
chacun doit ignorer l’objet de leur delti-
tiation 5 les eunuques rodent nuit 8: jour
autour des cages myllérieu’fes pour en
écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on

ne s’entretienne avec les condnëteurs, qui
font eux-mêmes perfuadés que les éléphans

portent des préfens extraordinaires à Pha-

raoh. A t * ILa caravanne entière arriveà Muller (I),
fans avoir éprouvé de diflicultés. Hicar

afiied (on camp dans un endroit com-
mode aux environs de la ville; 8: fait
demander audience au roi Pharaoh en
qualité d’envoyé du roi Sinkarib.

Le monarque Egyptien, ralTuré par les
avis des prêtres d’Ofiris qui ont leur temple

( r) Mafirr’, fait Mesraïm. Le grand Caire, bâti

par Mesraïm fils de Chant. r
O iv ’



                                                                     

32° SUITE pas MILLE ET Un NUITS ,-

au milieu du grand lac Mérov ( 1 ),v fait
bien qu’il a. pmpofé des quefi’ions qu’il

Ml humainement impoflible de réfoudre 5
il e11 en garde comte les ululions de la
Imagie , 8: il en sûr de déconcerter par
l’embarras de ces propofitions , les lu-
mières , quelles qu’elles (oient , du pré-
tendu favant qu’on lui envoie. Il fait
avertir l’ambaffadeur qu’il cil prêt à le

recevoir , 81 s’environne’ pour lui en im-

pofer davantage de tout le faîte de la

cour. ’Hicar vêtu d’une manière extraordinaire ,’

inconnue à la cour même de Sinkarib, le
préfente devant le monarque : l’affixrance
de fa. démarçhe fie la majefie’ de fou port
en impofemi’déjâ àl toute l’all’cmblée 5 il

arrive aux pieds du trône , 8: s’y proflerue:
Îce premier honnnage étant rendu , il prend

ainfi la parole. ’
« Sire ! Vous. avez fait un défi au roi

mon maître , 81’ il aCcepte avec joie un
combat qui ne compromet ni’ le repos, ni
la vie de vos deux nations. Vous ne voulez

(1) Maroc. Lac Mercue’, connu un l’hilloire de
Pancieune Égypte de Strabon, & de Diodore de Sicile.



                                                                     

Cornas ARABES. 3;;
Hifputerï que de feienc’e 8: de flagelle, 8c je

viens de fa part , en admirant votre gram
deur , vous faire connaître la fienne , 6c la;
concilier à jamais votre efiime; Si la faveur
du cielime fait. fortinvaiuqueur de l’entre-
prife ( permettez-moi , .ô fublime.monars
que l de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole .facrée que" vous
.payerez quatre années de tribut fur toutes
les produétîons de l’Egypte.: Si je me
trouve réduit à Fimpuiirance de fatisfaire
am: points convenus, ma ltête . fera le
châtiment de mon audace , 8L Je roi
d’AIfyrie , qui 11eme: point de bornes au

’refpeâ qu’il doit à la fcience, en vous
allujettiïlant [a couronne, s’engage à verfer

chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui impofer. n.

L’air noble 8c modefie de l’amballadeur
d’AlÏyrie , l’ordre , la précifien , 8:. l-a*fotce

de (ou difcours ont jeté Pharaoh dans l’ê-
tonnement , il fe reproche (a témérité :.r3uh
fouverain plongé.dans la mollefi’e ,tlentièu.

rament livré à (es pallions , qui laifïe gémi! r

2.83 peuples fous le joug de.la tyrannie; s
peut-i1 être enviroané d’hommes remblai
bics à celui qui vient de s’expliquer avec

- . 0 v .



                                                                     

32.: SUITE nus MILLE ET une NUITS ,
. autant de courage 8: de flagelle? Se dé-

-voueroient- ils pour le falut d’un prince,
dont tous les milans feroient marqués par
’jdesfautes 8: des foibleffes 2 Qu’auroit pu

--dire de mieux le vieux Hicar, s’il vivoit-
encore,-dans la circonfiance où le trouvoit
alors l’envoyé du roi d’AEyrie?

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

balladeur : enfin il rompit lefilence.
a Envoyé de Sinkarib , quel cil votre

nom ï - Je m’appelle Abicam , le dernier
- d’entre les efclaves de mon fouverain: je

fuisun’de ces vermiKeaux qui ont rampé
inconnus jufqu’ici autour de (on trône. A

i la cour de mon maître, les charges 81 les
honneurs limtconfiés en des mains plus
habiles que les miennes. - Certes, réponc
dit Pharaoh , dont la furprife étoit aug-
mentée, fi j’ai devant moi..le plus chétif
des (inviteurs du roi d’AlÏyrie , [on royaume
doit. être peuplé de divinités ! Mais puifque

vous êtes fi inférieur, pourquoi avez - vous
été choifi de préférenCe à tant de grands

hommes, dès que le roi Sinkarib montre
pour moi tant d’efiime 2 , .
-; a Sire! reprend l’ambafl’adeur , la mon.



                                                                     

CONTES ARABES. 3L3
che à miel, placée entre "les oifeaux 8: les
infeâes , cit un des plus petits de tous les
animaux ailés. "Voyez quel merveilleux ou-
vrage elle compofe l Il eli admis avec dif-
tin&ion fur la table des plus grands fou-
vcrains , 8c devant Sinkarib lesk petits
comptent comme les grands : il lies juge du

I q faîtedes grandeurs où lesdeflius l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le roiid’Egypte;
quoiqu’éblôui de fa propre magnificence ,
il étoit enthouliafiné du mérite 8C des con-. .
noiflances qui fembloieut s’élever au-dell’us

des bornes ordinaires. Il congédie Hicar ,
lui (alitant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Malien; mais l’ép0ux
de Zéfagnie préféroit de retourner à flan

camp, ou Pharaoh fit tranfporter tout ce
qui pouvoit lui être trecelfaire. I * Î

Hicarefi à peine retiré (dus (a tente ’,

qu’un minillre du roi vient l’avenir de le
rendre au palais dans trois jours , 8C de le
préparer à y répondre aux queflions qui

doivent lui être faites; . j
Le vifir, coufommé dans l’art des cours»,

reçoit le minifire Egyptien d’une manière
dont celui-ci ne s’étoit formé arienne idée ,

à: le renvoie convaincu que celui arec
’ " 0 vj



                                                                     

37.4 SUITE pas MILLE ET une Nurrs,
lequel il vient de s’entretenir cit un être
au-deEus des mortels.

Les trois jours font écoulés: Hicar le
rendau palais du roi. On l’attendoit aux
portes pour le conduire en cérémonie de-
vant le trône fur lequel étoit allis Pharaoh ,
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or

8c enrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du roi une

cour brillante 81 magnifique.
I Le miuifire Allyrien , après avoir falué

refpeétueufcment, attend les yeux baillés
8: les mains croifées fur la poitrine, qu’on
lui admire la parole.

