Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

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

CONTINUATION

V DES ’
MILLE ET UNE NUITS.
f
TOME SECOND.

CONTINUATION
DES

MILLEET UNE NUITS,
CONTES ARABEæ
Traduits littéralzment en François par Dom
Denis C H A V IS , ’Arabt de nation , Prêtre
de la Congrégation de St. Bayle , 6’ rédigés
par M. CA’ZOTTE , Membre de l’Acade’mie

de Dijon
, G0. V
4*
TOME SECOND.

AGENÈVE,
Chez BARDE,MANGET 8c Compagnie,

Imprimeurs - Libraires. ’
Etjè trouve à PÀRIS,
Chez CUCHET , Libraire, me 8: hôtel Serpentc.

L ,-

M. DCC. LxxxvuL-

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

2.656 SUITE nias MILLE ET une NUITS,
prémunir... -- Allons! allons! ’cela fufiit;

mais tenez-vans pour dit"que je ne prétends pas qu’on fe moque de mes goûts, 8c
foyez plus difcrète fur le choix de vos’hif-

toires... A propos, ajouta le fultan , je
’crois m’en rappeler une autre, ou il cil
aulli quelliond’oifeaux qu’on envoya au
roi d’Egypte.-- Vorre majeflé , dit Schehe-

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

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

je vous écoute , dit,le. fultan , mais [ouve’nez-vous a) . . L’aimable fultane comprit

à demi-mot, s’inclina , 8: pourfuivit aiufi.

H I ’S T 0’ I R EDe Sinkariô Ô. drfisxdlux rififi. ’

DANS les temps dont je viens de vous
parler , lire ,’ Sinkarib régnoit â’Nenevah

8: à Thor , royaume d’All’yrie. Ce prince
parvenu fort jeune au trône n’était’pas ne

fans vertus; mais le gourdes plajfirs lui
falloit négliger (es affaires; pelles. tétoient
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un fardeau pour lui , 8c le miniilre qui l’en

foulageoit , pouvoit fe promettre de le [ubjuguer. Heureufement pour ce jeune moparque , il avoit en. la précautionnde con-

ferver pour (on premier vifir, celui qui
avoit gouverné l’AlIyrie ions le règne de
[on père , avec autant d’éclat que de fageliez Hicar étoit [on nom. C’ét’oitjl’homme

le plus infiruitmde [on temps dans) toutes
les (clences connpes -, fa prudence , far fermeté , les refl’purces , 8c la hanter réputa-

tian dont il jouilfoit, failoient le bonheur
des peuples, 8: lejfalut’de l’Etat.
Hicar ipofi’édoit d’immenfesr-ichellÎes , fan

palais tétoit une ville entière. Le défit d’an-I

voir des héritiersplus que celui d’une vanité

déplacée , lui avoit fait épauler fucceflive-

ment jufqu’à foixante femmes; il leur avoit:
fait bâtir faixante .Makll’ura (I) que chla-

cune d’elles habitoit en (on particulier; il
n’avoir en aucun fruit de cés mariages , 8C

nialheureufement il s’en chagrinoit beaucoup plus qu’un [age comme lui- n’aurait,

dû le faire. l A
(At) Petit palais ifolé, habité par une femme feule

à l’infini de fcs rivales. . I l . I M i5

2.68 SUITE ces MILLE ET une NUITS,
Zéfagnie fa première épaule , qui n’avoir

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

gnation. a Un enfant , lui diroit-elle, n’ell
pas toujourslun bienfait du ciel. Vous favez
que’j’eus une fœur que le lien a fait mourir

de chagrin. Soumettez-vous , mon cher
Hicar , à un décret qui vous délivre peut-

être de bien des amertumes , en parodiant
vous en accabler.- u Hicar avoit beaucoup
de déférence pourfon époufe, elle étoit
tante de Sinkarib ,’ 8c ne. s’était jamais

enorgueillie du hafard de la naiffancè; elle

avoit toujours en la plus excellente con-I
duite , elle avoit des droits à [on ellimc
8l à’fa tendrelIe. Honteux de la démarclic qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

mandé des afirologues , pour les confulter
’ fur les moyens qu’il pourroit employer pour

avoir un enfant.. h
Les afirologues , flattés de la confiance
d’une performe de ce rang, ne demeurèrent pas fans réponfe , ’81 lui confeillèrent

de faire un facrifice à Bilelfanam (I) dul (r) Bilélflmam en: l’oracle de Bel, Dieu des
Afl’yrieus.

, n Co N rus du sa es. 2.69.

que] devoit obtenir le bienfait qu’il dé-..

liroit. j. . - L
Hicar étoit né dans le pays d’Ha’ram, il

en avoit rapporté la connoiirance du vrai
Dieu. Cependant, entraîné par ion délir ,

Wil va trouverle grand prêtre de Bilelfanant , ordonne un [acrilice 8:, confulte io-

tacle: il relie muet, 8: le grand prêtre
faifi de terreur engage le vifir à le retirer.
A peine cit-il dehors’du temple , à peine

a t-il contemplé les merveilles de la nature , que les remords agitent (a confeience ,
il voit l’offenfe qu’il a commife envers l’au-

teur de ce grand: ouvrage , en mettant (a
confiance dans une idole jinpuilIaIIte, en

prodigant devant elle des adorations 8:
des facrifices : il lève les regards au ciel.
a Oh l. fouverain créateur, s’écria-t-il,
Bilelfanam cit muet , il cil: fait pour l’être;

il ne veut rien accorder, parce qu’il ne

peut rien donner; mais vous , qui tenez
dans vos mains la toute. pIIilÎance, 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

admirer! Accorder-moi un fils! n
Après cette invocation, le vilir baille les
M iij

37’s?- Sur’ri: ont MÈLÉÉÎ’ÙNE Hum,

yeux , 8l les mains croife’es fur la’v-poi’érine;

il fe recueille. Toutæà-coup une voix cé’-’

lelle le fait entendre: (o Hicar , a-t’-elle dit,
celle d’importuner le ciel ,- tu n’auras point”
V d’enfant- 5’ mais tu peux adopter: Nadan’l";
’ le fils de’ta’lieur, 8C en faire ’ ton! itérâtE

fier.
DiL’I7
Hicar revient chez lui, 8t- fans parler à.
zéfaguie des facrifices fait: à l’idole , il.
lui fait part de l’ordre quïil croit avoir reçu,
du ciel. La vermoule épaule le difpofe’ à:
obéir à. Dieu 8: à fou mari": dés le moment;

même ils adoptent Nadan comme leur;
propre fils , 8: ils réunifient leurs foins
leur tendreffe fur celui qui paroit-leur être

deltiné d’embaut. V I ’ L
Nad’an favorifé en torrtïde la nature, par.
railloit appliqué , Rudieux , il fembloit’ré’v
pondreiaux’bontés d’Hica’r 81 de ZéflI-gnie,

8: promettoit de furpaffer les efpérances
qu’on avoit conçues de lui z il avoit l’efprit’

vif 8: pénétrant, mais toutes lès qualités
8: les vertus n’étaient qu’apparentes , 8C

l’artifice étoit li grand chez lui ,A que tout
ce qu’il afl’eétoit d’être panifioit lui être

naturel, à ce dangereux défaut, il joignoit

CONTES ARABES. "22:,
beaucoup . de réferve , il s’obfervoit fans,

celle, 8: ne le livroit jamais.
(t Je voudrois que notre enfant fit une
faute , difoit (auvent Zéfagnie , ne fut- ce.
que pour connaître la manière dont il s’en

relèveroit; en vérité je le trouve tr0p par-

fait en tout. a)
Nadan atteignoit fan cinquième luftre ,V
8: le trouvoit alors orné de beaucoup de
cannai-fiances , 8: confommé dans les allais

res. de gouvernement 8: de la politique ,
dans lefquelles [on oncle le plaifôit à l’infl
nuire. Dévoré d’ambition , il n’en lamoit

pas voir la moindre étincelle , 8: modéroit
fi bien tantes fes pallions , qu’on n’eût
jamais foupconné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afcendant fur lui. ’ ,
V Hicar réduit par de fi belles apparences,
délirant palier le relie de les jours dans la.
paix 8: le repos, le détermine à demander
fa retraite, au roi, 8: la fuccefi’ion delà
place à fon’neveu Nadan. .
n ’Sire, lui dit-il , il y.aura bientôt qua’ rante-fept ans que j’ai en l’honneur de con-

facrer’mes fervices au glorieux monarque
votre père 8: à votre majefié. La vieillell’e

’ M iv

272. Soma pas MILLE ET un: NUITS,
- amène avec ellela’caducité , 8: je n’ai plus
l’a&ivité nécellaire pour rempliridignement

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

ma fœur. Je lui ai donné une éducation-

qui peut lejmettre en état de vous fervirdignement; un naturel heureux a fécondé
toutes mes vues , 8: je me. flatte d’avoir.
formé 1m- miniflre plus habile que moi,
Senfible aux bontésdont votre majefle’ m’a

toujours honoré ,. je n’en perdrai jamais le

fauvenir , 8: en vous priant de m’accorder.

ma retraite , comptez , lire , fur man- dévouement pour la vie. J’efpère cependant.
qu’avec un grand-vilir tel que Nadan, vous."
’ n’aurez pas même befoin de mes canfeils ,’s

8: que. les talons dont il cil: orné fupplée-

rosit à toute mon expérienCe. n ’
Sinkarib demande à Voir le fujet dont
Hicar venoit de faire un fi grand éloge.
Il n’y avoit point d’extérieur plus féduifant

que celui de Nadan; il répondit aux queltious que le roiz’jugea à propos de lui faire,

avec une modeliie apparente , 8: en même
- temps avec une folidité d’efprit qui anuon«

CONTES ARAlsES.I ’27;
çoît une maturité de connoilfauces , dont.

le monarque fut enchanté.

