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4.66 Sutra-Des MILLE arums NUITS,
prémunir - Allons! allons! wcela fuflît 5
mais tenez-vous pour dit que je ne pré-
tends pas qu’on fe moque de mes goûts, 8e
Rayez plus difcrète fur le choix de vos bif-
mires... A propos , ajouta le fultan , je
crois m’en rappeler une autre, où il.efl:
auffi queflion d’oifeaux qu’on envoya, au
roi d’Egypte.---’- Votre majeflzé , dit Schehe-

raz’ade ,’ veut fans-doute parler d’un fait

qui remonte à une époque très-ancienne, ’
bien avant queil’alcoran eut éclairé l’uni-

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

je vous écoute, dit le fultan , mais (ouve-
nez-vous n . . . . L’aimable fultane comprit
à demi-mot, s’inclina ,- 8: pourfuivit ainf’.

H’I S’T’ 0*I ’R E

I I De Sànkàriô 6’114 fis leur wfirr.

DANS lesi’temps’ dont je viens de vous
a parler , (ire, Sînkarib régnoit à Nenevah

ôta Thor , royaume d’Afi’yrie. Ce prince
parvenu fort jeune au trône. n’était pas né

fans vertus; mais legoj’it des plaîfirs lui
faifoit négliger Tes” affaires , elles étoient



                                                                     

Cames" ARABES. :67
un fardeau pour lui , 8; le minime qui l’en
foulageoit , pouvo’it’fè promettre de le [ubi-

juguer. Heureufementpour. ce jeune me.
4 parque , il avoit eu la. précaution de con-

ferver pour ion premier vilir, celui qui
avoit.,gouverné l’Anyrîe fous le règne de

(on père , avec autant d’éclat que de, fa:-
geil’e; Hicar étoit fan nom. C’étoit l’homme

le plus :inflruit de fbn temps dans toutes
les feiences connues ’, (a prudence , fa fer.
meté ,. fes refleurces , 8: la haute réputaa
non dont il jouifl’oitç faifoient le bonheur
des peuples, &wle [31m de l’Etat. h

Hicar pofi’éint d’immenfes richeil’es, (on

palais étoit une ville entière. Le délir (l’a-I

voir des héritiers plus queccelui d’une vanité

déplacée , lui avoit fait épauler fucceflive;
ment juùu’à foixante femmes; il leur avoit
fait bâtir jfoixante Makll’ura (I) que cha-
eune’ d’elles habitoit en [on particulier; il

n’avoit en aucun fruit de ces mariages , 8c l
malheureufement il s’en chagrinoit beau-’

coup’plus qu’un [age comme lui n’auroit

dû le faire. ’ I a
(a Petit palais noté; habité par une femme faire

’ à l’infqu de res rivales. ’ 4 . ’
M if



                                                                     

,268 Serre DES MILLE ET une NUITS,
Zéfagnie fa première époufe , qui n’avoir

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

gnatiOn. (t Un enfant , lui difoit-elle, n’ell
pas toujours un bienfait du ciel. Vous l’avez.

i que j’eus une fœur que le fieu a fait, mourir

de chagrin. Soumettez -vous*, mon cher
Hicar , à un décret qui vous délivre peut-
être de bien des amertùmes , en paroiilant
vous en accabler. a Hicar avoit beaucoup
de déférence pour fan épaule, elle étoit

tante. de Sinkarib , 8l ne s’était jamais
enorgueillie du hafard deji’a ’naiii’ance; elle

avoit toujours en la plus excellente con-
duite , elle avoit des droits à (on eilime
8l à (a tendreil’e. Honteux de la démar-
che qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

y mandé des allrologues , pour les confulter
furies moyens qu’il pourroit employer pour

avoir un enfant. - ’ l a
Les aflrologues , flattés de la confiance

d’une performe de ce rang, ne demeurè-
rentïpas Paris réponfe , à lui confeillèrent’

dé faire un facrifice à Bilelfanam (1) dut

( r) BileU’argam .elt’ l’oracle de Bel, Dieu des

Allyricns. . v s I v l
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Cornas Anus es. 2.69
quel il. devoitrobtenirle bienfait qu’il de;

iiroit. . lHicar étoit né dans le pays d’Haram , il

en avoit rapporté la contioiffance du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par fon défir ,

il.va trouver le grand prêtre de Bilelfa-
nam , ordonne un facrifice 8c coufulte t’o-
racle :vil telle muet, à: le grand prêtre
faifi de. terreur engage le un; à fe retirer.

A peine efi-ilîlehors du temple, à peine
”a t-il contemplé les merveilles de la na-
ture , que les remords agitent fa confciche ,
il voit l’ofl’eniè qu’il a commife envers l’au-

teur de ce grand; ouvrage , en mettant fa
confiance. dans une idole impuiil’ante’, en

’ prodigant devant elle des adorations, 8:
desfacrifices : il lève fes regards-au ciel.

n Oh! fouveraîn créateur, s’écria-nil,

Bilelfanam en muet, il cit fait pour l’êtref
il ne veut rien accorder, parce qu’il ne
peut rien donner; mais vous , qui tenez- ,
dans vos mains la toute-puifl’ance, qui
m’avez refufé jufqu’à préfent ce que je

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

adreifer! Accbrdez-moi un fils-l n
Après cette invocation, le vilirsbaifi’e les

M iij
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:70 Sun: DE! MILLE ET une Nurrs,
yeux ,’ à: les mains craifées; fur. la poitrine;

il a, recueille. Tout-à-coup une voix bée
une fe fait entandre z a Hicar , a-t-elle dit ,
cefl’e d’importuner le ciel, tu n’auras point

d’enfant 5 mais tu peux adopter Nadan ,
le fils de ta fluent, v8: en faire ton hériq

tien n ’ ., H’ Hicar revient chez lui , 8: fans parler ai
Zéfagnie des facrifices faits à l’idole, il
lui fait part de l’ordre qu’il croit avoir reçu

du cielea vertueufe époufe fe difpofe à
obéir à Dieu 8: à fan mari z [dès le moment
même ils adoptent Nadan’ comme leur
propre fils , 8: ils réunifient leurs foins 8:
leur tendreffe fur celui qui paroit leur être
defiiné d’en-haut. " r

’Nadan favorifé en tout de la nature, par.
ioifl’oit appliqué , Radieux , il fembloitfréi-r

pondre auxbontés d’Hicar 8: de Zéfagnie;

ë: promettoit de furpaife-r les .efpe’rances
qu’on avoit conçues de lui z il avoit l’efprie

vif 8: pénétrant, mais toutesfes qualités
8: fes vertus n’étaient qu’apparentes , 8:
l’artifice étoit li grand chez luiï, que tout
ce qu’il affeétoit d’être-paroiffoit lui être

naturel; à ce dangereux défaut, il joignoit



                                                                     

Cour-es ARABES. - 2.71:
beaucoup de réferve , il s’obfervoit. fans
ceiTe,’8: ne fe livroit jamais. . v i . q .

(t Je vaudrois que notre enfant ,fit’une;
faute , difoit l’auvent 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 - . - 2.-. r
I Nadan atteignoit" fan cinquième luRre ,’

8: fe trouvoit alorsïorn’é de. beaucoup de
connoiifances , &Vconfomme’ dans les allai-Î

res de gouvernement "8: de la politiquent
dans lefquelles fan oncle fe’plaifoit à ’l’infï’

nuire. Dévoré d’ambition *,’ il n’en laiil’oit

pas Voir la moindre étincelle , 8: modéroit
. fi bien toutes ’fes pallions 5 qu’on n’eût

jamais foupçonné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afcendant fur lui.

, Hicar .fédnit parlde fi belles. apparences,
délirant palier. le relie. de les jours dans la?
paix- 8: le repos, (e détermine à [demander
fa retraite au rai, 8: la flacceflîon de faï
place à fan neveu Nadan.

a Sire, lui dit-il , il y aura bientôt-quan-
rante-fept ans que j”ai’:eu l’honneur de: con-x

facrer mes ferviees au glorieux» monarque-
votre père 8: à votre niajefié..-La uieiliçll’e;

M iv



                                                                     

172 SUITE pas MILLE n-r Un: NUITS,
amène avec elle la caducité , 8: je n’ai plus
l’a&ivité nécefl’aire pour remplir dignement

la place quej’accupe encore. Ayant prévu
depuis plufieurs années qu’il viendroit un
trament’où m’es forces ne pourroient plus
fecondermon zèle, j’ai adopté un fils de.

i ma fœur. Je lui ai donné une éducation
qui peut le mettre en état de vous fervir-
dignement 5mn naturelèheureux .a fécondé

toutes mes vues , ,8: je me flatte d’avoir
formeur: .miniflre plus habile que moi. ’
Seniible’jaux bontés dont votre majefie’ m’a

toujourshonoré, je n’emperdrai jamais le
fauvenir, 8: en vous priant de m’accorder.
ma retraite , comptez , fire , fur mon dé-
vouement pour. la .vie. J’efpère cependant
qu’avec un grand-vifir tel que Nadan, vous.
n’aurez pas-.même befoin de mes confeils ,
8: que les talens dont il efl orné fupplée-g
fauta toute mon expérience. n i Il ’

v .vSinkarib demande avoir le fujet dont
H’icarvenoit’de faire un fi grand éloge.
Il n’y avoit point d’extérieur plus féduifant-l

que celui de ’Nadan; il répondit aux quef-
tions;que le .rai’ju’gea’àvpropos de lui faire,

avec une modeliie apparente , 8: en même:
temps’llavecune folidité d’efprit qui aunons.
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tCox’rns ARABES." 2.73’
çoit une maturité de connoiffances , dont
le monarque fut enchanté.

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

je vais-couronner votre ouvrage en appe-
lant Nadan au poile que vous voulez quita
ter, 8: dont je vous vais defcendre à re-
gret 5’ mais je veux toujours que vous foyez

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

ma performe vous fera libre à toute heure ,
8: mon oreille fera toujours ouverte à la
fageffe de vos avis. n

En même temps le roi ordonna que l’on
revêtit’Hicar de la plus belle des peliil’es ,
qu’on lui remît un calier d’or fur lequel

fan nom étoit gravé , 8: enrichi de dia-
mans du plus grand prix : il fit célébrer
une fête. de huit jours dans tous [es États
pour fan ancien vifir, 8: l’inauguration de

- fan fuccelfeur.
Nadan efi revêtu farde champ de l’écri-

’ taire (1) 8: du feeau , il prend les ordres

7:) L’écritoire d’une certaine efpèce cil une mu-
fle de dignité qui le porte à la ceinture.

M v

--

x un... at- .-



                                                                     

" 274 Serre pas MILLE ET une NUiTS,
du roi pour les expéditions à faire , 8: rem.

tourne au palais d’Hicar. i I
(r Mon cher Nadan , lui dit fou oncle ,

vous n’aurez plus guères de temps pour:
prendre les confeils de votre mère 8: les
miens , n’oubliez jamais ceux que nous.
vous avons donnés jufqu’ici; c’efl en îles

fuivant que vous avez été en état d’obtenir

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

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

importance. l A ,4. a Vous allez être revêtu d’une: grande

puifl’ance : employez-la toute pour icelui;
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en eli

jaloux. , , a ha Eloignez parle reipeél , la familiarité.
de votre fauverain , 8: par la réferve.,,eelle
de votre inférieur. Vous n’avez plus dégarnit,

v-ous ne l’auriez avoir un ami" v v
u Ne foyez point,dupe de la cour qui va

vous environner. L’arbre chargé de fruits-
attirer’les oifeaux, tous viennent fur les
branches jouir 8: folâtrer tell-il dépouillé ,



                                                                     

.Conras A11 B’E s. il 275:
on l’abandonne , il ell le jouet des vents ,
la pouillère le couVre, 8: chacun le fuit.

a La flatterie va répandre des fleurs fur
votre chemin : l’encens fumera ’àu’t0ur de

vous, le fandal, l’alaës 8: l’ambre brûlé"-

ront dans les cadolettes: tachez apprécier
ces hommages à leur, jufie valeur. ’

« L’homme qui vous louera en face ne’

fera pasule plus dangereux: craignez celui
qui fauta: vous enorgueillir fans paraître

vous admirer. . ’ç: La fortune va vous environner. de ce’uxj
qui la cherchent; laiffez-lui les feé’tlatenrs
un jour ils feront’farcés de s’enféparer. ’Î

i ’« Ifolez -lvaus au minaude la,
regardez-1.3 finis iiàîfuiyrî’ l’. tonitriini’l A)

, a Cherchez, la folitudeaprès vos occupa»L

tians, vous. y trouverez une compagnie--
faire pour vous; Îc’ell la réflexion. j

. nVeus vaaslsouverez-dansl’abondaneeq:-

ne, vous en laiifez pas furcharger , . ielles
égryflevjlessg’oûtsm ’oiirja’ 3-:;Î:Ë:’7î :5132; à.

je en eil’àcdeini-mlort’quan’kl onïînè pélit’

. vivre que du fuperflu. La volupté, dans
quelque genre que ce. fait, égare les feus.
8(lesïafl’aîblir. I « l? ’ W ’4’ a L A

Mvj
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2.76 Sur-na pas MILLE ET un Nui-ris ,
a L’intempérance abrutit llhommeçl il

devient lâche, 8: finit par être imbécille.
.«, Soyez toujours accellible , 8: jamais

familier : il faut que votre préfence en
impers. A

.(r Fermez la bouche aux caufeurs : le
foleil a parcouru [a carrière , ils n’ont caillé

.de parler, fans rien dire; ce font les vo-
leurs du temps.

,u Ne prenez jamais le itonhhaut, il cache
un ignorant.

« Écoutez patiemment :encou’ragez la
timidité :i ne Craignez point les ,réponfes
hardies l; fifquelqu’un vous réfifle en face ,

recueillez-vous profondément pour juger
de fang-froid’ s’il efi ferme ou opiniâtre. .