(t Abicam , lui dit le roi, tout eli énigp
mantique dans l’univers , chaque objet con-
templatif cache une vérité importante. Jetez

vos regards furmoi 8l autour de mon trône;
à qui relrcmlaléfiejci au milieu de ma cour?

a Sire , répondit Hicar , je fuis ici frappé

comme je le ferois , fi le voile qui couvre
les divinités du pays d’où je viens tomboit,

81 que je ville de mes yeux Bilelfanam en-
vironné de fa puillance. u i

Le roi d’Egypte ayant été latisfait de
cette réponfe, donna ordre qu’on revêtit
l’ambailadeur d’une des plus belles robes
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qui fût dans [on palais , 8: remit à la même
heure du lendemain la fuite de (les interro-

gations. ’Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , à:
les .courtifans l’étoient de couleurs difi’é-L

rentes 8: peu éclatantes.
a Que voyez-vous ici , Ahicam 2 demanda

Pharaoh. i la J’y vois, fire, les terres" de la fertile r
Égypte incultes , deliéche’es ,’fans mouve- j

ment de végétation , attendant les tréfors

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

vous êtes environné. .
a Votre vrille turban figure ces neiges

vivifiantes, fur lefquelles les cieux fembleut

s’appuyer. j A l1 (c Vos yeux 8: votreboulçhelfont les four-
ees bienfaifa’ntes: qui vont répandreauîloiu

les fols nourriciers. A. . p r q. 1 a . a,
a Vos mains verferont comme les bouche;

du Delta, le (uperflu (levas richefresîà ânon:

ce qui rai-pire. reprendra nanouvd Eêtre. u Y
. i A peine a : t fil fini derépopdre, qu’un

mouvement d’admiration, générale: émiait

fur tous les regards. Pharaoh, après avoir
fait donner à l’envoyé de un vête:



                                                                     

37.6 Sur-ra pas MILLE ET UNE NUITS,
ment plus riche encore que le précédent ,
amigne une troifième audienCe pour le jour
(huant.
Î Hicar trouve àifon retour le rouverain li
éblouillalit de pierreries , qu’il étoit pref-
qu’impoflible de le fixer: [es vifirs en étoient

couverts. L’efl’et de tant de lumière. farce
l’almball’adeur à bailler l’es regards : Pharaoh

profite de cet éblouillement : a Sage AlTy-
rien , lui dit-il , quelle fenfation éprouvez-
vous 2

(s Je me réveille tard , répond l’envoyé ç

mes yeux fortant à peine des ténèbres qui
les enveloppoient pendant le repos , ne font
point encore familiarifés aVec l’éclat du
foleil dont votre majefié me préfeute l’ima-

ge. Mais en palliant la main fur mes yeux,
je fuis en état de contempler 8: de recou-
noître avec les ornemens du zodiaque , les
fept planètes empruntant leur lumière de
l’aine qui éclaire le monde. n ’
ï Pharaoh laill’e échapper un cri d’admira-

tiou’: maisil n’elt pas encore temps pour
lui de s’avouer vaincu. Quand même l’en-
voyé d’Afl’yrie le fatisfairoit plainement fur

toutes les quellions qu’il pourroit faire , le

palais aërien relieroit toujours à bâtir,



                                                                     

Cours: Animes. 3.2.7
81 il feroit le maître d’impofer les lois,
bien loin d’en recevoir. Cependant, pour
mettre à de nouVelles épreuves la fageliè
d’Hicar , il lui parla aiuli : n Vous m’avez

fait fucceflivemeut trois réponfes dont je ç
fuis fatisfait 5 8: après avoir bien démontré
les allufions de l’éclat qui m’environne,

à qui pourriez -vous comparer vetre roi

Sinkarib 2 ’
a Sire , répondit Hicar , je n’élevai jamais.

jufques-là ma peufe’e. Cette entreprife toute

nouvelle palle mes efforts; il m’ell pref-
qu’impoilible de lai-fit en même temps tous

[es rapports , car il n’en cit aucun fous
lequel je ne [mille le faire voir fous l’af-
peét le plus brillant. Ami de la paix, c’en
le .vent du fiid qui , lorfque rien ne le con.
trarie , ride à peine la (urinée des flots. Si
le vent du nord veut difputer (a gloire ,
alors, contioillant [es forces , il précipite les
orages; l’éclair brille au fein de l’éclair ,13

fondre tombe en éclats , les vagues de la mer
vont ébranler la malle des rochers , 8: miner

la terre dans (es fondemens. t) " i
- Ces paroles d’Hicar , femblables à la tem-

’ pète qu’il vient de décrire, jettent l’époua

vante : le roi d’Egypte 8:12: cour [ont effrayés



                                                                     

32.8 SUITE pas MILLE ET une NUITS ,
tous les feus [ont frappés d’étonnement; 8:
Sinkarib le trouve élevé dansltous les el’prits’hà

la hauteur des ventes du palais de Malien
Un filence profond témoigne également du e
talent de l’orateur 8: de la confiernation
des auditeurs :,eutraîné par fou enthou-
lial’me’, 8K malgré la grandeur redoutable

fous laquelle il a dépeint (on fouverain ,
Hicar n’ofi’enl’e perfonne. Porteur de puro- ,

les de paix, il devoit faire appréhender la
guerre 3 on lui avoit’fourni les moyens de
faire l’entir, fans qu’il l’eût prell’enti , que

les forces de [on maître n’étoient point à

niéprifer. 1L’orgueil de Phaiaoh étoit révolté qu’on

lui fît entrevoir un rival fur la [terre 7-, la
préfence feule de l’amball’adeur Allyrien

lui en démontroit la poflibilité. On ne
compte point les hommes comme on compte
les animaux ,i le difoit- il à lui-même 5 un
chameau ne peut valoir qu’un chameau:
mais l’homme que j’ai fous mes yeux vaut

une armée entière l Le difcours qu’il vient

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

l’ublime du courage. ,
Après ces réflexions , il ordonnequ’on
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rajoute enctire à la magnificence des vête-
mens dont il veut honorer Abicam : puis
il lui adrell’e la parole.

a Vous reviendrez demain 5 Abicam 5 j’ai
encore une queliion à vous propol’er l’ur
laquelle vous devez me l’arisfaire. Les de«

. mandes que j’ai faites à Sinkarib ne l’au-

roient demeurer vainc-s , ni la chaleur de
votre zèle m’en impofer l’ur la réliliance
qu’il el’t en état de m’oppd’l’er. Si vous

forte]. vainqueur en tout, je regarderai
votre triomphe comme une faveur du ciel
que je l’aurai rel’peêler. Mais li l’avantage me

relie en quoi que ce l’oit , rien ne pourra
m’arrêter dans la. pourfuite de mes droits.»

(( Je demanderai les miens, lorfqu’ilç
feront éclaircis , répondit Higar 58: il
alloit pour la quatrième fois prendre
congé du roi, lorl’qu’on vint annoncer au
prétendu Abicam , qu’un - courier arrivé
d’Allyrie apportoit une dépêche pour le
roi d’Egypte. Hicar demande la permir-
lion de faire approcher le courier, il
reçoit la lettre , la porte l’ur l’on cœur
8: l’ur l’a tête , 8: la remet au l’ouverain
à qui elle ’ell adrelfée ; Pharaoh en l’ait

l’ouverture 5 elle étoit conçue. en ces

termes : -



                                                                     

3’36 ’ SUITE pas MiLLE si UNE Noirs;

’ SINKAJ’UB , roi d’Aflyn’e ; à PHARAOH ,

roi d’Egypre. ’

’ Quand la raifon 8: la bonne foi préfi-
dent, il n’eli: point de dili’érends qui ne
s’arrangent.

et PUISQUE mon ferviteur Abicam eli
«5) auprès de vous , il l’arisfait fans-doute
a) à vos déligs, 8: je peule que vous ferez