Vous mettez, dit-i1 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 appelant Nadan au polie que vous voulez quitter , 8: dont je vous vois defcendre à regret; mais je veux toujours que vous foyez
le premier des’priuces de mon empire ,
vous conferverez tous les honneurs du grade
r éminent que vous abandonnez: l’accès de

ma performe vous fera libre à toute heure,
81. mon oreille fera toujours ouverte à la

flagelle de vos avis. n ,

En même temps le roi ordonna que l’on

revêtit Hicar de la plus belle des pelilTes,
qu’on lui remît un calier d’or fur lequel

[on nom étoit gravé , 8: enrichi de diamans du plus grand prix : il fit célébrer
une fête de huit jours dans tous les États
pourfon ancien vifir, 81 l’inauguration de

fou fuccellèur. - ’ l -

Nadan cit revêtu fur le champ de l’écri-

toire (I) 8: du (beau , il prend les ordres
(i) L’écritoîre d’une certaine efpèce cl! une mar-

que de dignité qui le porte à la ceinture.

Mv

274 SUITE Des MILLE ET une Nurrs,
du roi pour les expéditionsà faire , 8: ne»
tourne au palais d’Hiear.

a Mon cher Nadan-, lui ditvfon oncle ,g
vous n’aurez plus guères de temps pour.

prendre les confeils de votre mère 8l les
miens , n’oubliez jamais ceux que nous
vous avons donnés jufqu’ici; c’eft en les
fuivant que vous aVez été en état, d’obtenir

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

prématurés avant ce jour, mais qui font

pour vous maintenant de la plus haute

importance. ,
a Vous allez être revêtu d’une grande

paillance : employez-la [toute pour celui
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en efi
"jaloux.
a Eleignez par le refpeéî , la familiarité

de votre fonverain , êtpar la réferve, celle
ide votre inférieur. Vous n’avez plus ed’égaux,"

vous. ne finiriez avoir un ami.

. in Ne (oyez point dupe de la cour qui va
vans environner. L’arbre chargé de fruits

attire les oifèanx , tous viennent (in fée
branches jouir 81 folâtrer: elbil dépouillé,

Con-ras A au ris. :75-

on l’abandonne, il cil: le jouet des vents ,
la pouHière le couvre, 8: chacun le :fuit.
(t La flatterie va répandre des fleurs fur
votre chemin:l’ence’ns fumera autour de
vous, le fandal , l’aloës 8e l’ambre brûle-

rom dans les c-anlettes :l (ache: apprécier
ces hommages à leur .julte valeur.
«a .L’homme-qui’vous loueraen face ne

fera pas le plus dangereux: craignez celui
qui l’aura vous enorgueillir ifans paroître

vous.
admirer. A ï
a La fortune va vous environner de ceu;
qui la cherchent; lainez-lui (es feâateurs,
un jour ils feront forcés de s’en (épater.

(c Ifolez -vous au milieu de la foule;

regardez-la fans la fuivre. 4
l a Cherchèzla folitude après vos occupa»

rions , vous .trnuvereg une gompagnie
faire pour vous 5 ,.c’efl la réflexion. I
. n Vous vousrtrouverez dans l’abondance;

ne vous en lamez pas .furcharger , elle

étouffe les-goûts. I j ’
(t Onrefi à.demiemort.quand.on ne peut
vivre que du fuperflu. La .voluptégi’ilans

quelqnegenreqne «ce fait, égare les fene-

ôtÇlesgfl’oiblit. r v .k I ’
M vj
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276 Sonnets min; ET UNE NUITS,
a L’intempe’rauce abrutit l’homme; il

devient lâche , 8: finit par être imbécille. (c Soyez- toujours acceflîble ,. 8: jamais

familier: il faut quenotte préfence. en

impolis.
’ ’aux caufeurs z le
«Fermez la bouche
foleil a parcouru [a carrière ,nils n’ont celle

de parler, fans rien dire 5. ce [ont les voleurs du temps.
a Ne prenez jamais le ton haut, il cache

un ignorant. ;
«Écoutez patienunent: encouragez la
timidité: ne craignez point les réponfes
hardies 5- fi quelqu’un’vous réfifle en face ,

recueillez-vous profondément pour juger
de (mg-froid s’il cil fermé ou opiniâtre. .

a N’attendez rien de bon des gens cor?
rompusJSi- le fieuve’peut remonter à fa
fource, fic l’eau de la mer peut perdre fou
âcreté, fi le corbeau peut devenir blanc ,
vous ava quelque choie à efpérer du mé-

chant. N

(t Soyez miféricordieux. le L’homme cit
(cuvent maîtrifé par les circonfiances-ôç

fou propre Caraâère. ; ’ 1 . l

v a En (étrillant contre le coupable, modérez jufqu’à l’expreflion de vos regards)

Cons: Aimons! :77

vous êtes l’organe de la loi, 8: non pas

un bourreau. I

a Acéueillez le pauvre : chaulez le men-

diant, furtout celui que vous verrez revêtu
de fuperbes’pelill’es; vous ruineriez l’état

fans allouvir la cupidité. i ’.« Fuyez-l’avarice, elle entend toujours
mal [es intérêts. Evitez la prodigalité, elle

sème à pleines mains.8: ne recueille que

des regrets. l l

« Quand le torrent s’efi épuifé , levoya.

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

i (t Paliionnez - vous pour le bien public
feul , vous y trouverez le compte de tout

le(cmonde,
8: le vôtre. * i
Quand vous méditerez” une entreprife,,
fermez vos lèvresn Quand vous voudrez
vous mettre en chemin pour l’exécuter,

doublez vos babouches avec de la laine.
a Le feeret qui s’échappe brûle la lan’gue.’Le bruit qui précède-ou qui marché

avec le projet , le déconcerte.
(c Ménagez la vie des hommes , ils [on

vos
frères.madéfie-dans
l , ’ * votre de,
n Montrez-vous

278 Suivre DES MILLE. m- on Nuits, .
but , vous brillerez enfuite d’un plus bel

éclat.
j cil:l t,
. les ables le
I .n L’axnandier
de tous
premier qui .fe connerie fleurs, .48: le. der.
nier qui donne du fruit. Imitez le mûrier v,
il donne le fieu avant lai-feuille, a(t)
a Prévoyez les obflacles. *L’.efqyif qu’on

lance à la.mer,peut braver le premier flot ;.
mais il efl bientôt [ubmergé par ceux qui

leHicarfuivent.
,3ces«(âges. con, après avoir donné
feils au jeune miniflre , préfilmant qu’il va
s’occuper du foin de les .fuivretô: de marcher fur les traces , lepréfente à Zéfagnie r
tous deux l’embrall’ent, Je comblent de
vœux 8: de bénédiâions. Les ,portes du

palais fout ouvertes; .8: il reçoit les complimens d’ufage fur le polie glorieux où

Sinkarib l’a élevé. . A Ce premier éclat de la faveur n’etoit pas

fait pour éblouir Nadan. Ce caraétère ,
,dont les vices avoient échappé au difcerne-

suent de [on oncle, étoit trop profond pour
(1) Il croit en Arabie une efpêce de mûrier, fur
lequel on cueille des fruits long-temps avant qu’il

239i: SIWL l

zl-

Cornes Anses-s. in,

fe développer fi promptement: il le montra
dans Cette occafion digue des honneurs qu’on

lui rendoit, par la manière de les recevoir ,

8: prit le chemin du palais de Sinkarib
pour aller liéger au divan , environné d’une

cour aufli brillante que nouèreule; paroifa faut digne aux yeux même d’Hicar de la

haute fortune à laquelle ce refpeâable,
vieillard l’avait defiiné. .
Sinkarib livré à la mollellè a. belbin
d’un miuifire a&if 8: intelligent , il l’a
trouvé dans Nadan. Bientôt le jeune viiir
lui paroit préférable à celui qui s’efi retiré:

il coulent à partager [es surin-limans , 8:, ne
fe montre point ennemi des plaifnrs rall’emv
blés dans l’intérieur du palais. Le monarque

8: fon wifi: deviennent inféparables , 8: les
alliaires ’languilfem.