(t N’attendez rièn de bondes gens cor- t
rampas. Si leiflëuve peut remonter à Ta
fautrice , fil’e’àu de la mer peut: perdre [on

âcreté, fi le corbeau peut devenir blanc,
vous avez quelque choie à efpérer du mé-

chfint" ,I 3;. Un; .. :ce Soyez-A mitëricordieux.2 r. ’I.’.I’homrnetr 6&5

fouirent rmaîtriië, par des Icirbobfiarioei 8:.
fan nrnnre caraétère. l ’ l a ’ c
’ «(En févilfantcontre le coupable, mo-
dérez jufqu’à Ill’expreflîon de pas regardas"

p"
E I. (



                                                                     

CONTES ARABES. «477
vous êtes l’organe de la loi, 8: non pas

un bourreaua Ia («Accueillez le pauvre richafi’ez le men-

diant, furtout celui que vous verrez revêtu
de fuperbes pelifl’es y vous ruineriez l’état

fans affouvlr (a cupidité. l l
« Fuyez l’avariCe , elle entend toujours

mal fes intérêts. Evitez la prodigalité, elle
sème à pleines mains 8: ne recueillekquel

des regrets. ! p l l x(t Quand’le torrent s’efl épuifé , le VOya- ,

gent le palle à pied fèc 81’ le méprife. La
terre même qu’il a abreuvée ne lui tient pas

compte de l’eau qu’il a répandue. ’

a Paflionnez - vous pour le bien public
feu! ,i vous y- trouverez le Compte de tout
le’monde), 8: le votre. ”’ l ’

’ a Quand vous méditerez une entreprife, "

fermez vos lèvres. Quand vous Voudrez”
vous mettre -en chemin pour l’exécuter ,
doublez ’vos babouches "avec de’la laine. v .

adobe [caret qui s’échappe brûle la Ian-ï

i guenille-bruit qui précède ou qliilmarclre
avecle projet , le déconcerte. - ’

la Ménagez la.vie des hommes , ils fou
vos frères. M. r ..

u Montrez-vous modelle dans votre de:



                                                                     

178 Sam: pas Mirai: ET UNENUITS,
but , vous brillerez enfuite d’un plus bel-l

éclat. , I, a 4 ,, a L’amaridier cit de tous les arbres le
premier qui le couvre de fleurs , 8: le der-
nier qui dogme du fruit. Imitez le mûrier ,
il’donne le lien avant la feuille. (r) 4 V

. n Prévoyezles’obllacles. L’efquiflqu’on

lance à la mer peut braver le premier flot;-
mais il cil: bientôt fubmergé par iceuxqui,

le fuivent. n u I . ’- .. ï
Hicar, V après;,avoir donné,ces fanges con-

feils aujçuue minifire , préfumant qu’il vas
s’occuper du foin de les fuivre 8c de mar-
cher fur (es traces,.le,préfente à Zéfagnie :-
tousv deux l’embrafi’eut , Î le comblent de

vœux de pbéyédiëtions. Les portes, du
palais [ont ouvertes 5 je il reçoit les coma
plimens d’ufage fur. .le poile, glorieux. où
Siukarib l’a élevé. - , ’ : ’*

, Ce premier éclat de la faveur n’etoit pas

fait pour. éblouir ,Nadran. Ce; caractère-y
dont les vices avoientléchappéeau émerge-
ment de (ou oncles, étoit trop protonçfipmng

(1) lieroit en Arabie une elpêife de mûrier, fur »
lequel on cueille des fruits long-temps rivant-qu’ilI

fioit enfeuülrs7 :M .r, i



                                                                     

C-o NIE surA sa B a s. 2.79.
le développer fi promptement : il. [e montra1
dans cette océafion digne des honneurs qu’on

lui rendoit, par la manièrede les recevoir ,,’
8K prit le chemin du palais de Sinkaribj
pour aller fiéger au divan ,. envimnuéd’upe

cour aufli brillante «que nornbreufe", paroif-r
faut digne aux ’yeux même d’Hiçar de la

haute fortune à laquelle ce . refpeélable
vieillard l’avoir. defiiué. A . , v

Sinkarib livré. la mollell’e a befoin;
d’un. minifb’e aétif rêlsintelligept kil; l’a.

trouvé dans Nadan. Bientôt le jeune vifirï
luiparoit préférable à celui qui s’elÏreAtirés

il confent apanager les amufemens 5. a: ne
le montre pointennemi des plaifirs raflent-z -
blés dans l’intérieur du palais, Le monarque,-

8; fonivifirpdeviemsns ïnféPêïêhlfiïy si les:

affaires lauguifi’enta , .. l. - a .-
, Des plaintesfi, .-.dés »

élevés ria tranquillité; d’Hiçgr en ’ trou-
blée, il en. °hïæéësntén1°îgrleëfeê anar,

mesa (on.nevçu, .Narlanl’éconrel avec YÇG,

nef-1,. mais avec berneur defrïoidcuraailg
promet détour réparer L8L. ne tientZrien. q

.11 fui-vient de nouveaux défordres z l’an-s

cieu vifir revient à la charge, q&.ldeyien;.
immun s silvefairerpart ée les .iiiqaiétudss



                                                                     

:84: Sons pas MILLE ET une Noirs,
au roi lui-même, il le trouve, prévenu;
Nadan avoit pallié le mal à fes yeux, 8:
commencé un portrait défavantageux de
[on oncle.

a La vieillefl’e , avoit-il dit au roi, rend
i Hicar ombrageux 8: timide: il ne voit plus

de près les afiàires, 8: voudroit toujours
les conduire: devenu faible 8K languiffant ,
il ne pouvoit plus retenir l’autorité; mais
il la regrette tous. les jours. Son’ humeur
me donne du chagrin, 8: fi je l’en croyois,’

il me feroit impoflible de terminer aucune ’
afl’aire à l’avantage de votre majefté. u

Lorfqu’Hicar [e préfenta devant Sinkarib,
«il s’apperçut de l’effet despréventions qu’on. .

avoit données contre lui 5’ le roi le reçut

froidement ,l 8l quand le vifir voulut parler
d’affaires , le monarque lui confeilla de ne
plus s’occuper que dufoin de fa fauté. a Je

fuis parfaitement au fait de Ce dont vous
voulez melparle’r, ajouta-t-il, les plûmes

ire-des efpi-its inquiets vous ont portées
gout" abfolurnent mal’fondées. Nadan votre

neveu" a parfaitement bien l rempli mes
ordresiôc ion devoir. Recevez cependant
mes remercîmens fur ces nouvelles preuves
de voue zèle, St tâchez furto’utvde con:



                                                                     

Contres ARABES. ’ 281.

bien faible. ne * - i t
’ Hicar-retourne chez lui confus 8c mor-

ferver une fauté qui commence devenir

tifié: il le jette en pleurant dans les bras;
de foniépoui’e : a Ma chère Zéfagnie , lui

dit-il ,1 ce Nadan , ce fils que nous peniions
nous avoir été donné des mains de DieuÎ

pour être notre confolation , &le rempart
de l’AlTyrie,-ïm’a ravi laconfiance du. roi:

il va tout perdre, à: j’enIerai la caul’e !

- a Confolons-nous Hicar .ré ’ondit Zé-

r r Pfagnie 5-féduite COmme vous par des fpé- ,
cieufes apparences, je vous aidai-moi même Î
à vous tromper. fur (on compte’; mais nous I
ne pouvons pas dire que’la hanté divine ait . ’

’ été notre complice: cette vainquilèmbloit
partir d’en-haut ne venoit pas du ciel ; mais

-7

il permit qu’elle vous abusât, vous , qui
ferriez du temple de Bilelfanam pour arra- t

. cher aux décrets éternels une poflérité’ qui

vous étoit refufée. Je réfléchis depuis lotig-’

temps fur cette malheureufe circoniiance,
fi le Tout-Puifi’anteut voulu vous accorder

unihéritier , il lui étoit auiii facile de le
faire que de frapper vos oreilles d’un vain

[bruit : on "a permis qu’une fourberie vous
châtiât d’unltrait .di’idolâtrie ,n hasardons;
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’ nable à- un homme aufii infiruit que vous, .

8: vous fûtes contraint d’adopter Nadan.’
Faire-le riel qu’il s’arrête! Le marque de
l’hypocrifie qui nous a fi longgtempsnrompé-

peut cacher encore des trameslodieufes. a) ,
Les réflexions de Zéfagnie fêtoient (ages .

81 profondes; mais Hicar, dont le cœur; ,
tendre chérifien encore fou neveu , nes-
préfumoit pas qu’ilitrav illâtàvvérifier. les.

jufies fprefl’eutimens de on.époufe.

.Nadan- éprouvant déjà les remords de
Ion ingratitude , cherchoit encore à hâter.
la perte ide (on bienfaiteur , dOnt’gll redan-v
toit les regaidsôt les remontrances; dont:
il’déyoroit la fortune-j &dœtt la répand

lion lui étoit à charge. i
Il forme le projet de dreii’er contre .lui- ,

mêmeiun libelle anonyme; mais «fous les;
traits: duquel on puilfe rècohnoître leifl’yle ..
de foir’oncle; .Il.le’-rernplit:d’irnputations l

faillies :8: Ihafardées 5-.toiit.y paroiiïoitifpé- s

cieux , .8: «me par le zèle.: Sinkarib’reçoit ;
l’ouvrage , à: le communique à Nadir. ,.’

: Le rufé miniilre détruit eu’ uncmdmentx

t l’effet que peurroit produire fa propre
impofiure. EnÎmême temps qu’il laifiè fouis-C
çann’erqu’Hiçar feul en cit l’auteur» , nil en g

a
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paroit attendri jufqu’aux’larmes , 8c prie
le roi de pardonner à la Ioibleil’er 8c à
l’âge de .fon oncle, en prenant cependant
des mefures pour écarter un homme qui
celle de fe montrer ce qu’il étoit, 8l qui fe
rend le jouetjôlxl’infirumentde l’intrigue. "

- ,«"Vous lui laiffez ,Ha’jq’uta-tfil , une-nome

breufe garder cet appareil de grandeur lui
donne’un air de prépendérance dans l’Etat

qui encourage les mécontens à fe rangers,
autour de lui, ôta le tourmenter parleurs

I vilions’ fils l’engagent à employer tout fait.
créditl’pot’rrnreprendre fa place ,-ï&’ils"-ne

céderait de inousüinquiéter que. lorfque
tout efpoiràde faveur’fera perdu pour un; ï
ï In Je! pourrois braver , -.rép’ondir Sînltarîb,’

la lcenfure. du peuplé, à-qui je ne doisau-1
cun COmpte’des- motifs de mes nations , 8è l
feutrerois dansïv’dsqvùes, fortes ’con’a’
fidérations nefi m’arrêt’oien’t pas; giflais je

craindrois de mortifier zeugme à. qui je
dois des" égards”, comme fœurrle mon père;

je ne faurois rien diminuer des honneurs
que j’accorde à fou mari, ne fut-ce que
par rapport.àelle.v»’: ;J’l; 1.- ’

Nadan étoit trop courtifan pour ne pas
applaudir aux raiforts deunénagemens que
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venoit d’alléguer Sinkarib -; mais déter-

miné à fuivre fou projet, il fe voyoit réduit
à employer les artificesles plus dangereux.

La cour d’Aifyrie étoit en traité avec
celle de Perfe pour l’échange de deux
places frontières i; tout étoit convenu 8:
fini : Nadan. feul en avoit la nouvelle.
Le ’courierp devoit arriver dans peu pour
la pôrter ’au-roi." . a .

Hicar reçoit une lettre , (uppofée venue
’de Perfe,de la, part d’un homme dont ’
l’attachement lui étoitycounuïginl lui dom

rioit avis, que-51e fourrerait) .de ce. pays
négocioit. de .mauvaife; ,foi 5’18; que dès

que les. troupes auroient été introduites
.8: établies dans la place que les Alfy-r
riens devoient livrer , ilÎcomptoit en faire
entrend’autresrpar des fouterrains incarne.
nus , dans la fortereifegoùrcelles de Sin-
karib feroient logées ,;,&, le faire afl’af-

’ flirter : l’exécution délice prétendu projet

parodioit remife au terrils-soir les otages
auroient hété .rendus..de part 8: d’autre.

Rien ne manquoit à-ce. détail , fait par
Nadan luismême , de tout ce qui pouvoit
rendrez. la dénonciation plaufible. Hicar
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frémit d’indignation à l’ouïe d’une feme-

blable atrocité. a ’ u .
Nadan’réfidoitïau palais du roi, dont

il ne s’abfentoit que fort rarement "3 il
reçoit une prenante invitation de fou
oncle de venir. lui. parler fur le champ ,
il accourt avec l’air du plus" grand lem:

preifement. I ï
a a Qu’el’t- il donc arrivé , mon oncle?

lui dit -’il.:, à. la manière dont’vos ordres

m’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

arriver airez-tôt pour recevoir vos der-
niers foupirs’! mais je fuis plustranquille
à préfent ,Ïpuifque . j’ai . le bonheur. de
vous .voirÏwen’core jouir d’une aufliibonne
fanté.’ Pour quelles affaires fi’preil’antes

m’avei-vous fait appeler i" - r r
- (( Pour les ’vôtres ,’ lui. réponditHicar,’

celles de Sinkarib 81’ de toute l’Ail’yriez Jeu

tezv les*yeuxifurcCet écrit. ne - -: J *
A Nadan. déterminé 1 à aigrit. rameur d’3;

vieillard, plusiencore par [on maintien que -
par fes paroles , lit la lettre avec un air’froid’

8c dédaigneux , 81. quand il enta-fini ,i-il ’

lui paria-mimi: w f ’ ’,:L.’ *.;,?i
.c «sVotisgne devez plus, mon-cher oncie, .-

afp’irer .qulau-rejxos 5 vos Carre-fiiondances:
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le troublent.- Je puis compter fur. la fa-
gelfe. des mefures que j’ai prifes avec [a
majeflé , 8l fur la fidélité (16.1108 agens.

Fermez touttaccès aux gens inquiets 8l
turbulens qui vôus’ afiiégent :v le roi, qui

s’en allarme pour vousiyvous [aura bon
gré de votre fileuse -, &;les-afl’aires en
iront beaucoup mieux fi vous voulez, bien;
une fois les-abandonner à notre Conduite. n
Après ce difcours infultant ,- Nadan fait
lune révérence, 8: retourne au palais du

roi. - a -Le vertueux Bit-ac ,vpétrilié de ce qu’il:

vient. d’entendre , alla verfer jfes chagrins
&rfes larmes dans le fèimdeoZéfag’niaLa:

princeflercherchant. à calmer fa douleur
vient à pénétrerî les. motifs" de [on afflic-
tiorr 5 l’ingratitudeiët. l’égal-émeut desNa-

dort en refillaicaufea.’ Ce téméraire. Ïdédair

gnant la fagefiè .d’mi avis:falutairez, va"
exPofeml’Alï’yrie à la guerrier, :àîdes meur-
tres; finis, ; ambrer-99’: &"à’vlm’ i ’ efélàVàgé i

humiliant"? hm": "r ”- . a 4 « .
m Allez à mon neveur»Sinkarib., dit Zé-

fagnie , portezJui la lettre que vous-avez
1 reçue” de Perfe :rquelqu’aveUglé qu’il fait

farde mérite de N adam ., fesproprèsjntérêti.

l
1
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pourront defliller fes yeux 5 ilnefaut pas
la’iifer tout périr faute d’une démarche aufli

faciles ’ " » - " ia Je vais la faire, répondit Hicar, bien
qu’elle me répugne intérieurement. a) Il

fe rend en même temps au palais du roi,
8: lui demande une audience particulière.

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

du fujet de vos inquiétudes. vous vous
lailfez tourmenter par de faux avis , hein
reufement ils ne m’ont pas donné les
mêmes allarmes. [Le courier de madame
balladeur sen Perfe vient d’arriverdans
ce ” moment , 8: m’apporte! les manivelles
les plus heureufes.”L’e foute’rrainï doutoit

vousparle ell- une*vifiorr, 1&Hla trahifon’
fuppofée du roi mon frère, une invention
punifi’able,’ dom votre cotre (pondant pore
taroit infailliblement la" peine , fi fa mon;
dont’ïunîcour’ier vient d’apporter la nous:

velle", n’en "ôtoit pas la poflibilité. Je
délirerois que; ce fort devînt Commun à
tous ceux qui cherchent à vous donner
des inquiétudes furie gouvernement aétUel, j
auquel dans toute’l’AlI’yrie’ il n’y que

vous qui ne foyeztpas tenté d’applaudir:

z
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retournez. à votre palais j vivez -y tranï 3
quille a c’elt’tout ce que je dois attendre

8: exiger de vous. )) , ,
Aiufi, fanségard pour fes fervices palliés

a: pour fou âge , Hicar cil renvoyé avec
- un froid mépris. Il retourne auprès de fa

vertueufe époufe, à qui il fait le récit de
l’accueil qu’il vient de recevoir.

«L’étoile de Nadan vous cil bien fu-

neile , lui ditoelle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
jufqu.’à mes confeils: malheureufcment elle
dominefur l’Aifyrie ,Aqui me paroit expofée
aux’plus grands dangers. -Mais fi le décret-

du ciel la condamneapérir, fous [on gout
vernement aâuel , pourquoi nous allarme-

. rions-nous d’un defiinque. les premiers de
l’Etat ne veulent pas empêcher 5 réfignons-

nous , 8e lajil’ons. aux autres le foin d’y
remédier , ou. de s’avpugler fur les circonf-

tances. Sinkarib vamper-donne ,depliercher
le repos , ’c’efl félon moijlde nous lesafles

d’obéiifance le moinsdurmettre en pra-.
tique àl’âge ou vous, êtes; (Vous aimez les
Èiences 3 occupezçvongd’elles ,V &qoubliezj

enfin les roisiër les murs.» .1 Il. l j L
. Hicar s’attacha à fuivre. les confeilsqçdel.