,2 aulli content de lui que de moi, qui
t) ne délire que la paix 81- votre amitié,-
» fur laquelle je compte comme li vous
à) me l’eulliez promil’e. Je voudrois bien,

w mon frère , en être aux mêmes termes
ï» avec mus mes voilins-5 mais j’en ai qui

D l’ont plus ambitieux que [ages : les lu-
» mières de l’el’prit ne percent point par-

» tout. Je travaille à mettre les forces de
n mon État il’ur un pied li rel’peétable ,

D qu’elles puill’ent les faire repentir de la
in moindre infraëtion aux traités que nous
)) avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf
n cent katars ( I ), pour achever de payer
n l’oixante mille chariots de guerre que je

(r) Monnoie d’or qui répond à trois sont livres de’

la uôtre.’ -
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n lais équiper 5 je viens vous prier de
a) m’en faire les avances :’ vous remettrêz

J) cette l’omme à mon amball’adeur 5 cette

a) marque de votre c0nfiance vous’ conci-
n liera toujours plus men eliime. n ,

Hicar avoit conduit Pharaoh de l’urpril’e
en admiration, par la l’agell’e 8: la fermeté

de l’es réponl’es: Sinkarib l’augmente en-

core par l’a lettre : elle tell une preuve que
ce monarque eli fans inquiétude l’ur tout’ce
qu’on doit exiger de l’on envoyé5 qu’il l’a

coufidère d’avance comme vainqueur dans
le défi propol’é. Il fait envil’ager d’ailleurs

une puill’ance bien redoutable, en parlant
de l’oixante mille chariots de guerre , comme
d’une augmentation faite à l’es forces mili-

’ taires. Ce n’étoit’pas ainli que Nadau en
avoit parlé aux députés de Pharaoh5 le roi
d’All’yrie l’embloit n’avoir projeté que la

conllruétion de quarante mille chariots , 8:
ils ne croyoient pas même que ce prince
pût y parvenir. Mais bien loin de - là , la
lettre de Siukarib fait mentionne l’oixante

mille, il demande neuf cent kantars pour
l’ubvenir à cette énorme dépenl’e , qu’il

traite de bagatelle. Dans toute autre cirw
confiance Pharaoh pourroit cnvifuger cette
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.jaéiance comme un jeu politique5 mais il
eli déterminé à ajouter foi à cette lettre
par la feule confidération du minillre qui

la lui préfente. .a Abicam , lui dit-il , avant de l’arisl’aire

à la demande de Sinkarib , j’exige la conf-
truâiou du palais que j’ai demandé, 8: que
vous vous êtes engagé de bâtir. Remplill’ez

a votre obligation , l’on exécution diétera ma
réponl’e.

V (t Votre majelié voudra bien me déligner
l’emplacement qu’elle a choili pour cet
effet, répondit Hicar: quoique cette très-
petite merveille ne doive point toucher à
la terre, elle aura avec elle des points de
correlpondance qu’il faut déterminer. Il
’eli nécellaire de remettre un plan à l’ar-

chiteéte qui eli: à ma fuite , 8: qui a ordre
de le conformer à vos idées 5 il faut faire
ramall’er les matériaux l’ur un terrain qui

.l’oit à portée de 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 , l’ous un dôme
d’une élévation proportionnée , entouré

d’une ’ terrall’e de vingt pieds en circono

férence , défendue par une balullrade de

l
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la hauteur de trois pieds 8: demi. Je
veux qu’il en defcerrde un el’calier qui
«s’approche de terre, de manière qu’on
puili’e y pol’er commodément le pied en
-.del’cendant d’un chameau. Ce pavillon ,.
dont les débondèrent ornés félon la fans
trailie de votre ingénieur 5 l’era à cent cin.

quante, pieds de terre , en face du côteau
lut lequel vous avez placé votre camp,
Dans quatre jours vous aurez tous les maté-
riaux nécell’aires pour la coultrué’tion de

quatre édifices l’emblables, 8: les ciîvriers V

prêts à les mettre dans les mains des vôtres;
mais longez bien à mes conventions.

a J’aurais l’honneur de vous les rappeler ,

lire , répondit "Hicar , li ce qui ell écrit
pouvoit être oublié. Dans quatre jours
votre majelié fera témoin de l’entière exés

çution de toutes les volontés. u
La préciliou 8: le l’angefroid des répon.

les d’Hicar achèvent de confondre Pharaoh:

il ne doute plus qu’il n’ait à faire à un
mage très --puili’ant , 8: dès que l’ambalï’aç

deur All’yrien s’ell: retiré, il fait mander
le collège des prêtres d’0liris8: d’Anubis

pour les confulter 5.ils le rendent. à les

Ordres. . , j
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Il leur expofe l’embarras dans lequel il
a cru mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel
il s’eIl jeté lui-même depuis que [es propo-

fitions ont été acceptées: u Ce roi , leur
dit-il , m’a envoyé un l’avant afirologue qui

devine toutes mes penÏées, Loin d’êt’iîe

obfcur, comme ces gens-là le font tOujours,’ .
il éclaircit mes idéels ,’ 8: me les préfente

plus nettement qu’elles ne s’ofl’rolent à moi,

Vous qui. êtes coulommés dans toutes le:
(ciences, pourrez-vous me dire quel e11 ce:
homme! De quel genre font (es connaît:
fances? Sur quelles reKources il compte;
pour bâtir fous mes propres yeux un pavil-
lon en l’air, fiant il vient de le faire donner
les dimen’fions , avec l’affluence qu’on n’au-

rait pas pour la confituâion du plus fimple

alaîs de la terre. » ’
«Sire ! répondit le plus ancien des prêtres ,

depuisque cet’Abiçamefl: à votre cour; nous

avons cherché par tous les moyens imagina- ’
’bles à découvrir la nature de fa ÇOnllella-
tian. Nous avons préfentéléquerre à toutes

celles qui campoient le zodiaque ’, fans
iama’is «rencontrer l’étoile qui le dirige 5,-

nousa loupçonnons- qu’elle réfide dans un
ciel filpétieurà celui qui fait l’objet de’ÜOC
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travaux 8: de nos ’obfervations. Il efl forti i
de puilTans magiciens de la Caldée , il f3
pourroit qu’il en fut un. Mais quelque conu.
femme qu’il ("oit dans Ion art , il lui fera.
impofiibleide rien réalifer par les refleurces
de la nature , ni d’offrir l’apparence de
l’illufion , fi trais d’entre nous feulement
s’oppofent à l’emploi*& au développement

de fes moyens. Nous nous tranfporterons
à l’endroit défiguré , le jour qu’il voudra

bâtir , 8l nous doutons beaucoup que les -
ouvriers , s’il en a , foutiennent. le feu pera

gant de nos regards , 8: la conjuration de

notre magie. j iCe difcours ayant raffiné le roi ,- il ora
donne que tout fait prêt’fur le terrain défi-I

gué pourvconcoutir à la conflruâion du
pavillon :«quatre mille Ethiopiens , fix
cent chariots , cent éléphans , Br les plus
habiles manouvriers de l’Egypte font" en
mouvement pour raKetnbler les matériaux

micellaires. ’ ’ a.
Hicar 8: Zéfagnie. obfervent ces-grands

préparatifs fans. s’en inquiéter gles moyens
qu’ils vont employer [ont li fimples , qu’ils

p6 doivent pas craindre leur réufliter
Cependant le terme prakrit .5efi-écoulé:
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déjà le héraut d’armes vient avertir Hicar
que le roi d’Egypte l’attend au palais E il
s’y rend aufli-tôt.

a Eh bien ! [age Abicam , lui dit Phaq
raoh , vos intentions (ont remplies. Il y
a fur la place indiquée tout ce qu’il faut
pour bâtir un palais entier. Les. ouvriers

-’de Sinkarib (outils en état de mettre la.
main à l’œuvre?

a Il; n’ont jamais attendu pour cela
qu’un ligne de votre volonté , répond
Hicar , à: fi dans une heure votre majefté
veut bien le rendre à l’endroit défigné ,

les délirs feront fatisfaits : je retourne à
mon camp pour accélérer les travaux.»