Des plaintes , des murmures le font
élevés plu tranquillité d’Hicar en cil troublée , il cil obligé d’en témoigner les allai:ïmes à [on neveu. Nadan l’écouteayec retî-

.pe& , mais avec beaucoupde froideurîg il
promet de tout réparer, .8: netient rien.
l1 furvient de nouveaux défordres z l’an-’

pcien vifir reviennà la charge, .8: devient
importun: 41W faimrart «de les inquiétudes ’

:80 SUITE pas MILLEiET une NUITS,
au roi lui-même , il le» trouve prévenu.
Nadan avoit pallié le mal à fes yeux, .8:
commencé un portrait défavautageux de

[on oncle. je (t La vieillefl’e, avoit-il dit au roi, rend

Hicar ombrageux 8: timide : il ne voit plus
de près les affaires, 8: voudroit. toujours
les conduire: devenu faible 8: languilfant,
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 impollible de terminer" aucune
affaire à l’avantage de votre majelié. »
Lorfqu’Hicar le préfènta devant Sinkarib,
il) s’apperçut de l’effet des préventions qu’on

avoit données- contre lui; le roi le reçut
froidement, 18: quand le vifir voulut parler
d’affaires , le monarque lui confeilla de ne
plus s’occuper que du foin de fa famé. a Je

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler,» ajouta-kil, les plaintes
que des efpritvsi’inquiets vous ont "portées
font abfolum’entrmal’ïfondéesi Nadan votre

neveu a parfaitement bien rempli mes
ordres 8: fou devoir. Recevez cependant
mes remercîmens fur ces nouvelles preuves

de votre zèle ,; 8: tâchez furtout de com

Con-res Ananas. ’28:

ferver une fauté qui commence à devenirs

bien faible. r) ’ I’ r I » .

Hicar retourne chez lui confus 8: mer-z
tifié: il fe jette en pleurant dans les bras
de fou époufe .: n Ma chère Zéfagnie , luiw

dit-il, ce Nadan , ce fils que nous penfions
nous avoir été donné des mains de Dieu

pour être notre confolation , 8: le rempart.
de l’AfÎyrie, ’m’apravi la confiance du roi:

il va tout perdre , 8: j’en ferai la caufe l .
a Confolons-nous , Hicar, répondit Zé- .
fagnie; féduite’ comme vous par des fpé-

cieufes apparences, je vous aidai moi-même
à vous tromper fur fou compte 5 mais nous
ne pouvons. pas dire que la bonté divine aitété notre complice: cette voix qui fembloit.
partir d’en-haut ne’venoit pas du ciel; mais

il permit qu’elle vous abusât, vous , qui:
’ fortiez du temple de Bilelfanam- pour ana-j cher aux décrets éternels une poflérité qui *
vous étoit refufée. Je réfléchis depuis long-

temps fur cette malheureufe circonfiance,
fi le T out-Puilfant eut voulu vous accorder
un héritier , il lui étoit aufli facile de le
faire que ’defrapper vos oreilles d’un vain

bruit: onia permis qu’une fourberie vous
châtiât! d’un trait .d’idolâtrie , impardon-

1815111112 ces MILLE cr UNE Noirs", i
nable à un homme aufli inflruit que vous, 8: vous fûtes contraint d’adopter Nadan.
Faire le ciel qu’il s’arrête l, Le mafque de
l’hypocrifie quipous a fi long-temps trompé

peut cacher encore des trames odieufes. n
Les réflexions de Zéfagniie étoient (ages

8: profondes; mais Hicar , dans le cœur

tendre chérifien encre fan neveu, ne
péfumoit- pas qu’il. travaillât à vérifier les.

jaffes preffcndmens de fait épeure.
4--Nadan éprouvant déjà. les remords de
fou ingratitude , cherchoit encore à hâterw

la perte de for. bienfaiteur , don-t il redan.
toit les-regards 8: les remontrances; dont
il dévoroit la fortune, St dont la. réputation lui étoit à. charge.

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

même un libelle anonyme; mais fous les
traits duquel on puifle reconnaître le flyle
de fou oncle. Il, le remplit d’imputations
faulfes 8: bafardées 5 tout y paroilfoit fpécieux, 8: di&é par le zèle. Sinkarib reçoit
l’ouvrage ,- 8: le communique à Nadan.
Le rufé miniflre détruit en un moment
l’effet que pourroit produire fa’ propre
impollure. En même temps qu’il laiffe [cupçouner qu’Hicar feul en cil, l’auteur , il en

’ - r’C’o ure-r r s . A’ÎR A); les; 28’;

paroit attendri jufqu’aux larmes , 8: prie
le roi de pardonner à la foiblell’e’ 8: à

l’âge de fou oncle, en prenant cependant

des mefures pour écarter un homme qui
celle de: fermoutrer ce qu’il étoit, 8: qui fa
rend. le joueti8:l’inftrumpent de l’intrigue. il;

,I « Vous lui lainez ,1 ajouta-nil , une nome.

Muscadet; est. appareil de grandelr lui
donne un air de prépondérance dans l’Etat

qui encourage les mécontens à fe ranger
autour ’d’e’luit,’ 8:4 à’le tourmenter par leurs

filions! [ils l’engagent à employer: tout fait
crédit’pburl’rèpigetidrè’fa place, 8: ils ne

défibrent mousr’inquiétei’ que: lbrfqtlèl
tout efpbif’dè faveurfera pèrdn’pour lui;
(t’,.le’po’11rrois braver, répondit Sinkarib,

la c’enlilre du peuple , à qui je ne dois aucun’ comme des motifsde mes étêtions , 8:
j’entrerdis’ dans vosÏvu’es, .fi’de fortes conï

"fidérationsl ne’ marreroient pas; mais je
craindrois de. mortifier Zéfa’gnie à qui je
dois des égards , comme fœur de mon’père;

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

par rapport à’elle. u , ’ : v
Nadan étoit trop courtilan pour ne pas
applaudir aux raifons de ménage-mens que
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venoit ’dialléguer Sinkarib j; mais déterminé à fuivre (on projet, il (e voyoit réduit

à employer les artifices les plus dangereux;
La cour d’Affyrie étoit en traité. avec

celle de Perfe pour l’échange de deux
places frontières a tout étoit convenu 8:

fini : Nadan feul en avoit la nouveheg
Le courier devoit arriver dans peu pour

la porter au roi. J I
. Hicar reçoit une lettre , fuppofée venue
de Perfe, de la. part d’un homme dont ’v

l’attachement lui toit connu 5 il larderi’ noit avis, que, le rouverain Ide ce pays
négocioit de mauvaife foi 3-8: que dès
que les troupes auroient été introduites
8: établies, dans la place que les Affirriens devoient livrer , il comptoit en faire
entrer d’autres par des fouterrains incon.nus , dans la forterefië où celles de Sin-l
kari!) feroient logées , 8: le faire affaîfiner : Il’eitécutîon de ce prétendu projet

panifioit remife au temps où les otàges l
auroient. été ’rendus de part a; d’autre.

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

blable atrocité. . v. .

Nadan réfidoit au palais du roi, dont

il ne s’abiÊntloit que fortirareme’nt 5 il

reçoit une prelfante invitatiou de foui
oncle de venir luiviparler fur le champ ,
il accourt aVec l’air du plus grand em-

prelTement. v

a Qu’efi-il donc arrivé, mon oncle?
lui dit-il 5’ à la manière dont vos ordres
m’ont été rendus , j’ai craint de ne pas

arriver allez-tôt pour recevoir vos tiers
niers foupirs ! mais je fuis plus tranquille
à préf-ente, pnifque j’ai le bonheur de
votis Voir encore jouir d’une’auflî bonne

famé. Pour quelles hantera prefl’antes

m’avez-vans fait appeler? i l ’ I i
a Pour les vôtres , lui répondit Hicar il
Celles de Sinkarib a: de, toute l’AfÏyrie. lei

fez. les Yeux fur ce: écrit. si -.
i Nadan déterminéfïïà: aigrir l’humeur du

7351133 , plus encOr’e par Ion mamaliga-ë

par (cawas; ,13: la lettrelaVéc- Maki-aï;

a dédaigneux , st quand il eut fini,”i1.

luiparla ainl’: H , I L

(à vans ,ne de irez plus"

33m" qu au repos a me ’correfpondancc;
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le troublent. Je puis compter fur la fagelfe des mefures’ que j’ai prifes avec fa
inajell’é , 8: fur la fidélité de nos agensÀ

Fermez tout accès aux gens inquiets 8cv
turbulens qui vous ailiégent : le roi, qui I
s’en allarme pour vous , vous [aura bon

gré de votre filence les affairesen

iront beaucoup mieux li vous voulez: jbien.
une fois lesabandonner à notre conduite. n"
Aprèsjce difcours infultant I, Nadan fait
une révérence 58: retourne au palais dus

roi. A A l 7
Le vertueux ,Hirac , pétrifié de ce qu’il

vient. d’entendre alla verferl, les chagrins V
t (es; largues,.daiis lefeinlçle Zéfagnie. La.
princeilè cherchant à calmer la ’,douleur;
vient à pénétrer les motifs de fendille?
’tion 5 l’ingratitude 8l l’égarement de Na-

dgn en cit la cqufeQCe ,térnéraire dédai-

gnant la faèefie..d:uu avis "miliaire ,4 va".
rewriter l’Ainrie à, la, guerre, "des v meut-i
tres fans nombre a: .8: . à W un jefçnlatvjage