A. i Zéfagnie ,

J

Inn-AN; A A!
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Zéfagnie 5 8: pour ne plus donner d’in-
quiétudesa Siukarib , ni de jalouiie à
Nadan , il ferma fa .porte à tous Ceux qui
pouvoient être ibupçonnés de lui parler

d’affaires , 8: relireignit fou commerce à
celui des favans des différais pays dont
il avoit toujours entretenu les liaif’ons. Il
faifoit le bonheur de fa maifon par [on
enjouement 8:-l’égalité de foncaraâère;

il vivoit heureux 8: tranquille 5 il com-
mençoit même à oublier fou neveu , lorique
celui-ci, pour qui l’exillence de ce grand ,
homme étoit un fardeau infupportable, i
entreprit de s’en délivrer par la plus cri«

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

I de Siukarib, ce monarque reffentit quelque
chagrin fur-la manière dont il l’avoir traité,
en fe rappelant» les impOrtans fervices qu’il
avoit rendus à l’Etat -: la vue de ce refpec-
table vieillard -avoit combattu les infinua-

l nous de Nadau 5 mais un regard de celui-ci
avoit aifément triomphé des difpoiitions
d’un maître aufli facileà donner fa cou-
fiance qu’à fe ’laiifer dominer. Cependant

le roi de Nenevah étoitrmécoutent niellai: v

même. . 5’ - 7 «"-
Tome Il, N
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Quelques jours s’écoulèrent ainii dans

les remords 5 cet état lui devintà charge, ’
il parla enfin à Nadan.

(t Nous avons renvoyé votre oncle bien
peu fatisfait 5 comment aura-t-il pris
la manière dont je l’ai reçu? Que fait-il

maintenant?
a Avec allez de hauteur , répondit Nadan ,

8: beaucoup d’humeur, il s’ell renfermé

chez lui, on ne l’aborde plus z mais s’il
eil inacceflible aux habitans de Nenevah ,
il n’a pas renoncé à tout commerce avec
les étrangers. Des couriers prennent chao
que jour le chemin de Perfe 8: d’Egypte.--

. Et quelles peuvent être fes vues?» reprit
Siu’karib" avec inquiétude.

t4 Comme la fureur de conduire encore
les affaires l’a repris , dit Nadan ,5 je ne
fautois imaginer les moyens qu’elle lui
fait employer pour y parvenir : c’en: une

. manie de vieillard qui me paroit .incon- i
Cevable 5 mais il. ell: bien .aifé à votre
majeflé..de s’éclairer fur cet objet. Je vous

ferai avertir du départ d’un de fes pre-
miers couriers, vous le ferez arrêter ,*
8:.dla’nature .dexfes, dé pêches vous éclai-

rera fur l’importance du maillage;-
v
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J’adopte en partie votre projet 5 mais il
vaut mieux que le courier paroille avoir
été volé , pour ne pas paraître ombrageux

mal-à-propos. -- Votre majefié penfe i
très- fagement 5 il fe pourroit que. les
lettres d’un homme de fou âge ne con-
tinifent que des rêveries, 8: alors l’ayant
fait arrêter , vous vous feriez montré foup-

çonneux fans fujer. a) " A
Nadan favoit bien" de quelle nature étoient

les correfpondances. de (on oncle. Il écri-
voit en Perfe à quelque mage de fes amis,
en Egypte à quelque prêtre d’Oliris, fur
des points de fcience fur ’lefquels il étoit
curieux des’éclairer: il étoit qu’eflion de

lui fuppofer toute autre intelligence. Que
"fait le perfide miniilre 3 Au moyen du focal:
de fou oncle dont il s’était rendu maître,
,8: de la facilité qu’il avoit à contrefaire
fou écriture, il écrit fous’fon nom une
lettre à Ath, roi de Perfe, le plus grand
ennemi (de Sinkarib. Il invitoit ce monar-
que à venir s’emparer d’un royaume vexé

par un tyran efféminé, devenu l’objet de

la haine 8: du mépris de fou peuple. Il
l’engageoit à fe montrer à la tête d’un
corpsnd’élile , ,8: à f6 tendre dans la plaiuq

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

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

lui livrer. *Cette lettre fuppofoit que le roi de
Perfe en devoit avoir reçu d’autres, dans,
lefquelles Hicar lui indiquoit les relions
qu’il avoit fait agir pour préparer la ré-
volution.

Quand Nadan eut Coloré fou impolture
par toutes les apparences de la vérité, il
fit contrefaire la bourfe dans laquelle les
couriers d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître , attachés à leur ceinture. Il
cil: prévenu du départ de l’un d’entr’eux,

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

qu’il portoit coutre celle de Nadan.
; . Alors le miniflre alla chez le roi: a Sire,
lui dit-il , le courier de mon oncle. part
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ce matin pour la Perfe5 faites appoiler
les voleurs. Quant à moi, quelles que
[oient les difpoiitions de mon. oncle à mon
égard , les anciennes obligations que je
lui ai 8: les lieus du fang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous indice,
fi vous êtes dans le cas de vous la devoir5
mais il m’efl: impoilible de vous fervi-r dans

cette occafiou. n
Sinkarib approuva. la délioatefl’e de Na-

dan: il fait déguifer cinq de les gardes ,
8: les envoie fur les traces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint 8: reconnu à la

’bourfe qui pend à fa ceinture. Ils, l’att’a-’

quem, le dépouillent, 8: l’abandonnent
fur le chemin , comme auroient pu faire
des, brigands dont ils venoient de jouer

le rôle. -Dès que Sinkarib eut lu le contenu de
la lettre prétendue d’Hicar , il entre en
fureur. Il ordonne fur le champ qu’on aille
chercher le courier , qui s’étoit retiré dans

une chaumière voifiue de l’endroit où il
avoit été affailli. Les émilfaires du roi s’en

emparent fur le champ, 8: le conduifent

devant lui. .et A qui es-tu, efclav’e? lui dit le mo-
IN iij

Leu-x .’..v A
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narque. - A Hicar.-- El! - ce lui qui t’a
chargé de cette lettrel- Oui, lire. -«« A
qui devois-tu remettre les paquets que tu
portois ?v A (es amis en Perle.

n Oh! trahifon, s’écria’le roi! l’homme

que mon père 8: moi avons comblé de -
biens , vent me livre; là mon ennemi, 8:
confommer la ruine de mes états! Qu’on
aille chercher Hicar, 8: qu’on l’amène ici!

La garde efl accourue. au palais d’Hicar;
il fe trouvoit dans ce moment-là dans une
petite folitude qu’il s’étoit pratiquée (leur!

les montagnes, à peu de difianee de la

ville. V ° IZéfagnie’ allarmé’e d’une pourfuîte il

prompte, ayant fil que fou époux émit
accufé de haute trahifon , implore l’affir-
tance du ciel en élevànt les mains vers lui;
8C tandis qu’une partie de la garde s’efi
détachée pour (le, faifir d’Hicar dans (a

folitude, elle accourt au palais du roi [on
neveu pour fe- jeter à les piedsïSinkat-ili
la relève. « Il n’y a point de grâce à

obtenir, Madame ,1 luidit le! roi hors de
lui-même; je tiens toutes les preuves de
l’horribleconfpiration de votre mari Contre

r

moi 8c contre toute l’AlTyrie: le 43mg 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 impu-

tarions faites à Hicar, elle en voit les
preuves prétendues 5 mais elle reconnaît en

même temps [on innocence, 8; le crime
de Nadan, qui.feul peut avoir contrefait
l’écriture 8c-le cachet qu’elle a fous les
yeux. Mais ceux du roi (ont trop fafcine’s
pour qu’elle puilfe le flatter d’arracher le

voile qui (les couvre. ’
n Sire , lui dit-elle , fi vous croyez devoir

facrifier mon époux à votre refleuriment
8c à votre sûreté , je ne vous demande
qu’une grâce. Coupable ou non, (on fang

- m’efi précieux, 8c je veux en recueillir
jufqu’à la dernière goutte. Il s’efl fait bâtir

un tombeau qui doit nous réunir un jour:
permettez que je puifre y renfermer (es
cendres; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel qui votre père m’avoit unie, j’ap-
plaudirai à votre jufiice, dès’ qu’elle im-

porte à votre falut 81 à celui de l’état;
ordonnez feulement que ce facrifice [e faire

dans (on propre palais. n t *
Sinkarib ne put réfifier à la demande ch

Zéfagnie, 8: il ordonne qu’on [e rende

’ N iv
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immédiatement au palais d’Hicar, poùr
lui rapporter la tête de ce refpeêlable

vieillard. l ’ lZéfagnie de retour chez elle , prefi’cntant

l’arrivée prochaine d’Hicar 8! de [es bour-

reaux , cherche à furmonter (a douleur, 8C
à couferver la liberté d’efprit. au milieu
d’une foule de gens à qui elle fe propofè

de la faire perdre. Elle fait préparer des
tables «fervies de tous les mets qui peu-
vent réveiller la fenfualité :, les liqueurs les
plus exquiles couvrent les buffets 5 les calib-
lettes font remplies de parfums 5 des fleurs
Îde toutes elpèces embaument l’air, rien
ne manque. à l’ornement du palais, 8:
foixantes belles efclaves [ont prépofe’es
pour ce fervice. C’ell au milieu de cet
appareil féduifant que l’époufe d’Hicar fe

difpofe à recevoir les ofliciers de Sinkarib.
Dès que le piège dans lequel elle veut les
faire tomber efl; drelTé , 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 minifircs

. des volontés du roi mon neVeu: mais avant
d’exécuter un Lordre trop rigoureux pour

rirai , j’ai voulu lui témoigner, aiufi qu’à
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vans, la centroiil’ance de" lavlégère faveur
qu’il m’accorde en n’expo’fant pas mon époux

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

de le faire moiqnême. . ’
Les ofliciers ayant remercié Zéfagnie, i

8e accepté l’invitation , le rendent dans
l’appartement : ils s’alleyent fur des fophas 5
cent belles mains s’emprellènt à les fervir

p 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 juil .
itice. a Yapousmek, lui dit-elle , vous fou-
venez-vous que quand le "roi’Serkadoum
mon frère , père de Sinkarib , voulutivous
faire mourir , je trouvai le moyen de vous
dérober à fa colère ï Vous rappelez-vous

que vous dûtes votre pardon à celui que a
- vous allez faire périr i - Oui, Madame, 8:
je ne l’oublierai jamais.- Hé bien, conti- f
[nua Zéfagnie , c’en: le. moment de fignaler *
verre reconuoill’ance; Hicar cil: innocent ’

z N v .
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8: vans ne voudriez pas tremper vos mains
dans le fang d’un homme vertueux 8e bien.
faifant î J’ai fait fortir de la prifon fautera

raine de mon palais un vieil efclave magi-
cien , fouillé des plus grands crimes , il a
la taille à la figure d’Hicar. Vos fupérieurs
font dans ce moment hors d’état de vous
obferver, le magicien cil déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’llicar paraî-

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

rouge qui vous fervira à lui bander les
yeux; vous l’introduirez dans le fallon ou
je ferai comme pour recevoir les derniers
adieux : vous écarterez les indifcrets afin
de refpeéler les dernières entrevues des

" époux. Un moment après je vous livrerai
mon efclave habillé , enchaîné ,45! les yeux

couverts du même mouchoir que vous aurez
.mis fur ceux d’Hicar: vous donnerez.°en-
fuite le ligna! de l’exécution , . 81 ferez
voler la tête du magicien que vous porterez

au palais du roi. - ». a Que Dieu féconde vos dell’eius l répondit

Xap’ousmek. J ’hafarde volontiers mes .jOurs a,

pour. les fauverà celui qui vousefi [i cher.



                                                                     

CONTES ARABES.
a Le ciel vous récompenfera , dit Zéfa-

gnie , 8: de notre calé nous difpoferons
pourvOus des richefi’es que nous pollédons:

rien ne vous manquera. »

l A peine le complot eil-il arrêté entr’eux
deux , que l’arrivée d’Hicar permet (ou
exécution , fans qu’on ait à éprouver le
moindre embarras. L’efcluve magicien elf
à genoux , reconnu pour le vilir luiqnême
par les gardes, que l’avaient amené : on fait
avertir l’officier de Sinkarib prépofé’ pour

rendre compte au roi de l’exécution de fes’

ordres , il approche; 81 en même irritant la
tête de l’el’clave’efl abattue: Yapaus’mek la

rarnafre ’pour la porter au roi. ’

Les officiers de Sinkarib s’arrachèrent
dilficilement aux plailirs dont l’adroite Zé-

fagnie les avoit fait jouir; maisil falloir
qu’ils le rendill’ent à leur devoir, 8c l’é-

paule d’Hicar ayant fait fermer les portes
de [ou palais, eut la liberté de fa livrer
aux foins dont il étoit nécelfaire qu’elle

s’occupât. ’ p
’Elle fait enlever le corps du magicien

avec les cérémonies d’ufage’, 8c le fait
porter tout vêtu dans le tombeau préparé

a N vi
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pour Hicar , accompagné de toute fa mai-

fon en deuil. - ’Dès que la nuit .eli venue, elle fe fait
aider par l’efclave géolier des priions de

fan palais, 8: conduit Hicar dans le fou-
terrain dont le vieux’magicien avoit été
ire 5 elle l’a fait ranger commodément ,

ace trille féjour devient aux yeux de
Zéfagnie un palais enchanté , puifqu’il
à pu fauver l’innocence des fureurs de
l’envie.

Pendant cette [cène fanglante , l’hypo-
tèrite Nadan aileélant un chagrin qu’il n’é-

prouvait pas, s’était renfermé dans fan
appartement- Il fallut que Sinkarib l’en
finit : «t .Confolez-vous Nadan, lui dit-il ,
votre oncle nous étoit à charge, fan humeur
notule rendoit trop dangereux. Toute [à
fortune fera ’à vous après la mort de four
épaule , 8l vous en jouirez bientôt 3 car
elle ne peut furvivre long-temps à la perte
qu’elle vient de faire. » Nadan fortit avec
le roi, ils-allèrent tous deux dans le leur
des plailirs oublier les remords , les inquié-
tudes , les tourmens dont ils étoient agités
en feeret, en négligeant toujours plus leurs
devoirs 8: le bonheur de l’Afl’yrie. j ’



                                                                     

Genres ARABES. 301.
i Cependant la mort d’Hicar ayant occa-

fianné une grande défolation dans Nenevah,
répandit bientôt dans toutes les provinces
un deuil général. Les paillâmes voilines env

(ont infiruites , 8l l’on ne peut comprendre
comment Sinkarib s’elt déterminé à étein-

dre le flambeau de l’Afie , dont les lumières
étoient le plus grand appui de la puifi’ance.

Ses ennemis en triomphent, 8C ne cher-
chent plus que des prétextes pour envahir
l’Afi’y’rie.’

I Pltaraoh , roi: d’Egypte, croit la circonf-

tance trop fav0rable pour ne pas en pro-
fiter: un envoyé de la part arrive prefquc
finis fuite à Nenevah , 8: porte cette lettre

à. Sinkarib. ’
PHARAOH fimvemin du jàuvemin des fleuves

de la terre , gui remplir les bajlins des mers
Je ’l’immenfi volume des eaux qu’il y envoie

Ï par fipt embouchures z à SINKARIB , rot
n Ad’zfifljm’e.