Quel nouveau ’fujet d’admiration pour

le monarque Egyptien ! Abicam elt un,
homme qui ne paroit jamais’entrer en

I défiance fur l’es relionreeaLeeroi ordonne
que cent chars [oient attelés tout de faire,
pour donner à (a cour les moyens de jouir

.d’uu fpe&acle aufli rare. -, le collège des
prêtres le joint à ce cortège , qui s’alig-

mente encore par la..foule insolente du
peuple de .Mall’erh . Ç V . -

Hicar à; Zéfagnie attendoient Pharaoh
[9115 k5 ..armes 5 l’ambafl’adeur les avoit

fait
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fait prendre à toute fou ofcorte. Il s’étoit
mis à la tête , à: paroifi’oit aufii redoutable
fous les drapeauxde Mars que fous l’égide

de Minerve. p V .-. Les quatre éléphans, couverts de leurs
tours ornées de banderolles , étoient en
avant c les roche 8K leurs. condué’reurs
étoient .cliacun dans la leur, 3: n’atten-
doient mie les fignaux auxquels ils devoient
obéir. Dès qu’Hicar peut difiinguer le char

de Pharaoh, il fait monter Zéfagnie dans
fa tous, ordonne à la muflque de fe
faire entendre,- 81A part luivmêmeau galop
pour aller au»d,evant du fouverain.

En voyant venir fi .leitementgun cavalier
d’une tournure auflî martialeâ jamais le
roi :d’Egyptew n’eut imaginé que ce fut
l’ambaffadeur v-d’All’yrie ,: celui- ,ci defceud

de cheval , 8c vient [e faire reconnaître
du roi ,auqnel il rend [on hommage. A

ü Quoi-l c’eü vous, Abicam l luidit-il,’

comment pouvez -vous aiufi vous alléger
du .Ifardeau des tannées a en fignalant
à mes, yeux autant. de; Jg’râce- 8: de
vigueur, que vous m’avez montré de fa-
gell’e-î .- Siyevl répondaHicar , votre ma-
jelté relève» trop les faibles avantages

Tome Il. d Pi
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qu’elle veut’lbien diflinguer dans Abicam;

ils [ont l’effet de la noble émulation que
le grand roi mon maître fait iuipirer à
l’es minifires. Mais ne différons plus de
remplir les Engagemens qu’il a contrac-
tés avec votre majefié; mes ouvriers (ont
prêts , il leur tarde de fatisfaire votre
impatience, de vous donner des preuves
de leur zèle ô: de leur adrell’e , 81 ils n’at-

tendent plus que l’ordre de votre majefié.
a Qu’ils commencent,» dit Pharaoh.

Hicar le préfente du côté des éléphants,

I il fait un gefle’de lamait: 5 à ce ligna!
difparoÎlÏènt les filets qui couvroient dans;
des murs. Une femmelfe montre 8l s’élève.
dans les airs : elle cil vêtue à l’Ailyrienne ,

d’une robe ’ couleur des pourpre toute
étoilée d’or .5 un voile deÎgai’e Voltige au

gré des vents , il tombe du femme! d’une

tiare enrichie de mamans, qui luttant
contre-"les rayons du foleil lèmblent leur
difpurer’d’ëclat I, l’es yeux vifsjët’ perçant

ne laifi’ent’pas rtarifier ïurr regard qui m’inv-

pritne à tout ce-Tjui Illenvironèaeune entière
fourmilion a les volontés i, lecaraàEtère de fée

traits dépeint à la fois la fierté ê: les grâces

de [on fexe: elle frappe liais” de trois coup;
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de (à baguette , &rd’une voix intelligible 8c

ferme, elle prononce c’est paroles : » - .
r «Humble: (friand du’puiflàrt’t roi surdos 1l

sdâfiz aux ordre: du grand roi Plzaraali. n - "
A l’inflam un grand bruit le fait enten-

dre :, les .rochs difparoilî’ant de leurs sans,

enlèvent au plus haut des nues dénudes-l ,
plus beaux objets qu’il fut pollib’le” de
voir ç c’étoient les jeunes conduéteiinsdes-

.oifeaux. Plus brillans 6:, moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils fenibloient ,’
malgré la rapidité du vol qui «les emporà’

toit , le” jouer agréablement fur le des
de leurs montures aériennes , en prenant
la route du ciel dont on en! dit qu’ils avoient
tiré leur origine. ’ ’ * ’ " A 1
l Des guirlandes de fleurs dom le viféclat’

faifoit rellortir’Celui de leur teint ; étant li
feule contrainte qu’on eût impol’éelà’leutir

lbeaux cheveux; en abandonnoient les trial:- I
les à l’aëiion de l’air , il les déployoit-Jeu
enlevoit, paroilÏoit leur donner’lerpouvoir,

des ailes. l - Ï e ’ ’f A!
Leursvêtemens de galè colorée, dociles:

aux loisidu mouvement, figuroient autour
. d’eux un cercle diapré &filumln’èDXjfèsir-n

Maine l’il’éCharpe une: ï 2 .. -- x r

. P
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Ils avoient à la main une truelle d’or:

qu’ils manioient avec nonchalance 5 un foni-

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

La furprife avoit interdit à Pharaoh 81; à-
toute la multitude l’ufage de la voix: bien-
tôt il leur e’chappe un cri d’admiration,
ainfi qu’à la fuite d’Hicar , à qui Ces myflères- i

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

a Quel prodige venons-nous de voir i, leur
demandèrentsils. -- Nous n’en l’avons rien , n

répondirent les Aflyriens.
y Pharaoh étoit en extaf’e ’, mais l’éton-.

nement des prêtres et! porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ufiage
de les [eus , leur demande ce qu’ils penfent

de cette merveille. .
a Sire; l dirent-ils , c’efi une fuperbe

magie air-demis de tout effort humain ,
a; qui paire notre .intelligenCe.» Le roi
s’adrell’e enfuite à Hicar: (t Abicam l lui

dit- il, quel nom donnez-vous à la ma-
gicienne , ou à la décile qui vient de
paraître à nos yeux son [ont allés les

génies auxquels elle a commandéi.
l

s
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tr Très-puifl’ant monarque! répond Hi«

car , il n’yaici ni ’ décile, ni magicienne,
ni génie :.vous n’avez vu qu’une femme