.a:

humiliant.
’ . à Allez à. neveu Sinkarîb, dit Zéfj

fagniej portez-lui la lettre que vous avez’
re ne de Perle : quelqu’aveùglé qu’il lioit
fur le. hérite [de N adan , (es propresîintérêts .

e 54”31

h
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jpourront defliller [es yeux 5 il ne faut pas
lanier tout périr faute d’une démarche auflî

facile. .

a Je vais la faire, répondit Hicar, bien

qu’elle me répugne intérieurement. u Il

le rend en même temps au palais du roi,
8l lui demande une audience particulière.
« Je vous la donnerai en préfence de
Nadan , répondit Sinkarib 5 il m’a prévenu

:du fujet de vos inquiétudes. Vous vous
’laillez tourmenter par de faux avis ,,heug

reniement ils ne m’ont pas donné les
même: allarmes. Le courier de mon am,bairadeur en Perle vient d’arriver dans
ce moment , 8: m’apporte lesduouvelles
les plus heureufes.- Le [enterrain donnai:

vous parle efl: une vifion , 8: la trahifon
fuppofée du roi mon frère, une invention

panifiable, dont votre correfpondantporteroit infailliblement la peine , fi [a mort,
dom un courier vient d’apporter lamoit.velle , n’en Lôl’oit pas la poilibilité.- le

défirerois que ce fort devînt commun à

tous ceux qui cherchent à vous donner
des inquiétudes fur le gouvernement a&uel,
auquel dans toute .l’Alfyrie il n’y la que
[ vous qui ne foyer: pas tenté d’applaudir!

un r.
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retournez à votre palais 5 vivez-y tram».
quille 5 c’eii tout ce, que je dois attendre

81Ainfiexiger
de. vous. a) ,
, [ans égard pour lès fervices pafi’és
&"pour fon âge , Hicar cit renvoyé avec
un froid mépris. Il retourne auprès de (a
vertueufe époufe’, à qui il fait le réoit de
l’accueil qu’ilvient de recevoir.
a L’étoile de ’Nadan vous efi bien l fu-

rielle , lui dit-elle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
’jufqu’à mesfconfeils: malheureufement elle
domine [in l’Afi’ytie , qui me paroit expofée

aux plus grands dangers. Mais fi le décret
du ciel la condamne à périr fous [on gouvernement a’&uel , pourquoi nous allarmerions-uOus d’un defiin que les premiers de
l’Etat ne veulent pas empêcher 5 rélignons-

nous ,- 8: .laifl’ous aux autres le foin d’y.
remédier, on de s’aveugler furies circonfI’anees. Sitikarib vousordoniie de chercher
3e. repos , c’efi filon moi de.tous les aâes
îçbéill’anee le moins dur à mettre en pra-

tique à l’âge où vous êtes. Vous aimez les .

[chances occupez-vous d’elles , 8! oubliez
Enfin les" rois 81 iÉÏ’v’fi’s’» . .
"mer s’attacha à fuivre les conÎeîÎS de

ne.» Zéfagnie ,

-Conres-Ansses. 28’9Zéfagnie 5 &Ïpour ne plus donner ed’in-

quiétudes à Siukarib , ni de jalouiie à
Nadan , il ferma fa porte à tous ceux qui
pouvoient être faupçonnés de luipparler
d’affaires , ’& refireignit fou commerce a
’celui des? favans des difl’érensvpays dont

il avoit toujours entretenu les-liaifons; Il.
faifoit le bonheur de fa maifou par fort ’
enjouement 8C l’égalité de fou-caraâère s

il vivoit heureux 8l tranquille 3 il. camé
mençoit même» à oublier fou neveu, - lorfque

celui-ci, pour qui l’exiii’ence de ice grand

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

annelle? de toutes les intrigues. i
Après qu’Hica-r [e fut’r’etiré du palais

de Sih’karib , ce monarque refleutit quelque
chagrin fur la manière dont il l’avoit traité ’,’

en fe rappelant les importa-us fervices qu’il
avoit rendus à l’Eçat : la vue de ce refpec-

table vieillard avoit combattu les infirmations de Nadan-gmais un regard de celui-ci
avoit aifémem triomphé. des difpofitions
d’un maître aufiî facile à donner: fa confiance qu’à [e laiil’er dominer. Cependant

le roi de Nenevah étoit mécontent de lui:

Tome Il, , ÇN
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. Quelques jours s’écoulèrent ainli dans

les remords 5 cet état lui devint à charge

il parla enfin à Nadan. , t

a Nous avons renvoyé votre oncle bien

peu fatisfait 3 comment aura-t-il pris.
la manière dont je l’ai reçu? Que fait-i1

maintenant? . ’ .

a Avec allez de hauteur , répondit Nadan ,Ï’

8: beaucoup d’humeur , il. s’efi. renfermé

chez lui, on ne l’aborde plus :Kmais s’il

eft 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 Perfè 81 d’Egypte.- i
Et quelles peuvent être l’es vues?» reprit

Sinkarib avec inquiétude. . A ’ .
I; Comme la fureur de conduireencore
les afi’aires l’a repris , dit Nadan , je ne

faurois imaginer les moyens qu’elle lui
fait employer pour y parvenir z c’eft une

manie de vieillard qui me paroit incona
cevable 5 mais. il cit-bien aifé à votre
majeité de s’éclairer fur cet objetJe vous

ferai avertir du départ d’un de, [es pre,

mien couriers , vous le ferez arrêter ,
8: la nature de.fes dépêches vous éclair.

rera fur l’importance du niellage. nu’ a.

x..-
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J’adopte en partie votre projet 5 mais. il

vaut mieux que le courier paroilfe avoir
été volé , poitrine pas paraître ombrageux

mal-àépropos. -- Votre majelté penfe

très- figement 5 il le pourroit que les
lettres d’un homme de "(on âge ne contitillent, que des rêveries, 81 alors l’ayant
fait arrêter , vous vous feriez montré foutiçonneux fans fujet. a)
Nadan favoit bien de quelle nature étoient

les correfpondances de fou oncle. Il écrivoit en Perfe à quelque mage de l’es amis,
en Égypte à quelque prêtre d’Oliris, fur
des points de lciènce fur lei’q’uels ibétoit
Curieux de s’éclairer :. il étoit queftion de

lui fuppofer toute autre intelligence. Que
fait le perfide miniitre 2 Au moyen du (beau
de fou oncle dont il s’étoit rendu maître,

8: de la facilité qu’il avoit à contrefaire

fou écriture , il écrit fous fou nom une

lettre à Akis, roi de Perfe , le plus grand
"ennemi de Sinkarib. Il invitoit ce mouar-’
que à venir s’emparer d’un royaume vexé s

par un tyran efféminé, devenu l’objet de

la haine 8: du mépris de fou peuple; Il
rengageoit a fe montrer à la tête d’un
corps d’élite , 8: àfe rendre dans la plainç

N ij
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de Nerrim, où lui-même fe rencontrèroit

avec la garde dans les premiers jours de
’la lune de Niram. Il aversill’oit Akis (toujours fous le nom d’Hicar) qu’une des prin-

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

, .lui
I ’que
I le roi de
Cette livrer.
lettre flippofoit
Perfe- en devoit avoir reçu d’autres, dans

lefquelles Hicar lui indiquoit les "relions
qu’il avoit fait agir pour. préparer la ré-

volution. s - v ’ .

1. .. Quand Nadan eut colorévfon impofture
par. toutes les. apparences de la vérité, il

lit contrefaire la bourfe dans laquelle les
couriers d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître , attachés à leur ceinture. Il
cit prévenu du départ de l’un d’entr’eux,

le fait attendre hurs 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, 8l. il
n’en fort plus qu’il n’ait échangé la bourfe

qu’il portoit contre pelle de Nadan. ,
Alors le minilire alla chez le roi: issue,

lui dit-il , le courier de mon onclepart

a
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ce matin pour la Perle; faites appoiier
les voleursuQuanta moi ,’quelles que
[oient les difpofitions de mon oncle à mon

égard, les anciennes obligations que je
lui ai 8c les liens du fang doivent .retenir
toutes mes démarches. Faites-vous jullice,

fi vous êtes dans le cas de vous la devoir;
mais il m’efl impofiible de vous fervir dans

cette occafion.’ n j I

Siukarib approuva la délicatelIe de Na-

dan: il fait déguifcr cinq de les gardes ,

8: les envoie fur les traces du courier,
qu’ils ont bientôt rejoint 8l reconnu à la
bourfe qui pend à fa ceinture. Ils l’attaquant, le dépouillent , 8K 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

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

emparent fur le champ, 8: le conduifènt

devant
lui.
I .lui dit le moa A qui tas-tu,
efclave?