Que l’homme qui n’ell point infiruit renonce

- à commander. i
a NOUS voulons annoblir. le joug de l’lnp

amanite , r8; faire régner notre’ fagefle l
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par toute la terre. Defceudez» de votre
trône ! 8l venez avec tous vôs grands 8c
votre peuple, au-devant .dcs fers que
transporteront les armées dont je Con-
vrirai vos fables: n’attendez pas au fond
de votre palais la dellruétion 8c la mort.
Vous pouvez cependant me mettre dans
le cas de traiter avec vous , comme avec
un frère , 8c voici mes conditions.
u J’ai des quefiions profondes à propofer t,

envoyez-tuai un homme qui fait capable
de les réfoudre. Vous me ferez bâtir un
palais entre le ciel 8: la terre, dont les
fandemens ne l’aient allis (in rien , 8c
dont le faire ne tienne à rien : je. ne cher-
che que des hommes fupe’rieurs à moi
pour les honorer. Si vouspouvez remplir
ces conditions, je vous ferai payer pen-
dant quatre ans le dixième des revenus
de l’Egypte. Mais fi l’homme que vous
m’enverrez cil vaincu, s’il manque à la

moindre choie de ce que j’exige , atten-
dez-vous à des traitemens d’autant plus
rigoureux , que j’aurai euià me plaindre,
au de votre défobéill’ance , on de votre

préfomption. a) VSinkzrib furpris de cette" lettre la maint

z



                                                                     

, .. Camus Ananas. 3°;
à Nadan : «Comment puisje trouver les
moyens , lui dit-il, d’éviter la tempête qui?

menace mes Etats ï Convoqnez tous les
allrologues , les favans, les [ages de mon
empire5 affemblez avec eux les architeétes z
fâchons d’euxfi par quelqu’enchantement
il efl pollible d’édifier ce palais imaginaire ,
que Pharaoh exige de moi 5 8: s’il le trouve
quelqu’un qui le flatte de répondre aux
fubtilités du roi d’Egypte. u

La convocation d’une all’emblée aulli

extraordinaire étonne tous les efprits5 la
lettre de Pharaoh circule dans Nenevah ,
il en parvient bientôt une copie à Zéla-
guie. Dès que la nuit vient,’elle le rend

z 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 éponte
Pellet qu’elle asprodnit fur elle.
V a Elle me paroit ,vrépondit-elle , comme
un nuage ganflé de vent qu’un rien. peut
diliiper.’ Si. mon Hicar étoit vivant pour le

relie du monde, je regarderois. les profon-
deurs du roi d’Egypt’e comme des rêveries,

8: j’ai déjà dansxma tête le plan du château

qu’il lui faudroit bâtir: j’airne mieux cepen-
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dant qu’il nous faire la guerre avec de lem?
blables lettres, que d’apprendre que les
armées l’aient fur la frontière. a) ’

Pendant que ces époux, heureux des
jouillances qu’ils le procuroient enfemble,
s’entretenoient tranquillement des menaceê
du roi d’Egypte , tout étoit en mouvement
à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Fallait-il dans la rue un homme
à tête baillée, l’œil fixe, l’air 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. a) Cela s’adtefl’oit à des

gens de tout état , 8: l’auvent à ceux qui
ne s’en doutoient point.

Le confeil efi enfin afl’emblé :vles gens
infiruits s’en étoient abfentés pour n’être

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

d’une voix unanime : - .
(t Hicar [En] pouvoit parvenir à remplir les

conditions de Pâaraofi! -Elles’fir0iflit pour
tout autre un (fion infirmonraàle.

a Hélas ! dit ’Siukarib en lui-même avec

un profond [oupir , ou êteslvous, Hicar 3 Un
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Contres Ananas. 3’05
remords dévorant me préfente fans Âcell’e

votre innocence , malgré que les apparences
du crime vous condamnent: ou pourroisje
rencontrer un autre liage pour fortir du
labyrinthe affreux on je’l’uis renfermé? n

Le fauverain malheureux renvoie une
allernblée dont il n’a tiré que des fujets

de mais. Il ne cherche plus Nadan pour
(e ra r par les confeils, ou [e difliper
dans les plaifirs. C’efi au palais de fa tante
Zéfagnie qu’il va porter Tes "inquiétudes 8:

fa douleur, 8: pleurer avec elle le mortel

qui les chérifl’oit. i y
La [age épaule d’Hicar aimoit le roi ,

qui bien qu’amolli par les voluptés étoit
doué d’un naturel heureux, 8: à qui [a

cour , toute corrompue qu’elle étoit , n’avoir
jamais donné l’ame d’un tiran: il le jette à.

l’es pieds les yeux baignés de larmes, elle
-’ le prend dans [es bras : «Venez , mon neveu,

lui dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
Pharaah vous menace , ne vous lailÎez point
abattre. Celui qui cil en état de frapper
ne débute pas par des menaces; en vous
faifant un défi de fagell’e 8: de lumière, il

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

s
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fente: vos forces, déployez-les, portera
vous vers vos frontières avant qu’elles [oient
attaquées.

ç Ah! Madame , dit Sinkarib, les me- ,
naCes du roi d’Egypte ne font pas le feu!
motif de mes inquiétudes : je me fuis privé
d’Hicar dont la fcience , les confeils , 8:
les lumières faifoient toute ma forcé. Quel
feroit le roi fur la terre qui osât m’infulter,
s’il ’vivoit’encore î Convaincu dans le fond

de mon cœur que ce grand homme a été
le jouet d’une intrigue abominable , j’ai
craint d’en examiner les fources de trop

. . l
près, 8: d’en découvrir les auteurs. Le cri

de la nation réveille les remords de ma
confcience 5 j’ai alfemblé un confeil pour

chercher les moyens de répondre aux pra-
pofitiôns de Pharaoh , 8: on n’a, pas craint
de me dire publiquement , que je m’étais,
privé de toute reffource en faifant mourir
Hicar. Hélas! qui pourra me rendre celui -
que j’ai traité avec tant de barbarie! Menez-
moi vers fa tombe, que j’ernbralfe 8: arrofe

de mes larmes les relies précieux de ce
[age minillre! Je veux confulter fes froides
reliques, l’ame du guide de ma jumelle
erre fans-doute autour d’elles, 8: je puis

r
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’ encore efpérer de recevoir des c’oufeils ,

que les" prétendus [ages de ma cour ne
peuvent me donner. n

Zéfagnie ne vouloit point interrompre le
roi pour [avoir de quelle nature étoient les
regrets. Lorfqu’elle cit convaincue que la
crainte d’une guerre inévitable n’elt pas

le feul motif de fou inquiétude, 8: qu’une
véritable feniibilité en ell; la fource, elle
prend la parole.

(( Sans-doute mon malheureux époux,
incapable de toute efpèce de trahifon ,
fuccomba fous les complots odieux d’une
balle jaloulie; mais les ennemis qui Ont
attaqué fans fuccès fa réputation, n’ont

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

fut menacée. 1’ ’
ct Hicar cil: vivant! s’éCria Sinkarib dans ’

un tranfport de joie. Ah! mon cœur cil
fonlagé! Le ciel m’a fauvé le remords d’un

crime , 8: m’a réfervé une refleurce infail-

lible contre les vains efforts 8: les rufes de
Pharaoh ! Mais comment ce prodige s’eff-
il opéré ? Où pourrai-je retrouver ce fage
vénérable? Comment foutiendrai - je [es
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regards , après la noire ingratitude que
j’ai manifefiée à (on égard i la honte qui

me couvre fufiîra-t-elle pour expier mon

forfait i - kn ’Soyez tranquille un infiant, répondit
Zéfagnie , je vais voir s’il m’ell pollîble de

le conduire ici. Ne redoutez point fa pré.-
fence; le ciel en garantifl’aut les jours lui
a confervé les vertus 5 il les a même cou-
ronnées , eu lui accordant la patience dans
l’adverfité , qu’il n’avoit jamais connue. n

Elle va prévenir Hicar de l’heureufe ré-

volutiOn opérée dans le cœur de Sinkarib:

le vieillard en eli: touché: elle lui dit en-
fuite qu’elle" a tenu le feeret fur le fer-vice
que leur a rendu Yapousmek: «A tort ou
raifon , lui dit-elle, les fauverains veulent
être obéis , 8c Sinkarib , quoique redevable
de [on repos à la défobéifl’ance de cet

efclave, ne lui pardonneroit peut-être pas
d’avoir tranfgrelTé [es ordres. Laiflbns (ub-
fifier l’idée du merveilleux fans l’appuyer

davantage: le roi pourra regarder votre
falut comme un bienfait particulier de

Bilelfanam. n .Hicar le difpofe à venir trouver Sinkarib.
Les -c0nfolations qu’il a puife’esvdans le

n



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Contres ARABES. 39e
cœur de Zéfagnie, celles de fes propres:
v’réflexions , l’aifance qu’on a rafièmblée

dans le cachot où il" avoit établi [a de-
meure, l’ufage des élixirs dont, la vertu

a foutenu les facultés, de [on corps 8: de
[on efprit , tous les fecours femblentavoir
rajeuni. Ce vieillard. Il fort enfin de fa re-
traite, &vient ail-devant de [on rouverain.
’ Sinkarib Te précipite auflitôt adans fias
bras 5 il a peine à modérer [a joie ; a Cal-
mez-vous , prince! lui dit.Hicar5 il cil;
lnécefl’aire pour; vos intérêts que mon exif-

.tence fait encore ignorée. Je fais à quels
itermes vous en êtes avec le roi d’Egypte,
il m’attribueroit tous les relions que nous
Vallons faire jouer; 8: préfumant trop bien
de vos refl’ources , il employeroit’ contre

vous des moyens bien plusdangereuk. Si
voueront; fi Nadan’lui-même efi.:,infiruit
que je fuis en vieill’envoyé d’Egypte va le
l’avoir. I Vous devez donc, dire, ne lainer
foupçônuerà performe leifecret que vous
venez d’apprendre :’ d’ailleurs vous ne devez

avoir aucune inquiétude furies propofitious
I de Pharaoh, j’ai déjà minuté dans leiileuce

Ide ma retraite’lalré’ponf’e queypusrdeve;

lui faire, 8c ce l’eramoi qui , [aluminera
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fuppofé , remplirai les engagemens que
vous allez contraâer; les voici.

amurera , roi «TA-Kyrie, à PHARAOH,
roi d’Engpte, p

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

jamais rien de furprenant. ’

et VOTRE lettre, mon frère , m’a rempli
a) d’admiration par l’étendue 8: la profon-

f a). (leur. des connoifl’ances qu’elle annonce,

J) 8: le cas que. vous y faites des hommes.
a) Je me .faîs honneur de perlier comme
a) vous, que la force qui les fubjugue les
a) avilit , ’81 qu’ils [ont nés pour être

a) dominés par la [cienCe 81 la fagell’e.
b) Bien des (favaris de ma ’cour briguent
n l’honneur d’admirer de près vos lu-

- ’3’ mières , 8: défaire l’elfaide leurs faibles

in talçhs dans l’explication des difficultés

à) que vous devez propofer. Les archi-
s) te&es qui doivent édifier votre palais
a) [ont ici 5 mais il faut qu’ils raffemblent
à) des ouvriers qui puiffent travailler fous
à) leurs ordres, 8C Celademande un délai.
n de trois mais. Je partage avec vous l’im-
9’) Patience que peut vous’caufer cet-retard:
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n il ne s’agira de votre part que de trouver.
a) des gens qui -puiifent leur fournir les
)) matériaux 5 j’accepte d’ailleurs toutes

a) vos conditions , 8C fuis prêt à donner
n comme à recevoir des otages, à moins
t) que ma parole ne vous fufiîfë , Comme
a) je compte entièrement fur la vôtre. n

Sinkarib fut bien étonné du contenu de
’cette lettre : «Je cannois bien , dit -il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaob
fur toutes (es quefiions. Mais en fuppof’ant
que vous foyezwl’architeâe de ce palais en
l’air v, où pourrez-vous en trois mois de
temps trouver desouvriers pour bâtir faire
vos ordres , li ce ne fontspas les génies de

l’air i l .’« Mon épaule , reprit Hicar, a entrepris

la. confiruélion de ce bifarre édifice a elle
prétend réduire Pharaoh à l’impuiflance de.

remplir les conditions auxquelles il clic
engagé par la lettre que vous allez’lui ’-

envoyer. Zéfagnie regarde ceipalais aërierr r
comme un jeu d’enfant , qu’il faut détruire

par. une rufe de femme 5 c’efi étoile à
l’imaginer. Elle me chargera de, quelques
’Ordres pour l’on ’exécutionqïR’etourhez à

votre palais , Tire , expédiiez”ies7 envoyés
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si: Sam: DES MILLE ET une NUITS,
d’Egypte. Je vais me renfermer dans ma
folitude, où je prétends , tous le nom ,
d’Abicam afirologue Caldéen , protégé par ’

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

ment me les faire communiquer. Mais j’ai

un confeil à vous donner. I
a L’ennemi qui avoit trouvé le moyen

de me perdre e11: autant le vôtre que le
mien. Mettez-vous fur vos gardes 5 vous
le poùvez 1ans craindre d’être blâmé , puif-

que les prétentions du roi d’Egypte.vous
en donnent le prétexte. Doublez votre
garde, prenez la mienne que vous aviez
laillée par déférence à la princelfe votre

Iantel Le chef qui la cornmaudeefi: incor-
ruptible 3 tous fes officiers font de fou choix.
Donnez-lui votre confiance , v8: cette bar.-
rière de plus. entre vous 8c les defl’eins de
votre ennemi, quel qu’il" fait.
. ...Hicar fembloit. prelfentir les projets de
Nadan. Cet ingrat minime .s’apperçevant
que les fréquentes démarches du (roi auprès
de Zéfagnie . devoient nécelfairement .con-
.d’ommerda’ruineyavqit formé le deffein

de corrompre les gardes de Sinkarib , d’en-

* voyer
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voyer fa tête au roi d’Egypte, &defuc-
céder lui-même au trône d’Aifyrie ,gcomme

tributaire de Pharaon. v " w a
i Sinkarib lui communique la. lettre qu’il?
compte adrefl’er au roi d’Egypte : Nadan’,

quoiqu’étonné de [on contenu, n’y voit:

qu’un moyen de gagner du temps. --
a Votre majeflzé , dit-il au roi, fait bien
qu’elle efi hors d’état de remplir les con-H.
dirions qu’elle s’impofe’, 8: probablement:

vous profitez de ce délai pour vous préparer, ’
à la guerre 3 4-.- Oui., répond ,; Slijlçarilgflj.

8; j’uferai de tous mes moyenspour me
mettre en état de fuivre mon projet &ïde -
curium" ander’cin’ nante mille chariotslïï’lnâïs”

irisai; attendre l et dépannes ’esva’yeeta’Ew.

gyfinte’pbm’jne-Îpas leur abrites sentions:

Image; Cependant malgré leur’pr’é’fènëe 5 a?

fans oecafionner aucun foupçon ; jeïpe’uiz’

retirer la garde qui eft auprès. de Zéfa-’
gaie, pour ’l’endureir aux " exerciees ,
lai-limonite en’état de me fuivreàla guerre.’

’VNadan "croit 2deviner alors le motif deii
démarches du rroi auprès de la veuve
car ,I 8l en devient moins Ombrage’ux alène
(moi l’augmentation de fa garde, 28,0 le
meawpenchant. de, Sinkarib .à’s’itëq’lliâtîf.

Tome Il, ’ ,

A m

fieu-v ne»



                                                                     

314 SUXTE DES MILLE ET UNE NUITS,
lui-même de fes propres affaires , enflent
beaucoup rajouté à fes craintes. Il applau-
dit aux [ages mefures de fou fouverain, 8c
promet de ne rien négliger pOur mettre
les forces du royaume fur un pied refpec-
table. - i

Les envoyés de Pharaolr font partis de
Nenevah avec les dépêches de Sinkarib, 8:.
perl’uadés par le bruit public, qu’aucun
des favans de fa cour n’était airez hardi
pour and) interpréter les myfières que le
monarque Egyptien veut propofer.

z ’Jifl 1 a
alanguie. a fait fortir de, la folitude d’Hij

cag,,tousÏles .efclaves. dont ilétoit connu ,
amiénlsuiardinier [3.1111 Mme. dies-10m.
confiance, gnon les a remplacésîainfi flue

tous les, autresdomefthues , par des gensà
quileur maître efl abfolument étranger.
Hicar fe. préfente au jardinier déjà préf
venu , fous le nom d’Abicam , .Iafirologue
Caldéen ,r à qui on doit permettre l’ufage

des, nitrureras de phyfiqus qui anime
» noient à Hicar 5 ilAs’occup’e du projet de

Zéfagnie ,pdurl’édification du palais aérien.