8: deux enfans ; mais ce font des fujets
du grand roi Sinkarib. -- Les verrons-nous
revenir i -- Ils doivent bâtir Votre pavil-j
Ion, dont la femme que vous avez vue efl:
l’architeâe 5 regardez au ciels v0s cimiers
en def’cendent. r) Dès qu’HiCar apperçoit

les oifeaux.à portée de lavoir: : (c Efi-la-fi
ne de SinÆariô J s’écria- t.-il, fàiteseyorrc v

devoir. w. i V i .’Au même billant la. fernme reparaît : d’un

coup de baguette elle attire les enfans aui
’defliis delà tête: a Ouvriers! leur dit-elle,
vos fondations [ont creufées ,’allezÏdeman-’ ..

nder les matériaux qui-vous font néCell’airesv

pour commencer votre ouvrage:voilà’mes.
mefures. n Elle leur jette en même temps
un peloton de rubans 5 les enfans les lfai-- ,
liil’ent, St dirigent leur vol où les manœu-n

vres les attendent avec tous les objets qu’ils:
ont préparés : Pharaoh le tranf’pbrte dut
même côté , à: les prêtres fuivis des aître-r

logues vont (a mêler parmi les ouvriers.
l Les rocks planent pendant quelque temps

au-dellus des manœuvres; ils s’abattent , -

P iij ’
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31 mettent leurs jeunes condufieurs dans
le cas de pouvoir faire entendre leurs voix
claires 8: argentines: (t Sujets du roi Pha-
çaohl dirent-ils, mettez-nous dans les
mains des pierres, de la chaux, du fiable,F
afin que nous. puiflions bâtir le pavillon
pourvotrunaîtrem. v.» .. . .

Les délaves du :roid’Egypte Br les
manœuvres demeuroient la bouche béante.-

« Grand roi ! s’écria la Dame du haut
de, .fa,.tour,.ce.f0nt de, lâchesEth-iopiens
que votre majefié emploie [à Ion fautrice.
vie; :içiqde votre puiflànce 8: du raifort
qui donne l’énergie aux cœurs avilis par
l’efèlavage .: ionienne: qu’on leur donne la

ballonade fous la plante despieds.» Pline
raoh refioitimmobile. Zéfagnie admire. la
parole à. les propres ouvriers : a Sujets du
roi Sinkarib l votrermaître veut complaire
entour au roi, Pharaoh : s’il; vous cit im-A
poilible degtouoher à. la terre , raflez-la de:
plus près 5 mettez - vous à la portée de
ceux, qui ne peuvent vous aider :, n Br l’ai:
faut en. même temps un figue de (a baguette.
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle.

les, dirige, ils font le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi :les Éthiopien:



                                                                     

CONTES’ ARABES.’ .343
Ce jettent ventre à terre; ceux que la [tupi-
dité a fait reflet debout y font renverf’és

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

dont le Chef occupoit le centre ,1 le tenoient
fermes fur leurs pieds : le deflein qu’ils
avoient formé de difiîper par leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir, les
avoit rafl’emblés dans ce lieu dans un ordre

circulaire. Pour oppof’er au moins en appa-
rence baguette là’bagnette, il auroit fallu
que leur chef eût pu conferver fa tête-z
mais à la vue de la def’cente des enfansl,’ *
il étoit relié eniextaf’e, 8c la marque de fa
puifl’ance lui étoit échappée des mains;
toute [a faire. étoit pétrifiée , quand un
c0up de la baguette vraiment a&ive fait
diriger Parage de leur côté : àla promp-
’titude 8: au. bruit des roehs qui les’envi-
tonnent , vous les enfliez vus fe’prééipiter
les unsiur «les autres’, s’embarrafi’er dans

l’emplenr de leurs vêtemens , pour échap-
per à tant de périls , 8: bientôt ce collège
de limans n’offre plus qu’un bloc inanimé;

La plaine , couverte auparavant d’un peuple
* innombrable , paroit un, défert’r’empli de

décombres’.’*Pharaoh , dont l’aune e13; orgueil:

P iv s
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’leufe , mais pleine d’énergie , cil le fehl
que l’étonnemelit n’a point abattu : il adrefiè

la paroletà Hicar, qui avoit rouleurs été-à

les côtés. I . .u Abicam l lui dit - il , me fuis ébloui,
de chimères , les apparencesm’ont ennivré.
Environné de mes mages, j’ai trop compté
fur lei]: pouvoir. J’avais préfumé que depuis

la mon d’Hivcarl le Calde’en , il n’y auroit

palé unhomme dans l’Anytie qui pût entrer

en lice avec moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , 8: vous me forcez de vous
aècorder l’efiime dont je vous» ’ai donné
jufqu’iciOde faibles marques. vMaître d’uâ

peuple inchftrienx; , je’me croyois plus
plumant que .Sinkm’ib .1 il ne m’oppofe
qu’une femme , &nelle fait de mon, peuple
des automates. Je veux abl’olument être
l’ami 8: l’allié de votre roi! Soyez’notrc

médiàteur. v Vous viendrez demain mati:
dans mon pat-ais , toutes nos leonditionsl
feront remplies. 723- l

Malgré ce difcours , on" peut préfumer
fans peine que le roi d’Egypte, en avoûaut
ainfi fa défaite , refientoit une mortificaîa
tian intérieure 5 mais il étoit, politique ,6:
réfoîu de couvrir par les plus noblestpmcé.

1
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des , le véritable motif de-fadétermiuatîon ,

il cherchoit à cacher les dangers dont le
reflentiment-de Sinkarib le menaçait;

Les roche 8c leurs.condu&eurs ontl’diG’

paru a dès que la Dame; dent les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur dieu,
elle rentre auflitôt dans [a tour ,l qui (e
recouvre du voile myfiérieux. La plaine l
qui avoit r paru déferre s’efi- repeuplée.;

* Pharaoh fiiivi de fa Cour eli: retourné, à
[ou palais. Hicar-Self defcendu: de.che-
val l, 8C ,a fait pofer les armes à Ion
efcorte , qui s’eft retirée fous femtentes.
Les rochs 8c leurs guides , qui fieroient.
cachés dans; lasforêt.voifiueé,. [ont revenus

dans leurs tours le mettre fous filer.-
Hicarî 8c Zéfagniedéfarmkês l’un 8: l’autre; .

fen.félicitentfl;de l’heureux fuccès de leur.

ingénieufe fupeicherie , 81 ,cOnviennentx
de. la conduite. qu’ils.doivent tenir; filé-ï

formais. l , - -V a Je ne me relâcherai, dit Hicatl,fd’aii-ï
curie des conditions lignées ,- 811 dègdemaihl .
tout fera convenu. Lïimaginatign du. rois-L
d’Egypte cil vivement frappée , [on peuple,
partage le même étonnement , je profiterai;
de cette difpofition pour les intérêts de Sixt-

" P v
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karib : il fautzremplir le tréfor que Nadau
laifleéuuifer , rétablir les forces du royaume7
8: mettre les frontières en état de déferriez
Si Pharaoh parvient à connaître qulil a été

la dupe d’une feinte, nous ne pourrons plus
réfifier à [on courroux: ainfi, dès que nous
ferons de retour dans ma folitudei, où je

V veux m’arrêter avant d’aller à Nenevah , je

ferai reconduire les rochs par un challeur
affidé attlmilieu des déferre : il en éloignera-

’ les. jaunies Ïenfans pendant la nuit , 8l les
ramènera chez moi fur un chameau. Sin-
karibl ne pourroit pas réfiûer à la curiofité
de’vvoir exécuter devant lui les mnœu--
vres qui viennent d’étonner l’Egthe’, 8c!

il cit nécefl’àire ide laifferfubfiiier dans
l’efprit (lu-roi ,’ Br même des Kilyriens y?