V N iij

ml

vil.
a.
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marqué. --A Hicar.’-.-’ -ce lui qui t’a

chargé de cette lettre 2 - Oui, lire. -7- A
qui devois-tu remettre les paquets que tu

portois! l’es amis en Perfe. . I
a Oh! trahifon , s’écria le roi! l’homme

que mon. père 8: moi avonscomblé de

biens, veut me livrer à mon ennemi, 8:
confommer la ruine de mes états l Qu’on
. aille chercher Hicar 8: u’on
l’amène ici!
3

La garde efiaccourue au palais d’Hicar;
il le trouvoit dans ce moment-là dans une
’petite folitude qu’il s’étoit pratiquée dans

les, montagnesôr ,à peu de dillance de la

ville. . ’ , v .

.Zéfagnie .allarmée d’une pourl’uite . 5

prompte, ayant fu que (on époux étoit
acculé défiante trahifon , implore l’allif-

tance du ciel en.élevant les, mains vers lui;
8: tandis qu’une partie de la garde s’efi
détachée pour fe failir d’Hicar dans fa

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

obtenir, Madame, lui dit le roi hors de
lui-même; je tiens toutes les preuves de
l’horrible cdnf’piration de votre mari contre

moi 8: contre toute l’Ail’yrie: le fang qui
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coule dans Vos veines doit vous rendre ce
coupable aufli odieux qu’il cil: ingrat. l i i
Zéfagnie entre dans le-détail des impu-

tations faites à Hicar, elle en voit les
preuves prétendues; mais. elle reconnaît en

même temps fou innocence, 8: le crime
de Nadan, qui feu] peut avoir contrefait
l’écriture 8: le cachet qu’elle a fousles

yeux. Mais ceux du roi font trop fafciués
pour qu’elle puill’e fe flatter d’arracher le,

voile qui les couvre.. ’ I , ’

s) Sire , lui dit-elle ,rli vous croyez devoir
lacrifier mon époux à votre relIentiment
8: à votre sûreté , je ne vous demande

qu’une grâce. Coupable ou non, fon’fang

m’elt précieux, 8: je veux Îen recueillir
jufqu’à la dernière goutte. Il s’e’ll,fait bâtir

un tombeau qui doit nous réunir un jour:
permettez que je puiil’e y renfermer lbs
cendres; 8: tout en pleurant la perte d’un
mortel à qui votre père m’avoit unie , j’ap-

plaudirai à votre jullice , des qu’elle importe à votre falut 8: à celui de l’état;
ordonnez feulement que ce facrifice fe faire

dans (on propre palais. u l I ’

Sinkarib ne put réiifier à la demande de
Zéfagnie , 8: il ordonne qu’on le rende

N iv
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immédiatement au palais d’Hicar , pour

,luir. rapporter la tête de ce refpeélable

vieillard. [ ,7
’Zéfagniede retour chez elle, preIl’entsant

l’arrivée prochaiue’d’Hicar 8: de. l’es bour-

reaux , cherche à furmonter fa douleur, 8:
à conferver la liberté d’efpl’it sin-milieu
d’une foule de’gens à qui elle [a propOI’e

de la faire perdre. Elle fait préparer des

tables fervies de tous les mets qui peu-i
vent réveiller la feufualité 5 les liqueurs les
plus exquifes couvrent lesbufl’ets’; les callo-

lottes (ont remplies de parfums ; des fleurs
de toutes efpéCes embaument l’air; rien

ne manque à l’ornement du palais , 8:

un.

foixantes’ belles efclaves font prépofées
P01)! ,ICea’fervicel. ,Ç’ell au milieu de. cet
appareil féduifant que l’époufe d’Hicar le

difpofe à recevoir les officiers de Sinkarib.
Dès que le piège dans lequel. elle veut les
fairetomber ell ,drelIe’ , élieÎ le tient aux

portes du palais pour les attendra: ’ ’
Ils arrivent. e de fais ce qui vous amène

ici, leur dit-elle; vous êtes les minimes
des volontés durci mon neveu: mais avant
d’exécuter. un [ordre trop rigoureux pour
moi , j’ai voulului témoigner, ainii qu’à

1.:
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vous, la connoifl’ance de -la-légère faveur
qu’il m’accorde en n’expoî’ant pas mon époux

à une mon cruelle 8: ignominieuf’e. Entrez

chez moi. - Ceux qui doivent amener ici
le malheureux Hicar ne font pas encore de

retour. Mes efclaves ont ordre de vous
fèrvir; l’état ou je fuis ne me permet pas

de le faire moi-même. ’

I Les officiers ayant remercié Zéfagnîe,
8: accepté l’invitation , fe rendent dans
l’appartement : ils s’afl’eyent fur des fophas I;

cent belles mains s’emprell’ent à les fervir 3

8: dans les délicesde la table, ils perdent
bientôt de vue les ordres rigoureux dont ils

Vont été chargés, v

CependantZéfagnie ne perd pas un mo-

ment, elle tire à part l’exécuteur de la juil

’tice. (k Yapousmek, lui dit-elle , vous fou»venez-vous que quand le roi Serka’doum’

,mon frère , père de Sinkarib’, voulut vous

faire mourir, je trouvai le moyen devons
A dérober à l’a colère i Vous rappelez -vous

queuvous dûtes votre pardon à celui que

vous allez faire périr?- ont, Madame ,8:
I je ne l’oublierai jamais.- Hé bien, continua Zéfàgnie , c’efl le moment de (ignale’r

votre. recouuoiflance à. Hicar efflinnocent 3

Nv*
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8: vous ne voudriez pas tremper vos mains
dans le fangî’un homme vertueux 8: bien-t
faif’aut Z J’ai fait fortir de la prifon fouter-

raine de mon palais un vieil efclave magicien , fouillé des plus grands crimes , il a
la taille 8: la figure d’Hicar. Vos fupéréieurs

[ont dans ce montrent hors d’état de vous
obf’erver; le magicien efl déjà vêtu comme
doit l’être mon époux. Dès qu’liicar paroi-

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

gouge qui vans fervira à lui bander les
- yeux; vous l’introduirez dansle l’allon où

je ferai comme pour recevoir l’es derniers

adieux : vous écarterez les indifizrets afin
de refpeé’ter les dernières entrevues des

époux. Un moment après je vous livrerai
mon efclave habillé , enchaîné, 8: les yeux

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

au palais du roi. l
n Que Dieu féconde vos delI’eins Erépondjt

Yapousmek. l’hafarde volontiers mes jours,

po tu lesfauver à celui qui vous cit il cher.
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« Le ciel vous réconipenfera , dit Zéla-

, gaie , 8:, de notre côté nous difpoferans
pour Vous des richelI’es que nous pofIédonsf

rien ne vous manquera. n
I peine lecomplat cit-il arrêté entr’eux
deux , que l’arrivée d’Hicar permet l’on

exécution , fans qu’on ait à éprouver le
moindre embarras. L’ef’clave magicien cit

à genoux , reconnu pour le vifir lui-même
par les gardes que l’avaient amené : on fait
avertir l’officier de Sinlrarib prépofë pour
rendre compte au roi de l’exécution de les

ordres , il approche, 8: en même inflantl
tête de l’ef’clave cit abattue :lYapousmek la

ramafl’e pour la porter au roi.
Les-officiers de Sinkarib ’s’arrachèrenr

difficilement aux plaifirs dont l’admire Zé-

fagnie les avoit fait jouir ; mais il falloit
qu’ils fe rendill’ent à leur devoir, 8: l’é-

pouf’e d’Hicar ayant fait fermer les portes

de fou palais», eut la liberté de le livrer
’ aux foins dont il étoit nécefl’aire qu’elle

s’occupât. ’ A

Elle fait enlever le corps du magicien

avec les cérémonies d’u’f’age , 8: le fait

porter tout vêtu dans le tombeau préparé

if N vj
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pour Hicar , accompagné de toute fa maifon en deuil.

Dès que la nuit efl venue , elle fe fait
aider par l’efclave géolier des priions de

fonpalaîs, à: conduit Hicar dans le fouterrain dont le vieux magicien avoit été
iré 3 elle l’a fait ranger commodément,

8C ce trille féjour devient aux yeux de
Zéfagnie un palais enchanté , puifcfu’il

a pu fauver l’innocence des fureurs de

l’envie. v

Pendant cette fcène fanglante, l’hypo-I

frite Nadan afl’eâant un chagrin qu’il n’é-

prouvoit pas, s’était renfermé dans (on
appartement, Il fallut que Sinkarib’ l’en

ifortit; a Confolez-vous Nadan, lui dit-il,
’votre oncle nous étoit à charge , fou humeur

nous le rendoit trop dangereux. Toute (à
fortune fera à vous après la mort de (on
lépoufe , 8: vous en jouirez bientôt; car
elle ne peut furvivre long-temps à la perte
qu’elle vient de faire. » Nadan fox-rit avec

le. roi , ils allèrent tous deux dans le rein
des plaifirs oublier les remords , les inquiétudes , les ’toutmens dont ils étoient agités

en Tecret , en négligeant touiours plus leurs

devoirs 8: le bonheur de l’AlTyi-ie. .
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Cependant la mort d’Hicar ayant occa-

lionné une grande défolation dans Nenevah, i

répandit bientôt dans toute: les provinces
un deuil général. Les pnillàuces voifines en

font inflruites , 8c l’on ne peut comprendre
comment Sinkarib s’efl: déterminé à étein-

dre le flambeau de l’Afie , dont les lumières

étoient le plus grand appui de fa puiflànce.