Les châlfeurs d’Hicar, fur l’ordre de fou

époufeïdoivent parcourir. les défens.
l



                                                                     

Cornas Anis Bas. ü 3&5
iefquels les rochs (11) , ces oifeaux monfa
trueux , ont accoutumé de nicher : ils
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes, 8: les apporter au
jardinier de la maifon folitaire.
’ Hicar, fous le nom d’Abicam , doit avoir
deux jeunes efclaves de onze ans , "qu’il faut

, «familiarifer ayeç les oifeaux, au point que
l’infiinâ de ces deux efpèces puifl’e fe cou-

fondre. I ’ 7’ Les oifeaux étant trouvés , on en donna

le foin aux jeunes enfans, qui ne les quit-
raient ni jour ni nuit 5 ils fe nourrili’oient
à: dormoient enfemble. Bientôt ils’établit

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

peine , fuivoient partout les enfans , ainfi
qu’ils auroient fuivi leur mère 5 les enfants

montoient fur le dos des oifeaux , qui pre-
noient p ’fir de les porter: on leur attaclia
de petites felles commodes , fur lefqu’elles
1les cavaliers. fe tenoient avec grâèe fans.
courir le ri-f’que de tomber 5 car on les y;

(x) Il Rœb. Client énorme qui le trouve dans
les défens de l’Afriques il peut porter un poids de
deux cent livres. Quelques perruques croient que
ne 1m citent fabulenxr J " " ’ * I

Oij



                                                                     

316 .SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,
avoit attachés. Les Voifeaux prenoient leur
premier vol dans les jardins g un long ruban
que tenoitHicar les contenoit par la patte;-
peu-àvpeu 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 oifeaux prenoient l’efl’or’,

ou s’abattoient à volonté. Cette docilité
augmentant avec les forces, il n’était plus
queliion que d’infiruire les jeunes enfans
de ce’qu’ils auroient à dire 8l- à faire quand

ils feroient en, Égypte : comme ils étoient
doués tous les deux. d’une. grande intelli-
gence, ce fin la partie du firatagême qui
rencontra le moins d’ohfiacle dans l’exé-

cution. J . , y ’ -Zéfagnie venoitrjoùir de-temps en temps
des (accès de fou entreprife , 8: habituoit.
les enfans 8: les rochs à obéir à fes ordres:
elle rafTuroit Sinkarib chaque fois qu’il
venoit la voir fur fesinquiétndesÏôl [es
craintes , en lui cachant. cependant les
moyens. qui devoient les calmer.

Ce prince, tiré du fommeil qui l’avait
engourdi depuis qu’ilétoit fur le trône ,
penfoit enfin à ranimer les relions Ian:
guitran de fa monarchie.. Il trouvoit de

N
q ’l



                                                                     

g ,Cojuvrn s A RA ne s.’ 3:7
grandes reliourcesehez Nadan , qui étant
[urveille’ , déployoit le .tréfor des connoiiï

rances dont Hicar l’avoit enrichi. Ce minift
ne voyoit approcher le terme rigoureux des
.trois mois , fans qu’aucun préparatif de
guerre fut entrepris, fans que perfonne fut
nommé pour fe mettre à la tête de l’am-’

ballade z il fe flattoit de toucher au moment
où l’es projets ambitieux pourroient éclater.
Les frontières dégarniesétoient expofées

aux incurfions des ennemis , (on royaume
fe dépeuploit chaque jour, les Atl’yriens
pallioient en Égypte pour fe .foui’traire à
l’efclavage dont ils étoient menacés.

A-la huitième. lune. écoulée -. depuis Ïla

lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar-"fous
le nom d’Abicam demande à fe mettre

’ en route : des Arabes du défert le’plus
éloigné. doivent compofer (on efcorte. C’eii:

alors que Nadan apprendqu’un philofo’phe
Caldéen”, protégé par Zéfagnie , entre- .v

[prenoitfde fatisfaire en tout point le fou-l
verain de l’Egypte 5 fa furprife eli d’autant

plus grande qu’il fait que Zéfagnie veut
accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel, elle s’elt rendue garante:
il ne conçoit rien àcette démarche extraorg

o ni



                                                                     

318 Svira ont MILLE si UNE Noirs,
dinaire g mais fi elle et! fans fucCès , Nadaâî

lui laifi’e entremit tous les dangers auxquels

elle l’expofe. . *
Déjà tout cil: prêt pour cette ambafl’ade,

dont le cortége s’efl: raffemblé’auprèsde la

folitude d’Hicar. Sinkarib: s’en dérobé" à la

fouleimportune pour venir entretenir fort

ambaffadeur. ’ v-« Soyez tranquille, lire, lui dit le
prudent minilire; vous "promets avec la

’ sûreté de vos Etats, la rentrée des peuples

qui fe (ont éloignés de vos frontières 94
les quatre années de «tribut, 8c le rem
bouts des frai): extraordinaires. Je vous
laifi’e avec Nadan , employez- le :1 il l cil:
habile 8: vous fera-nécefl’aire’; mais ne

le perdez pas de vue , je’vous dirai à mon
retour pourquoi je le crois dangereux.
Vous êtes moins liésren’femble par vos
plaifirs depuis que vous êtesjoccupé, 8:.

A, il cil: facile de lui-cacher vos foupç’dns. n

L’envoyé de Sinkarib eli en marche:
quatre éléphans compdfent tout fou équi- ’

page : lui 8l fan épaule [ont dans une tour
avec deux eunuques : les deux rochs 8c
leurs jeunes guides ont chacun la leur y
avec un efclave pour les ’fervir. * Quatre .

h



                                                                     

r Coussins. Anna ES." 319
femmes à deux eunuques chargent le dos
du quatrième éléphant réticent eunuques à

cheval, armés d’un fabre8t d’une la’noe5

efcortent cette petite troupe. 4 u
’ Un filetjde l’oie couvre les tours’dans

lefquêlles font renfermés les oi’feau’x’l,” il

faut les garantir de la vue des curieux",
chacun doit ignorer l’objet de leur dem-

. nation 5 les eunuques rodent nuit 8: jour
. ’autour des cages myliérieufes’ pour en

écarter les indifcrets’, 8: empêcher qu’on-

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

portent des préfens extraordinaires à Pha-

raoh. jLa caravanne entière arrivenà Mali-et (.1)’J

fans avoir éprouvé de difficultés; Hicar

"amen (on camp dans un endroit com.-
mode aux environs de la ville, 8c fait
demander audience. au roi Pharaohuen
qualité d’envoyé du roi Sinkarib.

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

7(1) Mnfier, fait Mesraïm. Le grand Caire, bâti
par Mesraïm fils de Chant. ’ ’

i 0 iv

I 1:.

Ali



                                                                     

a

et; Sun: me MILLE armatures,
au. milieuiedu grand lac Mésov:(1),- fait
bien! qu’il la. propofé des-queflions.. qu’il

kefi ;-hum-a-inement impoliîblegde ,réfoudre- au

il dl: en garde contre les illufions de la
magie , il cil sûr de décoqcerter par
Ql’embaxras. de ces profiofitions , les. lu-
’mieresy,’quelles qu’elles (oient , duz pré-

tendu [avant qu’on lui envoie. Il fait
avertir llamball’ndeur qu’il cl? prêt â le

recevoir , & s’environne pour lui en ini-
pofer dauantage de tout le faite de la

court l y ll Hicar vêtu d’une manière extraordinaire,
inconnue à  la cour même de Sinkarib, le
fiel-ente devant le monarque : l’allurance
de [a démarche 8: la majefié de fonport
en impofent déjà à toute l’afl’emblée ; il

arriVe aux pieds dutrône , a: s’y proflerne:
’Ce premier hommage étant rendu, il prend

ainfi la parole. ’ * l
a Sire ! Vous avez fait mi défi au roi

mon maître, 8: il accepte avec joie un
combat qui ne compromet ni le repos ,kni
la vie de vos deux nations. Vous ne voulez

.7 (1) Maroc). Lac Mercue’, connu par ’l’hifieîre de

Pancienne Egypte de Strabon, 8: de Dioqorelde Sicile.



                                                                     

Court Es VAR AB 273.; gin
difputer- que defcience &"de fagelre, 8c je
viens de [a part , en admirant votre gram
deur , vous faire connoître la Germe , 8l lui
concilier à jamais votre efiime. Si la faveur
du ciel Ïme fait fortir vainqueur de l’entre-

prife (permettez-moi 5 ô fublime monar-
que ! de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole "facrée que vous

a payerez quatre années de tribut fur toutes
les produétions de l’Egypte. «Si je me
trOuve réduit à l’impuilïauce de fatisfaire

aux points convenus , ma tête fera le
châtiment de mon audace , 8l le roi .v
d’AlTyrie , qui ne met point de bornes au
refpeét qu’il doit à la feieuce , en vous
affujettiffant (a couronne , s’engage à verfer
Chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui impofer. r2

L’air noble 81 madéfie de l’ambalradeur

d’AlÏyrie , l’ordre ,» la précifion , 8c la force

de» fou difcours ont jeté Pharaoh dans N.»
tonnement , il le reproche fa témérité z un
louverain plongé dans la mollelle , entiè-
rement livré à les pallions , qui lailre gémir

les peuplerions le jougï de la. tyrannie,
peut-i1 être environné d’hommes femblal
blés à celui :quil’vlent de s’expliquer’avec

’ O v - ’ I

e

Huit-4 4.4..

une



                                                                     

32.2. Soma pas mua cr. une Nez-r3 ,
autant de courage 8: de. fagelfe? Se dé-
voueroient-ils pour le falut d’un. prince ,
dont tous les inflans feroient marqués par
des fautes 8x des foihlelïes 2 Qu’auroit pu
dire de mieux le vieux Hicar, sÊil vivoit
encore, dans la circonflance où [e trouvoit
alors l’envoyé du roi d’AlIyrie! , .

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

bafladeur : enfin il rompit le filence.
(s Envoyé de Sinkarib , quel cil votre

nom ? -- Je m’appelle Abicani , le dernier
d’entre les efclaves de mon rouverain : je
fuis un de ces vermifleaux qui ont, rampé
incennus jufqu’ici autour de [on trône. A
la cour de mon maître , les. charges 8c, les
honneurs font confiés en des mains plu!
habiles que.les miennes; -- Certes ,1répon-
dit Pharaon, dont la furprife? étoit aug-

’ mentée , fi j’ai devant, moi le plus chétif
des fervite’urs du roi d’AlÏyrie , Ion; royaume.

doit êtrepeuplé’de divinités ! Mais puifque

vans êtes li inférieur,vp0urquoi avez - vous,
été choili de préférence; autant de. grands.

hommes -, dès que le roi Sinkarib montre;
pour moi tant d’efiime hui-u»- .p; Z.» ..î 5
un: Sire]! reprendrl’amhaffadçurtyla mou-j.

J r.



                                                                     

r

-- Courts" ’Ansse’sq
vélie à miel, placée entre les bifeaux’ 8: les.

infeétesl, cil un des plus’petits de tous les
animaux. ailés. Voyez quel merVeilleuxlou-
vrage’ elle compofe ! Il cil admis avecidiffî
t’inéliôn furia tableî’des. plus grandslfouët

verains 8e devant. Sinkarib ’Ies petits
comptent comme lésigrands : il les juge du
faire des grandeurs ou lesdeflins l’ont placé.»
A Cette réponfe’enclranta le roi d’Eg’ypte;

quoiqu’ébloui de fa propre magnificence ,
il étoit enthoufiafin’e’l du mérite 8: des com

noiflànces qui fembloient s’élever ars-demis

des bornes Ordin aires. Il Congédie Hicar
lui alliant "pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans Mailler; mais l’épopx
de Zéfagnie préféroit de retourner
Camp, où Pharaohfllitltranfportér "tout? ,
qui pouvoit lui être. nécéflïxire: (il "Ç, .11,-

Hicar cil peine drus la tente;
qu’un miniflrÎe du roi vientufl’ayertir de il:

rendre au palais dans trois jours dît?
préparer il)? répondre-Maux «mon; qui

doivent lui être faites. À il? i i; i. J
Le vifir , confominé dansl.’at;t"desa s,

reçoit, le miniitre Egyptien disséminer?
l dontfcelui-Ci ne Is’èfi’to’it forgeaient): idée ,

81’ le reuVOieh- convaincu que and avec

0 vi



                                                                     

32.4 Sam: pas murale:- um: Num,
lequel ’vient de s’entretenir cil un être

auedell’us des mortels. a
Les trois jours font écoulés: Hicar le

rend au 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

8: enrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du une
cour brillante-8l magnifique,
’ Le miniilre.’AiTyrien,iaprès avoir falué

refpeâueufement, attend les yeux baillés
’8’: les mains croifées fur la poitrine, qu’on

fui adrefi’e la parole.

- s n Abicam, lui dit le roi, tout efl énig.
manque dans l’univers , chaque objet con.-
templatif cache une vérité importante. Jetez
vôs’r’e’g’ards fur ôi autour de mon trône;

à qui reflemblé-jeieigau milieu de ma cour!
fit Sire”, répondit’l-Ïicar, je ici frappé

comme je le ferois, li le voile qui couvre
fés’cfivinités’du paysd’où je viens tomboit,

, Biquet je ville de nies yeuszilelfanam en.-
vironné: de la puillanceÇ’n v ’ H v l ”
fa’l’séiroi’, ilÎlEÎgypte ayant été! fatisf’ait [de

ëëtïë”’iépërë’fë ’49n°?’,°rdisl qu’oii Rififi!

l’ambafi’acl’èitïd’une de; plus Belles rabe;



                                                                     

Con TES An A air: s. .. 315
qui fût dans [on palais, 8: remit à la même
heure du lendemain la fuite de les interro-

gations. "I, Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8c
l’es ,courtifans l’étoient de couleurs me

rentes a: peu éclatantes( v
a, Que voyez-vous ici, Ablcam ï demanda

Pharaon.
u J’y vois, lire, les terres de la fertile

Egypte incultes , delléchées , fans mouve-
ment de végétation , attendant les tréfors
qui vont fondre du fornmet des montagnes
de l’Eth-iopie. C’ell l’image de la cour dont .

vous êtes environné. n
a Votre valte turban figure ces neiges

vivifiantes , fur lefquelles les cieux femblent

s’appuyer. l , ; . . .
l «ç Vos yeux 8L votre bouchel’fonthles four-

ces bienfaifantes qui ventrépandre au loin
les reis nourriciers. x

A , tun Vos malus verreront cantine les bouches
du Delta, le fuperflu de vos riclielfes ç 83mm

ce qui refpire reprendra un nouvel être. n
ail-Peine a a! 1H"? dsirérczidie;,Î. qu’un
mouvement: d’:admiraiionjxgénérale le peint

furltpus les regards. Pharaon, après avoir
dgnner à l’envoyé içlpeàsàiplrarib- un vête-

’rx-s

a roc



                                                                     

32.6 SUITE pas MILLE ET une Noirs,
ment plus riche encore qùe le préCédent ,

afiîgue une troifième audience pour le jour
fuivant.’