liopinion du: merveilleuk 5 elle donnèra’
de la confiance à nos peuples , 81 les em-
pêchera de. le jeter frimas les chaînes de
leurs ennemis , en cherchant à les éviter;
(3e n’ai! pas , yourfuivit encore le [age

.. . Hicar , que je veuille abufer le roi d’Egyptet
fur tous leslpoiuts’ a mais il ne fanra pas?
de moi les-vérités quÏil eli important qu’il’

ignore. Je dois à mon caractère 81 à celui
d’ainbafladeur,ïde luiapprendre dans le
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temps ce’qu’étoit Abicam a je n’employemî

d’autre rufe pour cela que celle dont j’ai

fait ufage peur me faire remettre par un
’faux couriervune lettre de Sinkarib , que
j’avois apportée toute (cellée de Nenevah ,

afin de l’employer dans l’occafion. A la
fuite de ces bonnes difpofitions , les époux
fe tranquillisèrent , 8C attendirent fans
inquiétude les évéuenicns du lendemains
V Tout étoit prêt dans la ville de Malle:

8l au palais du roi pour y faire jà l’am-
ball’adeur Airyrien la plus magnifique récep-

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

vaffal de Pharaoh a une députation des
grands de la cour vint au-devant de lui
au- delà des pOrtes de la ville , 8c quand
il approcha du trône ,’ le fouverain , après
avoir reçu (on hommage , en defceudit pour

l’embrall’er. ï I ’
a Cher Abicam ! lui dit-il, homme rare

8c précieux l Votre préfencc, vos paroles;
8l vos actions m’ont appris ce qu’étoit le

roi Sinkarib. Je commande à des milliers
d’efclaves , 8: lui à des hommes. L’Afi’yrie

auroit de quoi fe glorifier , n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar à: vous l’Vous fûtes fans-

P vj
r.



                                                                     

348 SUITE mas MILLE ET une Noirs, .
doute difciple de ce Page 2 Vous l’avez
beaucoup connu 2 - Sire l répond Abicam ,
je ferai connoître dans le temps à votre
majeflé’ les rapports que je puis avoir

’ avec un homme pour qui vous avez con-
fervé tant d’ellime.- Si je fuis forti des.
bornes du refpeéi vi’s- à-vis de Sinkarib,

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

Et li Hicar vivoit encore, dit Abicam ,
il ne chercheroit qu’à venger (on roi des
odieufes calomnies qu’on a répandues fur
ce monarque à l’on fujet. Pardonnez-moi,
lire , li je me montre un inflant contraire
à votre façon de peuler : performe ne fut
plus attaché que moi à la réputation 8:
aux intérêts de ce vilir, 8: ce dévouement
ne pourra finir qu’avec ma vie 5 mais je

l fais, ( 81 vous.le connaîtrez un jour ) qu’il
ne fut pas toujours irréprochable.

u Seize ans avant (On malheur , lire , il
aiguifa lui- même aVec cornplaifance le
’glaive dont il devoit être frappé , 8: le
remit à Sinkarib, par les mains duquel il
’fut employé..- Je n’en lainois dire clavait.-
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rage : interprète des intentions de mon
maître auprès de vous ,, lire , je ne dois
point. faire ici le perfonnnge de fou cons
fideut : mais pour en revenir à Hicar , je
ne (aurois .,m’empêcher de le blâmer (il.

afpira de trop bonne heure au repos 8L
à l’inaâion , l’homme cil né pour le traè.

vail , 8re la tranquillité qu’il pourrait cit.
une-chimère. Quand les affaires publi-
ques (ont entre les mains d’un homme
liage, il nehdoit pas les abandonner à un

imprudent. »a Je commence à me perfuader qu’lflicar:
peut avoir eu des tortsv,.puifque,la If’agefi’e

qui parle pan votre bouche me les fait
remarquer. le, votre juge (l’ailleurs-l trop,
au - dellus de lui pour guettons luipchernk
chiez des défauts,,, li réellement il n’en.

avoit pas. Il I l , .j "a Vous ferez: Il bientôt convaincu , lire;
que je. ne frusquer) rien fupéricur àïHigar.’

Je me reproche.- malheureul’ementfautant
raie-fautes que p je en reconnue; Î i
,1 Mais, lditPharaghf, avaria-de nous entre-I
tenir l des conditions h (que je regarde déjà
comme réglées j ne mex direz -.v;ous point
de quelle nature’ell l’objet qui s’jelicfaityog

r



                                                                     

350 Sumz pas MILLE ET UNE Nurrs,
à nous fous la figure d’une femme, 8: que
vous m’avez annoncée pour être l’archi-

teâe deSinkarib l -- J e vous le dirai, lire,-
rnais que le chef de vos minimes l’ignore.
C’eli une lieur du feu roi, 8: I la tante par
conféquent de celui qui règne aujourd’hui
fur l’Allyrie. Elle s’eliv ofi’erte’d’elle-même

à venir remplir vos intentions , à condition
de demeurer inconnue. - Je ne puis lui
donner , dit le roi, une’pluslgrautie preuve
de mon admiration" qu’en Ia’cquiefçant à

Tes délirs 5 mais je furmonte un pénible
efl’ort , en ne rendant pas à fa vuaifl’ance , à

[ou mérite , ôt fui-torii a la puillauce extraor-

dinaire dont elle cil "revêtue , tous les hom-
mages "qui lui [ont dûs. -7”Elle mérite ,’

fire, des difiinélions à bien des*égards 3
A mais fa puilfance’ n’en pas Celle que votre

majefié doive le plus préconifer ; elle la
partage avec toutes les femmes ’d’All’yrie.

I u’Signons notre traité ;’Abicam , il faut

qu’il fait fait de vous à moi : j’afpire à
l’amitié de s’ISinkarib , je veux le. voir à

Nenevah, 8: admirer. fa gloire. Les ordres
(Ont donnés pour qu’ilvous foit compté le

dixième de quatre années des revenus de
l’Egypte. J’y. joins les neuf centvkantars
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que votre rouverain m’a demandé pour
achever la confiruâion de les chariots de
guerre. Dites --lui que j’y veux monter
avec lui pour combattre les ennemis : je
vais faire partir tous fes fujets qui s’étaient
réfugiés en Égypte, 8c voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n i

P1143403. , roi n’Egypte. ,- à Sarrasin,
raz d’Afl’yrlr.

Gloire aux puilÎances dont émanent les
grâces qui font verrées fur la terre!
Gloire à celui qu’on en voit couronné l

a Je voulois , mon frère , difputer de
u fagefl’e avec vous, j’en avois moi- même
nimpofé les conditions 5 mais j’ai fuc-
a comlzé dans la lutte: je paie fans regret,
» car j’ai entendu 8l vu de’belles chofes.

n Vous me demandez neuf cent kantars
n pour fubvenir des dépenfes extraordia
a naires , je fuis tr’op heureux de pouvoir
n vous obliger. Vous en ferez acquitté en l
a)" échangeant avec moi un traité d’alliance

a) ofi’eulive 8: défenfive , que votre fage
n ambaffadeur vous portera fcellé de mon

a) grand feeau.» - ’ ï
Abicam, comblé d’humeurs St de pré-

, . ,.