Ses ennemis en triomphent, 8c ne cherchent plus. que des prétextes pour envahir

l’Aflyrie.
i croit
a la circonfl
Pharaoh , roi d’Egypte,
tance trop favorable pour ne pas en pro-pp
fiter: un envoyé de fa part arrive prefque
fans fuite à Nenevah , ô: portancette lettre

à Sinkarib. ’ . . ,. . ’.
PHARAOH jàuwrajn du jèuwrain des fleuve:

de fait": , yui remplit les ôaflins des mers
de l’immtnjè volume des-mur çu’il y envoie

par fipr embouchures z à SINKARIB , roi
d’Aflj’n’e. l .

Que l’homme qui n’ell point in’firuit renonce

7 ” à commander. " I
« Nous voulons annoblir le joug de l’hw

p0 inanité ,, 8:. faire régner notre fageflc

IN
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)) par toute la terre. Defcendez de votre
n trône ! St venez avec tous vosgrands 8c

n votre peuple, au-devant des fers que
v vous porteront les armées dont je cou» vrirai vos fables: n’attendez pas au fond

a) de votre palais la deflmâion 8: la mort.
u Vous pouvez cependant me mettre-dans
r le Cas de traiter avec vous, connue avec
n un frère , 8c voici mes conditions.
w J’ai des quellions profondes à prqpofer 5

r) envoyez-moi un homme qui (oit capable
r) de les réfoudre. Vous me ferez bâtir un

»- palais entre le ciel 8c la terre, dont les

r) fondemens ne [oient allis fur rien, 8:
a) dont le faîte ne tienne à rien : je ne cher» che que.des hommes fupe’rieurs à moi

)) pour les honorer. Si vous pouvez remplir
sa ces conditions, je vous ferai payer pen» dam quatre ans le dixième des revenus
)) de l’Egypte. Mais fi llhomme que vous
s) m’enverrez cit vaincu. s’il manque à la i
9).» moindre choie de.ce que j’exigeg atten-

s) dez-vons à des traitemens dÎautant plus
s) rigoureux , que j’aurai eu à me plaindre ,

u ou de votre défobéillance , ou de votre

n ’pre’fomption. si: . p r Il
Sinkarib [urpris de cette lettre la montre

a
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à Nadan: «Comment puis-je trouver les
moyens , lui dit-il , d’éviter la tempête qui

menace mes États i Convoquez tous les
affrologues , les favans , les (ages de mon
empire; all’emblez avec eux les architeâes :
fadions d’eux fi par quelqu’enchantement
il cit pollible d’édifier ce palais imaginaire ,
que Pharaoh exige de moi 5 & s’il le trouve

quelqu’un qui Te flatte de répondre aux
fubtilités du roi d’Egypte. u
La convocation d’une. afi’emblée airai

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

il en parvient bientôt une copie à un.
gaie. Dès que la nuit vient , elle le rend
comme à l’ordinaire auprès d’Hicar, 8: lui

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

avec attention , demande à Ion époufe
l’effet qu’elle a produit fur elle.

a Elle me paroit, répondit-elle, comme
un nuage gonflé de vent qu’un rien peut
dillîper. Si mon Hicar étoit vivant pour le

relie du monde , je regarderois les profon* dents du roi d’Egypte comme des rêveries,
8: j’ai déjà dans matête le plan du château
qu’il lui faudroit bâtir: j’aime mieux cepen-
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dam qu’il nous l’aile la guerre avec de fem-

blables lettres , que d’apprendre que fes
.armées (oient fur la frontière. n

I Pendant que ces époux, heureux des
:jouill’ances qu’ils fe procuroient enfemble,

s’entretenoient tranquillement des menaces
du roi d’Egypte ,’ tout étoit en mouvement

à Nenevah pour former le confeil qui devoit
y répondre. Pallbit-il dans la rue un homme
à tête baillée, l’œil fixe, l’air penfif, les

officiers de Sinkarib tiroient le rêveur par
la manche : « Prelfez-vous , lui difoit-on ,
vous êtes fans -doute un l’avant , on vous
attend au confeil. n Cela s’adrelloit à: des

gens de tout état , 81 (cuvent à ceux qui

ne s’en doutoient point. . v

Le confeil ell enfin airemblé: les gens

infiruits s’en. étoient abfentés pour n’être

pas dans le Cas d’avouer leur impiiilfance.
x Le roi fait faire. la le&ure des dépêches du
roi d’Egypte, après laquelle chacun s’écrie

d’une voix unanime : .

a Hicar full pouvait parvenir à remplir les
conditions de Pharaoà ! Elles [iroient pour
, tout autre un afin: irzjilrmonraôlr. ’ w
ï a Hélas ! dit .Sinkarib en lui-même avec

un profondfoupir , ou êtes-vous, Hicar l Un
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remords dévorant me préfente fans -ccll’e

votre innocence , malgré que les apparences

du crime vous condamnent: ou pourrois-je r-

rencontrer un autre fage pour fortir du
labyrinthe affreux où je «fuis renfermé? u:

Le fouverain malheureux renvoie une,
all’emblée dont il n’a tiré que des fnjets

de regrets. Il ne cherche plus Nadan pour
le radiner par l’es confeils, ou le dillîper
dans les-piailla. C’ell au palais de fa tante
Zéfagnie qu’il va porter lès inquiétudes 8:

[a douleur, 8l pleurer avecelle le mortel

qui les chérifien.- ’ I 1

La fage époufe d’Hicar aimoit le roi ,j
qui bien qu’amolli par les voluptés étoit

doué d’un naturel heureux , 8: à qui fa
cour , toute corrompue qu’elle étoit, n’avoir
jamais donné l’ame d’un titan : il le jette a

fes pieds les yeux baignés de larmes, elle
le prend dans l’es bras z «Venez, mon neveu,

lui dit- elle , je partage vos chagrins, le roi
Pharaoh vous menace , ne vous laillez point
abattre. Celui qui cil en état de frapper
- .ne débuté pas par des menaces; en vous
faifant un défi de fagelle 8: de lumière, il

me mets dans le cas de douter des liennes.
Vous êtes maître d’un puillant empire,
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« fentez vos forces, déployez-les, portezvons vers vos frontières avant qu’elles l’aient

attaquées.
0 l les mes
a Ah! Madame, dit,Sinkarib,
mecs du roi d’Egypte ne font pas .le feu!
t motif de mes inquiétudes : je me fuis privé

d’Hicar-dont la fcience , les coufeils , 8:
les lumières fai-foient toute ma force. Quel
feroit le roi fur la terre qui osât m’infulter,
s’il vivoit encore 2 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
près, 8: d’en découvrir les auteurs. Le cri

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

chercher les moyens de répondre aux propolitions de Pharaoh , 8c on n’a pas craint
de mepdire publiquement , que je m’étais

privé de toute rellource en faifant mourir
Hicar. Hélas l qui pburra me rendre celui
que j’ai traité avec tant de barbarie l Menez-

moi vers la tombe , que j’exnbralle 8: arrofe

de mes larmes les relies précieux de ce
l’age minillre! Je veux confulter l’es froides

reliques, l’ame du guide de ma jeunell’e

erre fansodoutc autour d’elles , 8: je puis
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encore efpérer de recevoir des confeils ,
que les prétendus [ages de ma cour ne

peuvent me donner. n ’ .
- Zéfagnie ne, vouloit point interrompre le
roi pour l’avoir de quelle nature étoient les
regrets. Lorl’qn’elle cil: convaincue que la
crainte d’une guerre inévitable n’ell pas
le feu] motif de fou inquiétude , 8: qu’une

véritable fenfibilité en ell la fource, elle

prend la parole.
(t Sans-doute mon malheureux époux,
incapable de toute efpèce de trahil’on ,
.fnccomba fous les complots odieux d’une

balle jaloulie; mais les ennemis qui ont
attaqué fans fuccès fa réputation, n’ont

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

fut menacée.
a Hicar cil vivant! s’écria ISinkaribjdans

un tranfport de joie. Ah! mon cœur cil
foulagé! Le ciel m’a fauvé le remords d’un
crime , 8: m’a rélërvé une refleurce infail-

lible contre les vains efforts 8: les rufes de
Pharaoh ! Mais comment ce prodige s’ello
il opéré ? Où pourrai-je retrouver ce (age
vénérable 3 Comment foutiendrai - je la
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regards , après la noire ingratitude que
j’ai mauifellée à (on égard î la honte qui

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

forfait l . , j

-« Soyez tranquille un inflant, répondit

Zéfagnie , je vais Voir s’il m’ell pollible de

le conduire ici. Ne redoutez point fa préfence’, le ciel en garantillant les jours lui
a confervé les vertus, il les a même cou;
rentrées, en lui accordant la patience dans
l’adverfité , qu’il n’avoir jamais connue. ))