Hicar trouve à (on retour le fouverain li
éblouill’ant de pierreries , qu’il étoit pref-

. qu’impoflible de le fixer: les vifirs en étoient

couverts. L’effet de tant de lumière force
l’amballadeur à bailler les regards : Pharaoh

profite de cet éblouillement : a Sage Ally-
r’ien ,’ lui dit-il , quelle fenfation éprouvez; V

vous ? ia Je me réveille tard , répond l’envoyé ;

mes yeux" fortant à peine des ténèbres qui
les enveloppoient pendant leprepos , ne font
point encore familiarifés avec l’éclat du
foleil dont votre majeilé me préfeute l’ima-

ge; Mais en pallantla main fur mes yeux,
je fuis en’état de contempler 8l de recon-

’ noître avec les oirne’mens du zodiaque, les

fept planètes empruntant leur lumière de ’
l’afire qui éclaire le mondais V I
i Pharaoh lame écliapper un’cri’td’admira.

tion : mais il n’ell: pas encore temps pour
lui de’ so’avouérrvainèu. Quand ’lnênie l’en-

voyé d’All’yrie [le ramassis pleinement fur
toutes les quellioi’i’s’qu’ll pourroit fairei,k°le

palais ’aëriéu " relieroit toujours à” bâtir;



                                                                     

Couresl Ananasr 32.7’
81 il feroit le maître d’impofer les lois;
bien loin: d’en recevoir. Cependant, pour
mettre à.de nouVelles épreuves la flagelle
jd’Hicar , il lui parla ainfi : a Vous m’avez

fait fucceflivement trois réponfes dont je
fuis ’fatisfait ; 8: après avoir bien démontré

les allnlions de l’éclat qui m’environne ,

à qui pourriez-vous comparer votre roi

Sinkarib 3 *a Sire , répondit Hicar , je n’élevai jamais

jufques-là ma penfée.’ Cette entreprife toute

nouvelle palle mes efforts; il m’efl: pref-
qu’impofiîble de failir en même temps tous

les rapports , car il n’en cit aucun fous
lequel je ne puille le faire Voir fous l’af-
peâ le plus brillant. Ami de la paix, c’eil
le vent du fud qui, lorfque rien ne le con-g
trarie , ride .à’peine la furface des flots. ’Si

lavent :dn nord veut dil’puter fa gloire ,
alorsgconnoifi’ant l’es forces , ilprécipiie les
orages 5 l’éclair’brille’ au feint de l’éolair’, la

fondre tombeen éclats , lesvagues de la mer
vont ébranler-lamall’e des rochers ,8: miner

latteras dansïfes fondemens.»”-f; L ï"
3Ce: garantiras; feinblablesà u rénal

pêtequ’il vient de décrirej’jettent Hibou;
vante : leroid’EgyptecStïliiïëoîrrfout efii’âïés



                                                                     

gril SUITE pas MILLE ET une NUITS,
tous les feus [ont frappés d’étonnement; 8:
Sinkarib le trouve élevé dans tous les efprits’là

la hanteur des voutes du palais de. Malien
Un filence profond témoigne également du

talent de l’orateur 8l de la confiernatiou
des auditeurs :. entraîné par (on enthou-
fiafme , 8L malgré la grandeur. redoutable
fous laquelle il a dépeint [on louverait) ,
Hicar n’ofiënl’e perfonne. Porteur de paro-

les de paix, il devoit faire appréhender la
guerre :,on lui avoit fourni les moyens de
faire fentir, fans qu’il l’eût preflenti , que
les forces de fon’maître n’étoient point à

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

lui fît entrevoir un rival fur la terre :, la
préfence feule de l’amball’adeur AfYyrien

lui ,eulde’montroit la! Mini-lité. ,On’ ne

compte point lesliomrnes comme on compte
les animant, 1 le difo’it- il à lui’rmême 51m.

Chameau ’pegpeut valoir qu’un v chameau:

mais l’homme» que j’ai [que mes". yeux vaut

une armée, entière dichurs qu’il vient
de tenir retardais-19m, autre-le comble
depla plus ahanai; témérité ; chez lui, c’efi le

’wfuhlime glucouragg. ,.;».Ë’;. 5.1 v . ; ; 5

Après. «augmentions, il artisane-1 qu’on
I



                                                                     

LaCloqufrins,ARunaas. je;
ajoute encore à la magnificence des vête-
mens dant il» veut honorer’Abicam : puis.

il lui adreffe la parole."
Z. a Vous reviendrez demain , Abicam 5 j’ai

encore une qlxefiiOn’ à vous propofer fur
laquelle vous devez me fatisliaire. Les dea
mandes que j’ai faitesrà Sinkarib, ne (au.
iroient demeurer vaines , ni la «chaleur de
votrelzl’ele m’en impofer»; furtla réfiftance

qu’il cil en état de m’oppoiiarr Si vous

forte: vainqueur, en, tout , je regarderai
votre triomphe comme une. faveur du ciel
que je [aurai refpeâer. Mais li l’avantage me

relie enqquoi que ce foit , rien ne pourra
m’arrêter dans la pourfuite de mes droits.»

a Je demanderai les miens, lorfqu’ile
feront éclaircis ,» répondit Hicar 5 8!
alloit pour la quatrième fois prendre
congé du roi, lorfqu’on vint annoncer au
prétendu Abicam , qu’un courier arrivé
d’Anyrie apportoit une dépêche pour le
roi d’Egypte. Hicar demandé la permir-
nfion de faire approcher le courier , il
reçoit la lettre , la porte fur fou cœur
8c fur la tête , 8c ’-la remet au (cuverait:
à qui elle; cil adreffée il Pharaon" en fait
l’ouverture 5’ elle" étoit ,COnçue en ces

termes :



                                                                     

33e Sutra mas MILLE ET aux: Murs;

SINKARIË 5 roi d’Afljm’e ; dPHARAoH ,l

roi d’Egypte. l I
Quand la raifort 8: la bonne foi prélia

dent, il n’en: point de différends qui ne
s’arrangent.

n PUISQUE mon l’erviteur Abicam et
)) auprès de v0us, il fatisfait fans- doute
a) à vos délits , 8: je penfe que vous ferez
si aulli content de lui que de moi, qui
)) ne défire que la paix 8l votre amitié,
)) fur laquelle je compte comme li vous
)) me l’eufliez promife. Je voudrois bien,

v» mon frère 5 en être aux mêmes termes
a) avec tous mes voifins 5 mais j’en ai qui
a) [ont plus ambitieux que [ages : les lu-
a) mières de l’efprit ne percent point par-
n tout. Je travaille à mettre les forces de
n mon Etat fur un pied li lrefpeâable’,
a) qu’elles puiflent’ les faire repentir de la»

)) moindre infraétion aux traités que nous’

r) avons faits 5 mais j’ai befoin de neuf
r) cent katars I ), pour achever de payer
)) foixante mille chariots de guerre qne’je

h (I) Monnoie d’or quiprépondîà trois cent livres de

la. nôtre. l



                                                                     

Con-rie ARABES.’ ’33:
ou fais équiper à je vieuà vous prier de
D m’en faire les a’vànces à vous remettrez

n cette femme à mon ambaiÏadeur 5 cette
minai-que de votre" confianCe vous conci-
s) liera toujours plus mon eflimealn ’

Hicar avoit Conduit Pharaol) de furprîfè
en admiration, par la flagelle 8: la fermeté
de [es rép0ufesV: Sinkarib l’augmeufe. en-

iàore par fa lettre: elle efi une preuve quâ
Ce monarque efi fans inquiétude fur mut ce
quiet] doit exiger de [on envoyé; qu’il Il:
confidère d’avance comme vainqueur dans
le-défi propofé. Il fait envifager d’ailleurs

tine puillance bien redoutable, en parlant
de foixante mille chariots de guerre , comme
d’une augmentation faîte à [es forces mili-
taires.’Ce n’étoit pas ainfi que Nadan en

avoit parlé aux députés de Pharaoh; le roi
d’Aflyrie (ambloit n’avoir projeté ’que la

confiruôlion de quai-âme mille chariots , 8:
ils ne noyoient pas même que Ce prince
pût y parvenir. Mais bien loin de - là , la
lettre de Sinkarib fait mention de foixante
mille, il demande neuf cent kantars pour
fubvenir à cette énorme dépeufe, qu’il

traite de bagatelle. Dansltoute autre çir-
confiance Pharaoh pourroit envifager cette



                                                                     

33: son: bruma; si que Noirs,
jaâance comme un jeu politique; mais
cil; déterminé à ajuutèr foi à: cette lettre

par la feule poulidération. du minifire qui

la lui xprélarts. t A. I
V a Abicam ’,’ lui dit-il , avant de fatisfaire’

à la..demande de Sinkarib , j’exige la conf-
truûion du palais que: j’ai demandé, 8c que

vous vous êtes engagé de bâtir-.1 RemplilIez

votre obligation, (on exécution diâera ma

répoufea Ï - I
(t Votre majefié voudra bien me déligner

l’emplacement, qu’elle a choili pour ce:
effet , répondit Hicar: quoique cette très-
petite merveille ne doive point toucher à
la terre , elle aura .avec elle des points de
correfpondance qu’il" faut-déterminer. Il
cil nécelfaire de remettre un plan à l’ar-
chiteâe qui fell à ma fuite , 8: qui a ordre
de (e conformer à vos idées 5 il faut faire
ramafiier les matériaux fur un terrain qui
fait là portée de manoeuvres , qui devront
le; mettre dans les, mains de me; ouvriers.

(Ê Je ne veux , dit le roi ,i qu’un pavillon

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

p diane Lterrallie de vingt pieds en circonf
même, défendue par une baluflrade de
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la hauteur de trois pieds .8: demi. Je
veux qu’il en del’çende. un el’çalier. qui

sËapproche de terre , de manière fqu’ou
puifi’e y pofer commodément le pied en
defcendant d’un chameau. Ce pavillon",
dont’les délier: feront ornés felou la fana.

’taifie de votre ingénieur, fereà cent cin-t
’quantewpieds de terre , en face du côtean
fur lequel vous. avez placé votre campi
Dans quatre jours vous aurez tous les maté.
riaux nécelïaires pourla confiruÇtion de
quatre édifices femblables, à: les ouvriers
prêts à les mettre dans les mains des vôtres;

mais longez bien à mes conventionsfi
.Y l (J’aurais l’honneur de vous les rappeler;

lire , répondit. Hicar ,n li ce qui cit écrit
pouvoit tétrelvoublié, Dans quatre, jours
votre majellé fera témoin de l’entière citée

çution de toutes l’es volontés. u
-, LaPréçifiou à lezfànsrfroîd;.des. rêvant:

fes d’Hicar. achèvent de confondre Pharaon .7
il ne douté plus quÎil’n’aitxàzfaire-Eapr;

page très je ppill’ant , fit dèsîque remballa?

de!!! Aîïrricn 8’611. retirés. il fait. merisier
le ophélie, des prêtres d’inriâëd’Anubfis

P°ùr-IFS.EQPÏP1W,«5 ils (eurasien! kirs

QËÊ’ÊËR*:i:ï.-l "î *: . ’ nm " l

Le! J !.

;:-m.s;-L.E’-. - M .

43’. le; .4 T.
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Il leur expofe l’embarras dans lequel il

a cru mettre Sinkarib , 8c celui dans lequel
il s’efi jeté lui-même depuis que [es propov

litions ont été acceptées z (( Ce roi, leur
ditvil , m’a envoyé un l’avant altrologue qui

devine toutes mes penl’ées. Loin d’être

chicot, comme ces gens-là le font toujOurs,
il éclaircit mes idées , à: me les préfente
plus nettement qu’elles ne s’off’roient à moi.

Vous qui êtes conmemés dans toutes les
foiences , pourrez-vous me dire quel cit ce:
homme? De quel genre (ont l’es connoife
lances? Sur quelles relionrces il compte,
pour bâtir fous mes propres yeux un pavil-
Ion en Pain-dont il vient de Te faire donner
les dimeufions , avec l’allixrance qu’on n’au-.

toit pas pour la conltruétion du plus limplç
palais de la terre.

«Sire l répondit le plus ancien des prêtres ,

depuis que cet Abicamelt à votre cour, nous
avons cherché par tous les moyens imagina-
bles à découvrir la nature de fa confiella-
tian; Nous avons préfenté l’équerre à toutes

celles qui compofent’ le zodiaque, fans
jamais rencontrer l’étoile qui le dirige;
nous foupçonnons qu’elle rélîde dans un
de] (upérieura celui qui fait l’objet d; ne:

l
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t travaux 8l de nos oblervations. Il ell forti
de puifl’ans magiciens de la Caldée , il (a
pourroit qu’il en fut un. Mais quelque con-
fommé qu’il foit dans fou art , il lui fera
impoflibléde rien réalifer par les relTources
de la nature , ni d’offrir l’apparence de
l’illulion , fi trois d’entre nous feulement
s’oppofent à l’emploi 8: au développement

de l’es moyens. Nous-nous tranlporterons
’à. l’endroit défigné , le. jour qu’il voudra

bâtir-3 v8: nous doutons beaucoup que les
ouvriers ,- s’il en a , foutiennent’le feu par.

çant de nos regards , 8: la conjuration de

notremagie.; r i i . i
(Jetdifcours ayant raffiné le roi, il or.

donne tout [oit prêt fur le terrain-défi-
guré pour Iconc’ou’rirsàsla confiruétion du

pavillon: quatre mille Ethiopiens , fix
centeclrariots cent éléphans ,’ à: les plus

habilesïmanouvriérs de l’Egypte font en
mouvement pour rafi’embler les matéria

nécefl’aîrea: ï 2 a Ï
-; Hicar 8: Zéfagnie obier-vent ces grands

I pnéparatifs fans s’en inquiéter ales moyens
qu’ils vent employer l’ampli limpies , qu’ils

ne doivent pas craindre leur réuflite.
.1 Cependant le terme prefcrit» s’cfi écoulé:
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déjà le héraut d’armes vient avertir Hicar
que le roi d’Egypte l’attend au palais : il
s’y rend Hum-tôt.

. a Eh bien ! [age Abicam , lui dit Plus.
raoll , vos intentions [ont remplies. Il y
a fur la place indiquée tout ce qu’il faut
pour bâtir unpalais entier. Les ouvriers
de Sinkarib (ont ils en état de mettre la
main à l’œuvre l? - ’

a Ils n’ont jamais, attendu pour [cela
qu’un ligne de "votre volonté ,dméptind

Hicar, 8: li dans. une heure Votre rnajellé
veut blennie rendre à l’endroit- défigné ,

les défirs feront fatisl’aits : je retourne à
mon campçpour accélérer les travaux.»

Quel muveau’ [ujet :d’admisatiqu 9m
Je monarque, Egypüen. la n rAbicam : se une

homme quina: paroit jamais entrer en
défiance fur les rell’ourccs. Le roiordonne
que cent chars [oient attelészcutzde mite,
pour donner à [a cour langeas-depuis
d’un fpeêtacle suffi rare :, le collège. des
prêtres lia joint-là. ’ce cortège. ,s’qui;s’aug-

mente. encore par la foule. immenfe. du
peuplade Mafi’erc. .x .. v .- .

Hicar a: Zéfagnie :attendoient Pharaon
[sur 1993111163 a l’amball’gdeur les; avoit

* A . fait
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faitzprendre à toute [ou cl’corte. Il s’étoit

mis à la tête, a: paroifl’oit aufli redoutable
fous les drapeaux de Mars que fous l’égide

de Minerve. i ALes quatre éléphans, couverts de "leurs
tours ornées de banderolles , étoient en
avant : les" roche .8: leurs conduôteurs
étoient chacun dans la leur , «à: n’atten-

doient que les ligneux auxquels ils devoient
obéir. Dès:qu’Hicar peut difliuguer locha;

de Pharaoh, il fait monte-r Zéfagnie dans
[a tout, ordonne à la mufique de le
faire entendre, part lui-même au;ga»lop
pour aller auëdevant du fouverain.

En voyant venir (licitement un cavalier
d’une tournure gaulli martiale , jamais le
soi d’Egypte n’eut imaginé que ce fut
l’ambafi’adeur d’All’yrie I: celui-ci defcend

de cheval, 8: vient le faire reconnaître
du roi ,auquel il rend fou hommage.
r a Quoi! c’elt vous, Abicam l lui dit-il,

comment pouvez -vous ainli vous "alléger
du fardeau des années , en fignolant
à mes yeux autant de grâCe 8; de
vvigu’eur,.,que vous m’avez montréde (a!

.gelTe! -- :Sire lorépond Hicar. , votre ma,-
jefié relève trop les faibles L avantages

l’orne Il, . . P, A
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qu’elle veut bien diftinguer dans Àbicamï;
ils l’eut l’elfe: de la noble émulation que

le grand roi mon maître fait infpirer à
les minillres. Mais ne différons plus de,
remplir les. engagemens qu’il a contrac-
EÉS avec votre majeflé; mes ouvriers font

prêts , il leur tarde de latisfaire votre
impatience, de vous donner des preuves
de leur zèle à: de leur adrefle , ë: ils n’ait.