                                                                     

352. Sam-z pas MILLE ET une NUITS,
feus , 8: Zéfagnie enrichie d’un foleil de
diamans , ont repris le chemin de Neuc-
vah ,, emportant avec’ eux les impofitions
du roi d’Egypte. Deux grands de fa cour ,
à la tête d’un détachement de cavaler ie ,
ont efcorté l’ambalfade jufqu’aux premières
frontières d’All’yrie.

Cet honneur donnoit un peu d’inquié-
tude à Hicar , il n’aimait pas à voir tant
de regards fixés fur les cages qui renfer-
moient les oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , 8: fait enterrer dans fa
tente a mais il lui étoitimpollible de faire
du mal à des animaux qui l’avaient li bien

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

feoir un. camp pourrepofer la nuit, il fit
enforte qu’on ne! pûtIencore découvrir fan -

innocente rufe. V - .l Cependant il a dépêché un, guerrier à
Sinkarib , avec une: lettre fous le nom d’A-
bicam , qui.l’inliruil-oit en gros de fes fuc-
c.ès»., le prévenoit de la rentrée de fes peut

pies fous fa domination , de l’arrivée des
neuf cent kantars , joints aux rançons qu’il

apportpit. . , - -

a



                                                                     

Cou-res Ananas; 3g;
Nadau lit- cette lettre 8c en cil con--

fondu : a Quel eli, dit-il, cet Abicam l ce
protégé de Zéfagnie qui vient d’opérer de

fi grandes chofes en li peu de temps î Siu»
karib , dans le plus haut point de fa gloire ,
devoit s’eliimer trop heureux d’aller de pair

avec, le rai d’Egypte , 8l celuiici fe rend
fou tributaire , alors qu’il n’aurait qu’à le

montrer pour l’envahir. A! a Nadau étoit
dans l’étonnement , .8: voyoit dans cet
étranger un homme trop dangereux pour
lui , il fougeoit déjà aux moyens qu’il devoit

employer pour s’en défaire. , à
Sinkarib remercioit le ’ciel de lui avoir

i confervé (on vieux vilir, pour le fortir des
embarras dans lei-quels il s’était jeté par

propre négligences ’ V i
Le bruit publicannonçoit à haute voix

les prodiges qui s’étaient opérésà Malien:

u L’homme quevous avez employé , difoit

Nadau à .Sinkarib ,eli -: il un magicien? 4
Non , répondit, le roi , mais c’eli un homme
merveilleux. a, Tandis que cet événement
occupoit la cour 8: la ville , ’Léfagnie eli

de retour dans fou palais ,8! le (aux AH:
çam a fait prévenir le roi. qu’il prendra
deux jours de repos dansfa folitude avant
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de venir, rendre compte de fan amhaf-

fade. ’ r ’ " -
Siultarib vole au palais de fa tante, St

apprend l’heureufe réullite de l’inVention

dont on ne lui avoit pas même commu-
niqué l’idée 5 il fe félicite de [ou bonheur:

mais ainfi que l’avoir prévu le [age Hi-

car, il afpire à voir ces ’oifeaux 8: ces
Ténfans , dont les manœuvres ont abaiifé
’l’orgueiljde Pharaoh. ’

l u Cela n’ell pas pollible, dit Zéfagnie,
’Hicar en- les engageant a votre fervice
leur promitla liberté , 8l il les en a fait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh de fan illulion , .
a pour y réulïir mieux ,, lamez-la fubfifier
dans l’efprit’ de’vos peuples. Je fuisbien aifè

de vous Voir avant que mon époux repa-
roilfe aul’palais z il eli”impoflible, dès qu’il

doit y.reprendrc fes’fonét-ions , qu’il s’y

annonCe fans uniautrè nom que le lien;
8è il ne doit’y foufiiir’» l’ingrat Nadau ni

pour collègue nippai”1 inférieur. 5Ce mal-

heureux "eli l’auteur de tous les noirs com-
plots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre ’efprit à tant qu’il’fut riécellaire,

vous l’avez fuporté près de vous; marié

Dieu vous rendant enfin. verre ancien viliri
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Vous ne devez plus conferver le minifire
dangereux qui trama [a perte, 8: qui krou-
ici! confommer la vôtre. Sa tête devroit
tomber fur l’échafaut; mais je vous de-
mande la grâce de la lamer à la difpofi4
tian deHîcar. L’indignc: Nadau ’efi [on

neveu , St il doit êtrechâtié par la maki
bienfaifante qu’il a méconnùe. n

- Sinkafib confient aux défirs de Zéfaghîeg

Ô retourne aumtôt à Ton palais , où Nadau
I’attcndoît avecï’inquiétude : le ,roi lui;

même n’en étoit pas exempt; des qu’il

Papperçoit , il admire .la parole au chef
deela garde d’Hicar, qui étoit de feririce
dans l’intéi’îeùr des appartemens. « Faite?)

lier le Coupable, lui dît-il, en daignant
le vifir; qu’il fait conduit immédiatement
au palais du grand-vifir Hicar fou oncle; 
remettezJe aux odrfes de, la princefÎe Zé-
fagnie, 8: reprenez vous-mémé auprès
d’elle, à la tête de votre troupe,’lesefonc-l

tians dont vous étiez chargé ci-devant. a,
Nadau fut arrêté fur le champ, il; efi:

conduit 25K renfermé dans le même cachot
où (cri oncle étoit demeuré caçhé.p011r

fe dérober à [es fureurs. ’ I ’ I
Après cette expédition , Sinkarib airain-ï



                                                                     

356 80m: DES MILLE ET aux: Nurfl,

[ou coufeil, 8l lui fait part du bonheur
qu’il a eu de retrouver [on ancien viiir
Hicar; il raconte les fervices qu’illui a
rendus en Égypte , 8K préfage le repos de
l’Aflyrie fous le gouvernement d’un minifire
auflî [age , qu’il rappelle aujourd’hui à les

fouâions. A , lHicar e11 reçu dans la ville aux acclao
mations de tout le peuple , qui le ramène
eu triomphe aux pieds du trône, où les
courtifaus adroits lui firent l’açcueil le plus

difiingué. qV Le miniflre remit à Siukarib la lettre dont.
il étoit porteur; il engagea. le monarque,
à figuer le traité d’alliance , en le rem-1
voyant avec une répoufe honnête au roi
Pharaoh; il n’eut point de peine à l’y V
déterminer, 8c on expédia fur le champ
en Égypte un courier chargé de ces dé-,

pêches , auxquelles Hicar joignit cette

lettre. A r Idu puffin!!! roi PHARAOH, firuwmin dorai-’4’

nanar de la fini]: Égypte.

a SIRE! Hicar fut rappelé à la vie pour
u admirer , fous le nom d’Abicam , la
u feieuce 8: les vertus qui font l’ornemem
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si de votre perfoune augufie: s’il ne le fit
a) pas .conuoître à’votre majefié quand [es

n boutés l’en follicitoient fi vivement, elle
a) ne doit attribuer cette réferve qu’aux
1) mefures "qui le forçoient à garder le
u caraftère. fouswlequeinilparut à votre
u cour. ’Votre majefié pend préfent s’ex-

a) pliquer à elle-même les’difcours d’Abicam

à) au défavantage ,leicerJ-n

Après que ce viiir entrepris ouverte-I
ment 81 à la-fatis’faâion générale les rênes

du gouvernement , il revint dans [ou palais,
où il avoit appris que Nadau étoit aux
fers: il (e détermine, quoiqu’à regret, de
parler à ce coupable 5 il ne pouvoit 8: ne
devoit fous aucune condition obtenir (a
grâce, mais il ne vouloit pas (a mon.