Elle va prévenir Hicar de l’heureufe révolution opérée dans le ’Cœur de Sinkarib :

le’vieillard en cil touché: elle lui dit. en-

fuite qu’elle a tenu le fecret furie fervice

que leur a rendu Yapousmek: a A tort ou
raifon, lui dit-elle, les fouverains veulent
être obéis , 8c Sinkarib , quoique redevable
de fou repos à la défobéil’l’ance de cet

efclave, né lui pardonneroit peut-être pas
d’avoir tranfgrcl’l’é les ordres. LailTons lub-

filler l’idée du merveilleux fans l’appuyer

davantage: le roi pourra regarder votre
falot comme un bienfait particulier de
Bilelfanam. n
Hicar fe difpofe à venir trouver Sinkarib.
Les confolations qu’il a puifées dans le
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cœur de Zéfagnie, icelles de l’es propres
réflexions , l’aifance qu’on a ratTemblée

dans le cachot où il avoit établi Ta demeure , l’ufage des élixirs dont la vertu

a foutenu les facultés de fou corps 8l de
[on efprit , tous les feeours femblent avoir

rajeuni ce vieillard. Il fort enfin de fa retraite , 81 vient au-devant de fou fouverain.
Sinkarib le précipite aumtôt dans fes
bras 5 il a peine à modérer fa joie : «Cal-

mez-vous, prince! lui dit Hicar; il cil
nécellaire pour vos intérêts que mon exil;

tencejfoit encore ignorée. Je lais à quels
termes vous en êtes avec le roi d’Egypte,
il m’attribueroit tous les relions que nous
allons faire jouer , 8: préfumant tr0p bien

de vos rellources , il employeroit contre
vonszdes moyens bien plus dangereux. Si
voue cour v, li Nadan lui-même cil infiruit
que je fuisen vie, l’envoyé d’Egypte va le

l’avoir. Vous-devez donc, lire, ne laill’er

foupçonner à patronne le fecret que vous
venez d’apprendre; d’ailleurs vous ne devez

avoir aucune inquiétude furies pr0politions.
de Pharaoh, j’ai déjà minuté dans le lilence

.de ma retraite la réponfe que vous» devez

lui faire, ô; ce fera moi qui, fous nuageux
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flippofe’ , remplirai les engagemens que
vous allez contraâer; les voici.
z

Swahili , roi www: , à Pullman ,
roi d’Engvte.

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

’ jamais rien de furprenant.

j a VOTRE lettre, moulière , m’a rempli
je d’admiration par l’étendue 8: la profonn denr des connoill’ances qu’elle annonce,

D 8: le ,Cas que wons y faites des hommes.

a) Je. me fais honneur de penfer comme
a) vous, que la force qui les fubjugue les
n avilit , 8: qu’ils font nés pour être
» dominés par la [cîence 8: la fagell’e.

à) Bien des l’avans de ma cour briguent
a) l’honneur d’admirer de près vos lu» mières , 8: de faire reliai de leurs faibles
u talens dans l’explication des difficultés
s) que vous (devez propofer. ’ Les archio"

F» te&es qui doivent édifier votre palais
r) [ont ici 5 mais il faut qu’ils tallemblent
D) des ouvriers qui paillent travailler Tous
a) leurs ordres, 8: cela demande un délai
si de trois mois. Je partage avec vous l’im-

si patience que peut. vous caufer ce retard:
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» il ne s’agira de votre part que de trouver

a) des gens.qui.puill’ent leur fournir les
si matériaux 5 j’accepte d’ailleurs .toutes

si vos conditions , 8c fuis prêt à donner
s) comme à recevoir des. otages, à moins
s) que ma parole ne vous fntlife ,t comme
r? je compte entièrement fur la vôtre.»
Sinkarib fut bien étonné, du contenu de

cette lettre: a Je controis bien , dit..- il à
Hicar, que vous pouvez fatisfaire Pharaolt
fur toutes les quellions. Mais en fuppofant
que vous lbyez l’architeéize de ce palais en

l’air , où pourrez-vous en trois mois de
’temps trouver des ouvriers pour bâtir fous

vos ordres, li ce ne font pas les génies de

l’aire? l
a Mon époufe , reprit Hicar, a entrepris
la confiruélion de ce bifarre édifice 5 elle
prétend réduire Pharaoh-à l’impuilfance de

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

par une rufe de femme 5 c’ell à elle à
l’imaginer. Elle me chargera de quelques

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

.folitude, ou je prétends, fous le nom
d’Alsicam allrologueCaldéen, protégé par

Zéfagnie, vivre ignoréde toute la terres,
8: m’occuper de vos affaires :Ï s’il en fur.
’vieut d’embarrallàntes , vous pourrez aifé- -

ment me les faire communiquer. Mais j’ai
un confeil à vous donner.
xc.L.’ennemi qui avoit - trouvé’le moyen

de me perdre cil autant le vôtre que le
.miena Mettez wons fur vos gardes a vous
le pouvez fans craindre ’étre-blâmé , pirif-

-que lesprétentious du roi d’Egypte. vous

en donnent le prétexte. Doublez votre
:garde ,prenez la mienne que Vous aviez
laillée par déférence à la princell’e votre

tante ! Le chef qui la commande e11 incorruptible 5 tous les officiers font de fou choix.

.Donnez-lni-votre confiance , 8: cette bar.
rière de plus entre vous 8:»les deli’eins de

votre ennemi, que] qu’il foit, I
.. t Hicar fembloit prell’entir les projets de
Nadan. ’Cet ingrat minillre s’apperçevant
que les fréquentes démarches durroi auprès
de Zéfagnie devoient nécefl’airement con.
’fommer fa ruine, avoit formé le délient
de corrompre les gardes de Sinkaribv, d’en-

voyer
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voyer fa tête au roi d’Egypte , 8: de fuccéder lui-même au trône d’AEyrie , comme"

tributaire de Pharaoh.
Sinkarib lui communique la lettre qu’il
compte udrellèr au roi d’EgypIe .: Nadan,
quoiqu’étonné de (on contenu , n’y Voir

qu’un moyeu de gagner du temps. -..(( Votre majeflé , dit-il au roi, fait bien l
qu’elle cil hors d’ét - e remplir les cou-ditions qu’elle s’impofe, ,8( probablement
’ vous profitez de Ïce délai pour vous préparer

à la guerre ï --.- Oui ,«re’pond , Sinkarib 5

à: j’nferai de tous mes moyens pour me

mettre en état de fuivre mon projet 8: de.
"commander cinquante mille chariots , mais
il faut attendre le départ des envoyés d’E-

.gypte pour ne pas leur donner de Pom’brage; Cependant malgré leur préfence , 8:

fans occafiouner aucun foupçon ,’ je peux

retirer la "garde qui eft auprès de Zéfagnie , pour l’endurcir aux exercices; 8:
la mettre en état de me (uivre à la guerre.

Nadan croit deviner alors le motif des
démarches du roi auprès de la veund’Hi-

’ car , à: en devient moins ombrageux; fans

quoi l’augmentation de [a garde , 8l le
nouveau penchant de ,Sinkarib àus’inquiétçîa

Tome Il. Û
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lui-même de [es propres affaires , enflent
beaucoup ajouté à [es craintes. Il applau-

dit aux [ages mefures de (on fouverain, 8c
promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpectable.
Les envoyés de Pharaoh font partis. de
* Neucvah aVec les dépêches de Siukarib , 8C
perfiiadés par le âËuit public, qu’aucun
des [avar-1s déliai cour n’étoit allez hardi

pour aller interpréter les myfirères que le.

monarque Egyptlen veut propofer.
Zéfagnie a fait fortir de la folitude d’Hi-

car tous les efclaves dont il étoit connu ,
exCepté le jardinier feu! , homme de toute i
confiance 5 on les a remplacés , ainfi que
tous les autres domelliques , par des gens à
qui leur maître cit, nabfolument étranger.
Hicar le préfente au jardinier déjà prévenu , fous le nomd’Abicam , afirologue
Calde’en , à qui on doit permettre l’ufage

des infirutnenS de phyfique qui appartenoientvàtchar 5 il s’occupe du projet de
Zéfagnie potir l’édification du palais aérien.