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

Hicar le préfente du côté des éléphaus,

il fait un gelte de lamant 5 à ce lignai
difparoiffent les filets qui couvroient deux
des tours. Une femme fe montre 8: s’élève
dans les airs ; elle cit vêtue àrl’All’yrienne’,

d’une roi-1e couleur de pourpre toute
étoilée d’Or 5 un voilerie gaie voltige au;
gré des vents , il tombe du fommet d’une

tiare enrichie de (flattions, qui luttant
contre les rayons du foleil’fem’blent leur
difputer d’éclat; fez yeux vifs 8; perçaus
ne laiil’exrt’pas totnberruuregard qui n’im-

prime à tout ce qui l’environneune entière
fourmilion à-l’es violentés; le caraâ’tère de fes

traits’dépein’t à la fois la fierté à: les grâces

de 4’011 ferre: elle frappe, l’air détirois coups
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de (a baguette ,» 8c d’une voix intelligible 8c

ferme , telle prononce ces paroles : l
«Humble: æfcla vesdu 17an roi Sinkarib !

oüe’zflèîaux ordres du grand roi Plutraoà. a)

A’l’inflant un grand bruit (e fait enten-

dre 5 les rochs difparoillant de leurs tours
enlèvent au plus haut des nues deux des
plus beaux objets qu’il fut pollible (le

» voir : c’étaient les jeunes concluâeurs des I

oîfeaux. Plus brillans 8: moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils fembloient ,
malgré la rapidité du vol qui les empor-
toit, (e jouer agréablement fur le des:
de leurslmontures aëriennes , en" prenant
ia- route du piémont on eut dit qu’ils avoient ’

1iré leur origine. ,. Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat
’faifoit reflbrtir celui de leur teint , étant leur
feule contrainte qu’on eût iinpofée à leurs

beaux cheveux, en abandonnoient les n’ef-
fes’ à l’aâion de l’air , il-les déployoit, les"

enlevoit, paroillbit leur donner le pouvoirs,

des ailes. ILeurs vêtemens de gafe colorée , dociles
aux lois du mouvement, figuroient autour

. d’eux un cercle diapré 8: lumineux, fem-
blable à ilécharpe d’Iris. .

- P 3j
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Ils avoient à la main une truelle d’or

qu’ils manioient avec nonchalance; un rou-
rire ingénu animant leur phyfiouomie ,
témoignoit qu’ils [e livroient fans crainte
à l’élément qu’ils alloient parcourir.

La furprife avoit interdit à Pharaoh 8l à
toute’la multitude l’ufage de la voix: bien-

tôt il leur échappe un cri d’admiration,
n ainfi qu’à la fuite d’Hicar, à qui ces myllères

(ont inconnus. Les oflîciers de la garde
Égyptienne s’approchent de ceux d’Hicari

a Quel prodige venons-nous de voiri leur
demandèrent-ils. -7- Nous n’en [avons rien , »

répondirent les’AlTyrieus. .
v Pharaoh étoit en extafe 5 mais l’éton- ï

nement des prêtres cit porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ufage
de les feus , leur demande ce qu’ils penfent

de cette merveille. a , ; »
a Sire l direntsils, c’eût une fuperbe

magie au-delfus de tout effort humain ,
à: qui Vipall’e notre intelligence»), Le roi
s’adrefl’e” enfuite’à Hicar: a Abicam l lui

dit- il; quel [nom donnez-vous àla man
gicienne , ou ’à la vdéellie qui vient de-
paroître" à nosÀyeuxe Quotient allés les
génies auxquels elle a gourmandé! n

la
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(t Très-puilÏant monarque ! répond Hi-

car, il n’y a ici ni déefl’e,ni magicienne,

ni génie : vous n’avez*vu .qu’une femme

8c deux enfans 5 mais ce (ont des fujets
du grand roi Sinkarib. -- Les verrons-nous
revenir ï - Ils doivent bâtir votrepavil-
Alon , dont la femme que vous avez vue cil
l’architeâle 5 regardez au ciel : vos ouvriers
en defcendent. u Dès qu’Hicar apperçoit
les oil’eaux à portée de la voix : (c Ejèla-
me de Sinkarib ! s’écria- têil, fàites votre

devoir. r)
Au même mitant la femme reparaît : d’un

toupde baguette elle attire les enfans au-
, "demis de fa tête : «Ouvriers! leur dit-elle,

Vos fondations [ont creuf’ées , allez deman-
der les matériaux qui vous [ont nécell’aires

pour commencer votre ouvrage: voilà mes
mefures. n Elle leur jette en même temps
un peloton de rubans 5 les enfans les fai-
llirent , 8: dirigent leur vol où les manœu-
vres les attendent avec tous les objets qu’ils
Ont préparés : Pharaoh le tranfporte du
même côté , 8: les prêtres fuivis des alito-

logues vont le mêler parmi les ouvriers. i
* Les rochs planent pendant quelque temps

.. au-dell’us des manœuvres a ils s’abattent ,

Piij
llàî’Lk E A un. A "et ’



                                                                     

34:. Serre DES "me a: une NUIT-3,
.81 mettent leurs jeunes condutîteurs dans
le cas de pouvoir faire entendreleurs voix:

t claires 8: argentines : et Sujets du roi Pha-
raoh l dirent-ils, mettez -(nous dans les

’ mains des pierres, de la chaux, du fable;
afin que nous puiflions bâtir le pavillon

pour votre maître. n I w
Les efclaves du roi ;d’Egypte 8: les

manœuVres demeuroieirt’la bouche béante;

a Grand roi l s’écria la Dame du haut
de [a tour, ce [ont de lâches Ethiopiens
que votre majefié emploie .à fou fervice.
Ufe;.ici de votre puifi’ance 8c du reli’ort’"

qui donne l’énergie aux cœurs avilis par
l’efclayage : ordonnez qu’on leur donne la

ballonade fous la plante des pieds. s) Plia-
raoh relioit immobile. Zéfagnie adrefi’e la.
parole à l’es propres ouvriers v: « Sujets du,

roi Sinkarib l votre maître; veut complaire
en tout au roi,- Pharaoh z’ s’il vous eft im-

pollible de toucher à la terre ,. ratez-la de
plus près 5 mettez - vous a la portée de

’ ceux qui ne peuvent vous aider 5 n 8c l’aie
faut en même temps un «ligne de fa baguette

- auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle

les dirige , ils fout le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi : les Eth-i0pienîs; a

. "dab;ng * ’
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le jettent ventre à terre a Ceux que la (tupi-
"dité a fait relier debout y-foxlt renverfe’s
rudement. par les pieds des rochs.

Les prêtres dÎOliris , formant un cercle
dont le chef occupoit le centre, fe tenoient
fermes fur leurs pieds Lie dell’ein qu’ils
avoient formé de diliiper par leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient Voir, les
avoit rairemblés dans ce «lieu dans un ordre
circulaire. Pour oppofer au moins en appa-
rence baguette à baguette, il auroit fallu
que leur chef eût pu. conferver. [a tâtai
mais à la vue de la del’cente des enfansr,
il étoit relié en extafe, 8e la marque de (a
huitième lui étoit échappée des mains;
toute fa fuite étoit pétrifiée *, quand un

Coup de la baguette vraiment aâive fait
diriger l’oragede leur côté ::à la promp-

titude 8: au bruit des rochs qui les envi-
ronnent , vous les enfliez vus feprécipiter
les uns fur les antres, s’embarrall’er dans
l’emplenr de leurs vêtemensv,’p0ur échap-

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

La plaine , couverte auparavant d’un peuple
innombrable , paroit un défert rempli de
décombres. Pharaoh , dontl’ameelt orgueil-

P iv

il
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’leui’e , mais pleine d’énergie , elt leïl’euf

que l’étonnement n’a point abattu 1- il adrefi’e

la parole à Hicar , qui avoit toujours été à

les côtés. In Abicam l lui dit - il. je me fuis ébloui.
de chimères , l’esapparences m’ont ’ennivre’.

Environné de mes mages, j’ai’trop compté

fur leur pouvoir. J ’avois préfumé que depuis:

la mort d’Hicar le Caldéen , n’y auroit
pas un homme dans l’All’yrie qui pût entrer

en lice avec» moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , 8: vous me forcez de vous
accorder l’eltime dont je vous ai donné
jul’qu’ici de faibles marques. Maître: d’un

peuple induftrieu-x 7 je me erOyois plus
puill’aut que Sinkarib I; il ne m’oppof’e

qu’une femme ,- 86 elle fait de mon" peuple

des automates. Je veux. abfôlument être
l’ami 8K l’allié de votre roi! Soyez notre

médiateur. Vous viendrez demain; matin
dans. mon palais , toutes nos conditions

feront remplies. n * -Malgré ce difcours , on peut préfixmet:
fans peine que le roi d’Egypte ,1 en avouant
ainli [a défaite , relientoit une immificae
tian intérieure a mais il étoit politique , 8C
réfolu de Couvrir par les plus nobles procé-

z
a
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dés, le véritable motif de l’a détermination;

il cherchoit à cacher les dangersdont le
reffentiment de Sinkarib le menaçoitp ’ ’

Les rochs 8l leurs conduéteurs ont dif-
paru a dès quela Dame, dont les ordres
dirigeoient ces’merveilles , a vu leur effet;
elle rentre-aullitôt dans fa tour , qui fe
recouvre du Voile myllérieux. La plaine
qui avoit paru déferre s’eft repeuplée.
Pharaoh fuivi defa cour cit retourné à»
fou palais. I Hicar’elt defcendu de cheê
val, 8e alfait pol’er les armes à fou
efcorte , qui s’ell: retirée fous l’es tentes.

Les rochs 8: leurs guides , qui .s’étoient
cachés dans la forêt voifi’ne , ’ font revenus

- dans leurs tours le mettre fous le filet.
Hicar 8e Zéfagnie’défarmés l’un 8: l’antre

fe félicitent de l’heureux fuccïès de leur
.ingénieule fuperch’erie , 8P conviennent
de la conduite ’qu’ils’ doivent tenir ’dé-æ

formais. . ï ’ i ’ i
a Je ne me relâcherai. dit Hicar, d’au-Ï

cune des conditionslignées , 8c dès demain
tout fera convenu. L’imagination-du roi"
d’Egypte cil vivementifrappée , l’on peuple

partage le même étonnement, je profiterai
de cette diipolitiou pour les intérêts deSinè

Pv

i

"tr
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karib : il faut remplir le tréfor que Nadafl
lailfe épuifer , rétablir les forces duroyaume,

’ 8: mettre les frontières en état de défenfe.
Si Pharaoh parvient à connoître qu’il a été

la dupe d’une feinte , nous ne pourrons plus L
réfiller à [on courroux: ainfi,.dè.s«-.que nous

ferons de retour dans ma folitude , ou je
veux m’arrêter. avant d’aller à Nenevah , je

ferai reconduire les rochs par un chalfeur
affidé-au milieu des défens r il en éloignera

les jeunes e’ufans’pendant la nuit ,v 8: les
ramènera chez moi fur un chameau. Sin-.
karib ne pourroit pas réfifler à la cnriolité

devoir exécuter devant lui les manœu-
vres qui viennent d’étonner l’Egypte , 8l
’l cit nécell’aire de laitier fubfifler dans

.’efprit du roi, 8: même des Alfyriens ,
l’opinion du. merveilleux 5 elle donnera
de la confiance à nos peuples), 81 les em-
pêchera de le jeter dans les chaînes de
leur: ennemis , en cherchant à les éviter.
Çe’n’ell pas , pourfui’vit encore le [age
Hicar , que je veuille abnlërlegroi dËEgyp’te

fin tous les points armais il ne (aura pas
de moi les vérités qu’il .eft important qu’il

ignore. Je dois à mon caraélère 8e à celui
d’amball’adeur , de lui apprendre dans le
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temps ce qu’étoit Abicam 5’ je n’employerai

d’autre rufe pour cela que Celle dont j’ai
fait ufage’pOur me faire remettre par un
faux courier une lettre de Sinkarib , que H
j’avois apportée toute feellée de Nenevah,

afin de remployer dans l’occaliou.’ A la
fuite de ces bonnes difpofitions , les époux
le tranquillisèrent , .8: attendirent lima,
inquiétude les événemens du lendemain. i

Tout étoit prêt dans la ville
8: au palais du roi polir y faire à l’am-
baffadeur All’yrien la plus magnifique récep-

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

valfal de Pharaoh alune députation des
grands de la cour vint au-dévant’de lui
au - delà des portes de la ville, 8: quand
il approcha du trône, le fouverain ,’ après
avoirIreçu fou hommage; en defcendit pour
l’embrall’er. ’

a Cher Abicam l lui dit l ilvjvhomme raie
8: précieux ! votre préfence, vos. paroles;
8: vos actions m’ont appris cequ’étoit’ le

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

auroit de quoi le glorifier A, n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar 8: vous l-Vous fûtes fans.-

’ P vj -*’rttë’l’
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doute difciple de ce fage 2 Vous [l’avez
beaucoup connu 2 - Sire l répond Abicam,
je ferai connoître dans le temps à votre
majellé les rapports. que je puis avoir
avec un homme pour qui vous avez con-
fervé tant d’ellimé.- Si je fuis forti des
bornes du ’re-fp’câ vis- â- vis de Sinkarib ,

reprit Pharaoh, le meurtre de ce grand
homme en fut la caille a j’euvifageai le
roi d’All’yrie comme un tyran. dont il falloit

délivrer la terre , depuis cet événement.-

- Et fi Hicar vivoit encore, dit Abicasm..,
il ne chercheroit qu’à venger fou roi des
odieufes calomnies qu’on a répandues fur
ce monarqueà fou flzjet. Pardonnez-moi,
fire , fi je me montre un irritant contraire
à votre façon deIpenfer .: pe-rfonne 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
fais, Ç 8: vous. le ,connoîtrez un jour ) qu’il

ne fut pas toujours irréprochable. ,
. a seize ans avant fan malheur , lire, il

aiguifa lui-même avec complaifance le
glaive dont il. devoit être fiappé , 8: le
remit à Sinkarib, par les mains duquel il
fut employé... Je n’en [aurois dire d’avant

a

4.
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tageè interprète fies intentions de mon
maître auprès de vous , fire , je ne dois
point faire ici Je perfonnage de (on Con-
fident A: mais pour.,en,V-revçnir.à Hicar , je
ne (àsz m’empêcher; 431e blâmer : il

afpira de trop lionne heure .au repos 8c
à l’inaction , l’homme  cil: A né ,pourlle tra-

vail , 8: la tranquillité qu’il pourfuit cil:
une chimère. Quand les affaires publi.
ques font ’i entre les. mains d’un (homme

(age, il ne doit pas,les abandonner à un

imprudent: , A -u Je commence à me perfuader qu’Hîcar

peut avoir. en des torts , puifque la fageiÏe
- qui parle. par votre bouche me les fait

remarquera. Je, vous juge d’ailleurs trop
au - deffus de lui , pour que vous lui cher:
chiez des défauts, fi réellement il n’en

avoit pàs, . z la vous ferez bientôt convaincu, lire,
que je ne fuis en rien fupérîeur à Hicar.
Je me reproche ’malheureufement autant.
de fautes que je lui en ai reconnu.

Mais, ditPharaoh , avant de nous entre-
tenir des conditions (que je:regarde déjà
comme réglées l’inertie nidifia-vous point,
de. quelle nature cil l’objet qui s’efl: fait Voir
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ânons fous la figure d’une femme, 8l que
vous m’avez annoncée pour être l’archi-
tecte deSinlçarib? --- Je VOUS le dirai , lire ,
mais que le’clref 8e vosminifires l’ignore.