lite fait ouvrir Je (enterrait: qu’une
lampe éclairoit. Il y’voyoit (on perfide

neveu couché fur la paille. I
a Hé bien l Nadau , lui.ditgil 5 vous rap-

pelez-vous qui vous tûtes, "ce que vous
avez fait , 8: qui vous êtes î, Pouvez-vous

arrêter vos regards fur vous-même? r r
«Je ne le puis fans rougir,

Nadau. ’ - .’ a Le tigre , continue Hicar, [ouillé de



                                                                     

558.. Sutra pas MILLE a UNENUI’i-s ,

meurtre En! de carnage, palle. près d’une
fontaine, il fe vit, ë: (e fit. horreur. Vous»
n’avez pas écouté; les remords pendant-
que. vous. viviez dans le crime; éprouvez-
en l’amertume aujouKd’hui! -Ah! je la
feus, je laxconuoisJ-Nonfvous ne fen-
tequas. Si elle. égaloit q forfaitsymlle
vous auroit dénigré. z- Pardonnez quoi ,
mon oncle; fougez, que le même fang

coule dans nos veines. aa Le Gange dans un de [es déborde»
meus dépolît les eaux dans un creux entre,
deux montagnes. Elles fe corrompirent ,
8: répandirent l’infeâion autour d’elles:

les habitans des côteauxvoiiius les mau-
diroient. Comment, difoient-elles, oie-t-
on maudire les eaux "du fleuve falutaire.
fans lefquelles l’homme défléché périroit

bientôt! .Eauxpeflzilentielles g leur report;
dit un génie! Le Gange celle de renom:
naître les -eaux,dès qu’il n’en ’fbrt plus

que. des exhalaiforfs mortelles :1 Vous,
Nadau, ne m’appelez plu» votre oncle,
têt cefi’ezde vous dire mon neveup ’ r ;.;
igiîfiHé. bien , Hicar! vous êtes: noble 5C

généreux, traitez-moi comme un nommas-4’,

ce ne: feroit pas pour reconnaître en irons
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l’humanité, vinais pour la venger de vos ’-

atrocités.. Uniloupifut pris parmi des
agneaux que gardoit un prêtreJ’Ofiris;
épargnez-moi, dit-il au gardien du-troug
peau, voyez ana gueule ,y mes pattes , il
cit clair,gue fie fuis innocents Le crime
e11 dans ton cœur , répond le gardien. Mais
quand» vous le flippoferie’z, reprit le loup ,

vous êtes voué à unétat de paix?7 vous
11e prenez les couteau que pour des [acrio
fices, 8: je fuis. trop viL.pour vous être
offert; mon fang fouilleroit. votre robe
8: vos mains. Il n’y, a qùe. le fang du
jufle qui fouille, dit le prêtre en lui, en»,
fonçant le couteau dans la gorge, meurs
malheureux ! Je te factifie à la tranquillité
des troupeauxqui [ontfur-in terre. . w y

a Vous m’allez doucitraiter comme un

juge , dit, Nadau, essaient! quand tu
parles de juftice, tu me fais trembler;
m’ait-i1 poflible du; la faire? Rappelle.
toifincs bontés * 81 ,tes tramions; mon
amour 8131?! barbarieixLauloi n’ai rien
prononcé. centre lïiugtatitudesg elle. a fend
[onémpuiflàutâejalssaisi-sien :89; .ïéfeïvê

le châtiment. l tari; au i .7 î ’r
a; Hé bien! mamilfaiteemoi 9913"
. . .. A";



                                                                     

366 Surrs pas mua ET une’Nur-rs ,
duite dans le plus horrible défera-Tu
y ferois pourfuivi par des furies, qui ne
t’abandonneroient pas même après ta mort:

c’efi: le fupplice que tu mérites, à! ne
fuis pas gaffez cruel pour t’y livrer. Je
voudrois feulement quel: remords» aiguisât
contre toi fes ’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 reparerois’ ( du

moins en ’partieà tes atrocités par des
pleurs. d’à-Hélas! vous m’en-voyez répan-

dres.-0uî , perfide, tu pleuresi mais c’efi:
de voir ma tête échappée à tes. coups 5

c’efi de te voir dans les fers, St dans
l’impuifi’auce’de te venger. Il faut t’infliger

des châtiments qui puniifent non tes crimes,
mais ton orgueil. n

Aprèsces mots Hicar flirtât, en plaignant
un neveu qu’il n’avoir pas même l’efpoir

d’amener au repentir. Il fut le revoir quel-
ques jOurs après, mais il °le trouva mort
dans [a prifbn-al-ainfi cet ingrat délivra la
terres de: Tus-fatale .exifieuce: il s’étoit
pendu psi les cheveux i un clou qui tenoit
aux murs du cachot.
’54" laguis le Cenfolèrent :’ sa;

tacitement
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- tachenient de .Siukarib les dédommagea

des chagrins que Nadau leur-I avoit donnés.
Le monarque , infiruitparî les dangers qu’il

avoit courus fous un .minifire dangereux -
a: méchant , s’adonner entièrement am:

affaires , .fe concilia l’amour de les peu.
pies ,8: l’admiration de les vôifins; k ’

4mm ij L’HISToma de Siukarib 8,: de lès-deur:
5 vifirs étant ainfi finie, Schariar en parut

fatisfait: il fut content de la punition de
j l’ingrat Nadau, 8: de la manière-dont
; Hicar avoit foutenu le patronage d’Abicam
-, à la cour de Pharaoh a le vol des roche 8:
a: l’admire des jeunes enfants l’avoient;beau’«;

s, coup amufé. . L i V . ,
Diiiarzade s’étoit fingulièrement intérell’

in: fée a ZéfagnieË à Vous avez ’peiut ,ïma

J1; fœur , dit-elle à Schelrerazadç , une femme
la. pour laquelle j’ai conçu tant d’eftime , que
m1 je n’ai pas été cuticule de jvousï’demah’detî

,13 fou .âge, 8e m’eufliez-Ivous. qu’il étoit
on fort avancé, je penfe que je l’aurais oui
ou blié, tant je la trouvois belle ,. noble;

a; ,impofame au haut des airs. Mais comme
m.- çe’tte’hiftoire’ a’été’long’ue,’ 8l quem):

en; me»: ’II. ’ ’ ’ g.



                                                                     

362. Soma pas MILLE cr une nous ,
devons craindre de fatiguer l’attention du
fultan notre feigneur, jel’défirerois, ma
fœur, que’vous nous racontafliez celle d’un
certain" Schebîaudad’ de Surate , que je me

rappelle avoir ouïe center avec un grand
plaifir, ’

a Je l’entreprendrois volontiers, dit la
belle fultane , file jour qui commence à
paroître ne nous donnoit un confeil meil-
tanna Ïfiiivre. Il
* (c Au moins , ma fœur , reprit Dinar-
zade, engagervous à la commencer de-
main. -Ce fera fur les ordres de notre
invincible fultau. u,

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

telle, elle commença ainfi. I

H I s - T o I R E . -
,12; z. 13251211: a) macadam: Sufatt.

Un Scheb’andad de Surate (I) avoit eu
quatre fils de (on mariage, qu’il avoit
"mariés établis avantageufement. Par un

[il If I Scbebimdnd. Chef du commerce.
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