C’elt une fœur du feu’foi ÇZ’Sl’tla’ t’aime par

conféquènt de celui qui règne aujourd’hui
fur l’Anyrie. Elle s’en: ofl’erte d’elle-même

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

Tes défirs 5 mais je furimute un pénible
effort , en’ne rendant pas à fa nailiânce , à
[on mérite , ët furtout à la puillance extraor-

dinaire dont elle en: revêtue , tous les hom-
mages qui lui (ont dûs. f- Elle mérite ,
lire, des d’iflinétions à bien des égards 5
mais (a pnilTance n’efi pas celle que votre
majefté doive le plus préconifer 5 elle la
partage avec toutes les femmes d’AEyrie.

a Signons notre traité ,kAbicam , il faut
qu’il (oit fait de vous à moi :’ j’afpire à

l’amitié de Sinkarib , je veux le Voir à’ ’

Nenevah, 8c admirérpfa gloire. Les ordres
font donnés pourqu’il vous (oit-compté 1è

dixièmewde quatre années des revenus de
l’Egypte. J’y joinslvles’ neuf cent kantars

x
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que votre fouve’ràiui m’a demandé pour

achever la conflrué’tion de (ès chariots de

guerre. ,Dites - lui que j’y veux monter
avec lui pour combattre les ennemis : je
vais faire partir tous (es fujets qui s’étoient’

réfugiés en Égypte , 8c voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. o) I
PHARAOH , roi J’Egypte ; à SINKARIB,

, l roi d’Ajyn’e.
Gloire aux paillâmes dont émanent les

V grâces qui (ont - verfées fur la-terre!
Gloire à celui qu’on en voit c0urouné l

a JE voulois , mon frère , difputer de
3) fagelfe avec vous , j’en avois moi- même
r impofé les conditions 5 mais j’ai (ne;
» combé dans la lutte : je paie fans regret;
si car j’ai entendu 8: vu de’belles’chofes.

n Vous. me demandez neuf cent kanrars
r pour fubvenir à des dépenfes extraordis
) naires , je fuis’trop’heureux de pouvoir
si vous obliger. VOUSÂ en ferez- acquitté en
n échangeant avec moi’un tra-ité’d’allïiance

s :ofi’enfiv’e à: défen’livc , que votre :fage

s , ambafi’ad’eur vous portera (celle de mon

sa grand sceau.» t *Abicam ,v comblé d’honneurs 81 dépré-

’ U

vv

UV
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Iens, à: Zéfagnie, enrichie d’un foleil de
diamaus , ont reprise le chemin de Nette,
vah, emportant avec eux les ifppofitions’
du roi d’Egypte. Deux grands de [a cour,

V à la tête d’un détachementde cavalerie,
ont efcorté l’amball’ade jnfqu’aux premières

frontières d’AlTyrie. . .
Cet. honneur donnoit un peut d’inquié-

tude à Hicar, il n’aimOit pas’à voir tant A

de regards fixés fur les cages qui renfer-
moient les oifeaux. En bonne politique il
les eutIe’gorgés , 8L fait enterrer dans fa
tente 5* mais il lui étoit impofiible de faire
du mal à des animaux qui l’avaient fi bien
fervi :. il.fe contenta de faire placer autour
d’euxuue garde. afiidue, 8: (oit qu’on-fut
obligé de s’arrêter dans le jour, ou d’af-

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

innocente rufe. ’ . j A . ,
Cependant il. a dépêché un guerrier à

Sinkarib , avec’une.,lettre fous le nom d’A-
bicam , qui l’infiruil’oits en (gros de lès [nec

l cès , le prévenoit dada-rentrée de. [es peu.
ples fous fa domination , 8c de l’arrivée des

neuf cent kantars , joints aux rançousqu’il

apportOit- . I . i v
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Nadan lit cette lettre 8: en. efi con-

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

fi grandes choies en fi peu de temps i Sin-
karib , dans le plus haut point de [a gloire,
devoit s’eftimer trop heureux d’aller de pair

avec le roi d’Egypte, 8: celui-ci (e rend
. fou tributaire , alors qu’il n’aurait qu’à (è

montrer pour l’envahir ! a) Nadan étoit
dans j 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.

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir
conferve (on vieux viiir, pour le. fortir des

I embarras dans lel’quels il s’étoit jeté par [a

propre négligence. pA Le bruit publicannonçoit à haute voix
les prodiges qui s’étoient opérés à Malien:

a L’homme que vous, avez employé , difoit

Nadan à Sinkarib , cit-il un magicien? un.
Non , répondit le roi, mais c’efi un homme
merveilleux. n Tandis. que cet événement
occupoit la cour 8c la ville , Zéfagnie cl!

’ de retour dans [on palais , 8: le faux Abi-
cam a fait prévenir le roi’q’u’il prendra

’ deux jours de repos dans fa folitude avantx

. .
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de venir rendre compte de (on amhar-

Iadé. .I Sinkarib vole au palais de (a tante , 8C
apprend l’heureufe réullite de l’invention

dont ou ne lui avoit pas, même commu-
niqué l’idée a il (e félicite de fou bonheur:

mais ainfi [que l’avoit prévu le [age Hi-
car, il al’pire à voir ces oifeanx 8: ces
enfans, dont les manœuVres ont abaifi’é

’ l’orgueil de Pharaoh. ’ -
(t Cela n’efl pas poflible, dit Zéfagnie,

Hicar en. les. engageant à votre fervice
leur promit la liberté , 8: il les en a fait
jouir. Ne tiré: pas Pharaoh de fan illufion , a
à pour y réuflir mieux, lamez-la fubfifiet
dans Pefprit de Vos’peuplcs. Je fuisbien aile

de vous voir avant que mon époux repa-’
j roill’e au palais z. il efl impoflihle, dès qu’il
’ ’ doit y reprendre les fonctions , qu’il s’y

annonce fous "un. autre nom que le lien;
8: il ne doit y foufl’rir l’ingrat ’Narlan ni

pour collègue ni pour inférieur. Ce mal-
heureux eii l’auteur de tous les noirs com-
plots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre eijsrit’: tant qu’il fut nécelTaire,-

vous l’avez fuporté près. de vous; mais ,
Dieu vous rendant enfin votre ancien vifir,
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vous âne devez plus conferver le minifire
dangereux qui trama fa perte, 8: qui vou-
loit’confommervla vêtrei Sa tête devrouâ
tomber fur l’échafi’àm; mais je! vous de:

mande la grâce de la lamer à la difpofià-
tian d’Hicar. .L’indignc Nadan a? [on
neveu, à: il doit être châtié par la main
bienfaifant-e qu’il af méconnue. a) î

. flirikarib coulent aux délits del’ZéfËigniej

Ô’retourne auflitôt à [on palais , ou Nadau

l’attendoit aVec inquiétude ; le roi lui:
même n’en étoit pas exempt; dès qu’il
l’apperçoit, il adrell’e la parole au chef
de la garde d’l-licar--, quiétoit dc’fervice
dans l’intérieur des à’ppâïîè’meüss (i Faust

lier le coupable,iluiÏ’dit4il, en défiguairt
le vifir; qu’il [oit Conduit immédiatement
au palais du grand-vifir’Hicar’fon oncle;
remettez-le aux odrres de la princefle Zé-
fagnie,’ 81 reprenez vous -même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe, les’fonc-

tions dont vous étiez chargé ci-devant. n
Nadan. fut arrêté fur lechamp, il en

conduit-251 renfermé dans le inême’cachot
où (on oncle» étoit demeuré. caché pour
(e dérober à Çles fureurs. i
4. a Après cette Expédition , Sinkarib allem-
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[on confeil, 8l lui fait. part du bonheur
qu’il a en de retrouver’fon ancien vifir
Hicar; il raconte les fervices. qu’il lui a
rendus en Égypte, 81 préfage le » repos de

. l’Affyrie fous le gouvernement d’un minifire
aulli (age , qu’il rappelle aujourd’hui à l’es

fon&ions. vHicar cil reçu dans la ville aux’accla-i
mations de tout le peuple , qui-le ramène
en triomphe aux pieds du trône, où les
courtifans adroits lui-firent l’accueil le plus

difiingué. A " ’ .
Le minifire remit à Sinkarib la lettre dont

il étoit porteur; il engagea le’monarque
à ligner le traité d’alliance , en le ren-u j

. voyant avec une réponfe honnête. au .roi
Pharaoh; il n’eut point de peine à l’y
déterminer, 8c on expédia fur le. champ
en Égypte un courier’chargé de ces dé-

pêches , auxquelles Hicar joignit cette
I lettre.

du paiflr’znt roi PHARAOH, jbuwrain domi-
nateur de la firtile Égypte.

a SIRE le Hicar fut’rappelé à la vie pour

n admirer , fous le nom d’Abicam, (la
n feieuc’e 8: les vertus qui font l’armement

i
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sa de votre performe augufie: s’il ne fe fit
a) pas .connoître à votre majeilé quand les
n bontés l’en follicitoient fi vivement, elle.

r) ne doit. attribuer cette réferve qu’aux
a) mefures qui le forçoient. à garder le
p-caraétère fous lequel il parut à votre .
r) cour. Votre majefié peut à préfent s’ex-
a) pliquerà elle-même les difcours ’d’Abicam ’

a) au défavantage d’Hicar. »

Après que Ce vilir eut repris (inverté-
ment 8l à la fatisfaétion générale les rênes

du gouvernement, il revint dans fou palais,
où il avoit appris qrie Nadan étoit aux

r fers: il fédérer-mine, quoiqu’à regret, de

parlera ce coupable 5 il ne pouvoit 8l ne
relevoit Tous aucune condition obtenir fa x
grâce, mais il ne vouloit pas (a mort.

(Il fe fait ouvrir le fouterrain qu’une
lampe éclairoit. Il y voyoit fou perfide
neveu couché, fur la’paille. I f

; a Hé: bien l. Nadan ," lui dit-il; vous" rap-t

pelez-vous qui vous fûtes, ce que vous
avez fait, 8: quivous êtes? Pouvez-velte
arrêter vos regards fur vous-même?

tu Je? ne le puis. fans rougir," répond

Man. V w . A * -ï- ’ v
-- :5 Le V tigre 51 continue Hicar, fouillédq’
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meurtre 8: de carnage, palle près d’une:
fontaine’7 il (e vit, 8C le fit horreur. Vous.
n’avez pas écouté les remords pendant
que vous viviez dans le crime 5 éprouvez»
En l’amertume aujourd’hui! --Ali! je la
feus, je la controis. --Non, vous ne la fian-
tez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle
vous auroit dévoré. - Pardonnez - moi,
mon oncle; fougez que le. même fang
coule dans nosveines. g

a Le Gange dans un de les déborde-
mens dépofa les eaux dans un creux entre ..
.deux montagnes. Elles le corrompirent ,H
à répandirent l’infeâion autoursd’elles:

les habitans des coteaux voifins les man,
duroient. Comment, difoient-elles, ofett-
«on maudire les eaux du fleuve falutaire
fans ,lefquelles l’homme défléché périroit

bientôt! Eaux pellilentielles , leur répone.
dit un génie! LehGange Celle detrecons:
naître les eaux, dès qu”il) n’en fort plus

que des exhalaifons mortelles! Vous ,
35134311., ne m’appelezvplm-z votre oncle,

8: celiez. de vous dire mon neveu. . *
(t Hé. bien, Hicar-l. vous. êtes mobile B;

généreux, traitez-moi comme un hammals-î
cette feroitempourrssonnoîrrsrçs vous;



                                                                     

Courses Ananas. --359’*
l’humanité, mais pour la venger de vos
atrocités. Un loup fut pris parmi des
agneaux que gardoit un prêtre d’Oliris:

épargnez-moi, dit-il au gardien du trou.
.peau, voyez ma gueule , mes pattes, il
cit clair que je fuis innocent. Le crime»
cil dans ton cœur , répond le gardien. Mais
quand vous le fuppoi’eriez , reprit le loup,
vous êtes voué à un état de paix; vous
ne prenez le couteau que pour des facri.
lices, 8: je fuis trop vil pour vous être
offert; mon Ifang fouilleroit votre robe
8: vos mains. Il n’y a que le fang au
jolie qui fouille, dit le prêtre en lui en-
fonçant le couteau dans la gorge, meurs
malheureux! Je te facrifieàla tranquillité
des troupeaux qui font fur la terre.

a Vous menez donc traiter comme un
juge , dit Nadan, -.-v- Scélérat! quand tu
parles de jultice , tu me fais trembler;
m’eflz-il poflible-de te la faire? Rappelle-

soi mes bontés 8: tes trahifonsg mon
amour 8C - ta barbarie! La loi n’a rien
prononcé contre l’ingratitude; elle a fenti
fort impuifl’ance: le ciel s’en efi: réfervé

’ le châtiment. *
par Hé bien! dit Nadan, faites-moi con:
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duite dans le plus horrible défert.-- Tu
y ferois pourfuivi par des furies, qui ne
t’abandonneroient pas même aprèslta mort:
c’ell le fupplice que tu mérites ,, 8: je ne
luis pas allez cruel pour t’y livrer. Je
voudrois feulement que le remords aiguisât
contre toi l’es traits les plus perçans, que
son cœur criminel en fût criblé, 8: qu’il
te rendît au moins ferifible à la- douleur!
Livré enfin au repentir, tu réparerois ( du
moins en parties tes atrocités par des
pleurs. -Hélas! vous m’en voyez répan-’

dres.-0ui , perfide, tu pleures! mais c’eli:
de voir ma aère échappée à tes-coups 5
c’ell de te voir dans les fers, 8: dans
l’impuill’ance de te venger. Il’faut t’infliger

des châtimeus qui punifl’ent non tes crimes,

mais ton orgueil. n ’ x
Après ces mots Hicar fortit, en plaignant

un neveu qu’il n’avoit pas même l’efpoir

d’amener au repentir. Il fut le revoir quel-
. ques jours après, mais’il le trouva mort

dans a: prifon; ainfi cet ingrat délivra la
terre de la fatale exiltence: il s’étoit

i pendu par l’esclreveux ’z’r’un’clou qui tenoit

aux murs du cachot. ’
’ filent 8: ’Zéfàgniev le confolèr’enr: l’at-

. s tacitement
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tachement de Sinkarib les dédommagea
des chagrins que ,Nadan leur avait donnés.
Le monarque , Vin-liruit par les dangers qu’il

avoit courus fous un ininillre dangereux
8K méchant , s’adonna entièrement aux
alliaires , le concilia l’amour de les peu-
pies 8c l’admiration de l’es voilins.

G a!»L’HISTOIllE de Sinkarib 38:. de l’es deux

vilirs étant nainli-linie, *-5chariar en parut
latisfait: il fut content de la punition de.
lïingrat Nadan, 8: de la manière dont:
Hicar avait foutenu le perfonnage d’Abicam
à-la tout de Pharaoh 5 le vol des rochs’8c
l’adrelle d’as jeunes enfans l’avaient beau;

coup amulé. . - n ,Dinarzade s’était lingulièrement intérell
’ fée à Zéfagnie’: «Vous avez peint, ma

lieur , dit-elle àScheherazade , une femme
pour laquelle j’ai conçu tant d’eliime , que
je n’ai pas été curieul’e de vous demander

(on âge, t8; m’eulliezwons .dit qu’il étoit .

fort avancé, je pehlèque je l’aurais ou- i
. blié , .tant je la trouvois belle, noble ,’

8c himpol’ante au liant des airs. Mais comme

cette biliaire a été longue, .8: que nous
l’orne Il. , L .Q



                                                                     

362 Surre mas Jill-LLE ar une sans ,
devons craindre de fatiguer l’attention du

liiltan notre feignent , je délirerais, ma
Cœur, que vous nous racontafliez Celle d’un

certain Schebandad de Surate, que je me
rappelle avoir ouïe conter avec un grand
plailir.

a Je l’eutreprendrois volontiers, dit la
belle fultane, li le jour qui commence à
paraître ne nous donnoit un confeil men.
leur à lixivre. I

tr An moins , ma fœur , reprit Dinar-
zade, engagezvvous à la commencer de-
main. - Ce fera fur les ordres de notre
invincible lulu-in. J) l

Le lendemain la fultane fut. (animée de
l’a parole, 8l fur l’approbation de l’a han.

telle, elle commença ainli.

I 34 :23; a I I a:u I s T o I R E
l De la 171mm: a; Silidana’ad de Surate,

UN Sclrebandnrl de Surate (1)4:1V0Ît en
quatre fils de [on mariage, qu’il avoit
mariés St établis avaritageufement. Par un

W(r) Un Scbebandad. Clic! du commerce, 5-

I

and... tr. t -

surfin-rit"
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