. Les châlièurs d’HiCar, fur l’ordre de (on

.époufe , doivent parcourir les défens dans
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Ilefquels les rochs ( r ) , ces oifeaux mont:-

trueux ,i ont accoutumé de nicher : ils
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes, ê: 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 avec lesloifeaux, au point que
l’infinitif de ces deux efpèces’pu’ifl’e fe con.-

fondre, -

Les oifeaux étant trouvés , on en donna

le foin (aux jeunes enfans, qui ne les quittoient ni jour ni nuit 5 ils le nourrilToient

.8: dormoient enfemble. Bientôt il s’établit
entr’eux quatre la plus étroite familiarité :
les rocks nepouvant encore s’élever qu’avec

lamine, .fiiivoient partout les enfansl, ainli
qu’ils auroient (uivi leur mère 5les enfans

montoient fur le dos des oifeaux, qui prenoient plaifir de les porter: on leur attacha
de petites [elles commodes , fur lefquelles
des cavaliers le tenoient avec grâce fans.
courir le rifque de tomber ,5 par on les y.
237 la
.(1 lise Roch. ,Oifeau énorme qui le trouve dans.
,Îesllnélïerts de l’Afrique; il peut porter un poids de

"deux. cent livres. Quelques perfqnnes croient que

gç’eftutiiiïfoil’eau fabuleux. i ’

voa
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lavoit attachés. Les oifeaux prenoient leur
premier vol dans les jardins a un long ruban

que tenoit Hicar les contenoit par la patte:
peuoà-peu les enfans en furent maîtres , 8c
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fervoit

de rênes : dociles à la voix de leurs petits
compagnons, les oifeaux prenoient l’ellbr,
ou s’abattoient à volonté. Çette docilité

augmentant avec les forces , il n’étoit plus

quelliow 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 fut la partie du ftratagême qui
rencontra. le moins d’obltacle dans. l’exé-

cution. i i I

.Zéfagnie venoit jouir de temps en temps

des fuccès de fou entreprife , 8e habituoit
les enfans 8c les rochs à obéir à res ordres;

elle ralTuroit Sinkarib Chaque fois qu’il

venoit la voir fur les inquiétudes 8c (es

craintes , en lui cachant cependant là

moyens qui devoient les calmer; ....
Ce prince, tiré du l’ommeil qui -l’avoit
engourdi depuis qu’il étoit fur lentiôn’e ,
penfoit enfin à ranimer lesllrelTôr’t’sj’Îl’lan- s

guiffans de fa monarchie. ;Il. incriminait
A

l

r
lem

j (louras AnAnas.- 3:7

grandes relieurces chengadan , qui étant
furveillé , déployoit le tréfor des connoif-

lances dontHicar l’avoit enrichi. Ce minif-

ne voyoit approcher le terme rigoureux des
trois ’mois’, [ans qu’aucun préparatif ride

guerre ’fut entrepris, fans que performe fut
nommé pour le mettre à la tête de l’amballade : il’lfe flattoit de toucher au moment
où (es projets ambitieux pourroient éclater.
Les frontières dégarnies étoient expofées

aux incurfions des ennemis , [on royaume
fe "dépeuploit chaque jour , les Anyriens
piaffoient en Égypte pour le foudraire à
l’efclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la

lettre de Sinkarib à Pharaoh , Hicar fous
le. nom d’Abicam demande â le mettre

en route: des Arabes du défert le plus
Éloigné doivent compofer fou efcorte. C’efi;

alors que Nadan apprend qu’un philofophe
Caldéen , protégé par Zéfagnie , entre-

prenoit de ,fatilsfaire en tout point le fouverain’ de l’Égypte. 5 la furpril’e e13: d’autant

plus grande qu’il fait que Zéfagnie veut

accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’efi; rendue garante:
il ne conçoit rien à cette démarche extraor;
O "iij

I

3:8 Surre’ pas MILLE nous Nerfs,dinaire 5 mais fi elle en fans [accès , Nadarïj
I lui laill’e entrevoir tous les dangers auxquels

elle l’expofe. j
Déjà tout efi prêt pour Cette ambafi’ad’e”,

dont le cortège s’eft raflemblé auprès délai
folitude d’Hicar. Sinkarib s’ell dérobé à la

foule importune pour venir entretenir fait

V amball’adeur. l

V si Soyez tranquille ï,- Iire, lui dit le”
prudent miniflreî5 je v0ns promets avec lai
sûreté de vos États, la rentrée des peuples
qui fe (ont éloignés’de vos frontières 5

les, quatre années de tribut ,v 81 les renia.

bours des fraix extraordinaires: Je voué
laifi’e avec Nadan , employez-le :- il et?
habile à: vous fera nécefl’aire ; mais ne
Je perdez’ pas de vue , j’e’vons dirai à mon;

ratant pourquoi je le crois dangereuxa
Vous êtes moitis liés enfemble par vosplaifirs depuis que vous êtes occupé, 8e
il cit facile de lui cacher vos limpçons. n;
L’envoyé de Sinkarib cil en marche:
quatre éléphans compofe’nt tout (on équi-.

page : lui à: l’on épaule" foin dans une tour

avec deux eunuques : lesdenx rochs 8c
leurs jeunes guides ont chacun la’leur ,

avec un efclave pour les fervir. Quatre
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femmes 8t deux eunuques chargent ie-dos
du quatrième éléphant 5 8c cent eunuques à
cheval , armés d’un faire 8l d’une lance ,

efcortent cette petite troupe. i
Un filet de foie couvre les tours dans
lefquelles [ont renfermés les oifeaux 5 il

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

nation 5 les eunuques rodent nuit 8: jour
autour des cages myllérieuf’es pour en
- écarter les indifcrets , 8: empêcher qu’on
ne s’entretieune avec les conduâeurs’, qui
font eux-mêmes perfuadés que les éléphans

portent des préfens extraordinaires à Pha-

raoh. ’ *

La caravanne entière arrive à Mairer(1),
fans avoir éprouvé de difficultés. Hicar

alîied (on camp dans un endroit com-

mode aux environs de la ville, 8c fait
demander audience au roi Pharaoh en
qualité d’envoyé du roi Sinkarib. I

Le monarque Eg-yptieu , raffiné par les
avis des prêtres d’Ofiris qui ont leur temple

(r) Mafier, fuit Mesra’im. Le grand Caire, bâti

par Mesraïm fils de Chant; ’

0 iv-

32.0 Sur-repas muser ouui’NUrrs,
au milieu du grand lac Mérov ( r ) ,h fait
bien qu’il a propofe’ des quellions qu’il

cit humainement impoiliblezde réfoudre 5

il cit en garde contre les illufions de la
magie , 81 il cil: sûr de déconcerter par
l’embarras de ces propofitions , les lue
mières 5 quelles qu’elles lbieut , du pré-

tendu [avant qu’on lui envoies, Il fait
avertir l’ambaffadeur qu’il eft prêt à le
recevoir , 81 s’environn’e pour lui. en im-

po-fer davantage de tout le fade de fa

cour. l i
Hicar vêt-u d’une manière extraordinaire,"

inconnue à la cour même de Sinkarib, le
préfente devant le m’onarcpie a l’affirmer;

de fa démarche. 81 la majeilé de fou port

en impofent déjà à» toute l’affentbléd 5 il

arriveaux pieds du trône , 81 s’y prollerne;

ce premier hommage étant rendu, il prend

ainli la parole. , .
«c Sire If Vous avei fait un défi au roi

mon maître , 8t il accepte ailec joie un
combat qui ne ’compromet ni le repas , ni

la vie de vos deux nations. Vous ne voulez
(1.) filerez). Lae,Mcroué, connu par l’hiltoire de
l’ancienne Égypte de Strabon ,’ & de Diodorc de Sicile.

rau
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i dlfpuferj que de feiençe &Irde fagefi’e, 8c je

viens «de [a part, , enjadmirvant votre granv
deur , vous faire connaître la fienne , à lui
concilier à jamais votre eliime.. Si la faveur.
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entre-

prife (permettez-moi , ô fubiime monar-

que l de vous rappeler vos conditions)
nous avons votre parole ’façrée que vous

payerez quatre années de tribut fur toutes

les productions de l’Egypte. Si je me.
trouve réduit à l’impnifi’anceide fatisfaire

aux points convenus , ma tête fera le
châtiment destmon audaCe , 8c le roi
d’Ail’yriep, qui ne. met point de bornes au,
refpeâ qu’il doit à la feience’, en-vous
afrujettiiiant fa couronne, s’engage à varier

chaque-année.,dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui impof’er. n i
. - L’air: noble, &modefie de l’ambalTadeur
d’Afi’yrie , l’ordre, la :précifion , & la force

de fou difcburs ont jeté. Pharaoh dans l’étonnement , il le reproche fa témérité : un
(cuverait: plongé dans la mollefi’e , entièrement livré aies pallions, qui lailie gémir

fespenples fous le jougvde la tyrannie,
peut-il être environné d’hommes [emblablesuà reluigqui vient de s’expliquer avec

Ûv
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autant de courage 8c de (tigelle? Se idévoueroient- ils pour 16-falut’d’ui14prirrcev’,

dont rougies inflans feroient marqués par
des fautes 81 des ’foible’ll’es l Qu’auroit’p’u

dire de mieux le vieux Hicar,- s’il vivoit
encore, dans la circoufiance ou (e trouvoit
alors l’envoyé du roi d’All’yrie? ’

Ces réflexions empêchèrent Pliant-oh de
répondre fur le champ au difcours del’ambafl’adeur : enfin il rompit le filenCe.

cc Envoyé -de Sinkarib , quel tell votre
nom 3 -- Je m’appelle Abicam, le dernier
d’entre les ef’ciaves. de monïdl’ouverain: je

fuis un de ces vermill’eaux-qui out rampé
inconnus juf’qu’ici autour de l’on trône. A

la cour de mon maître , les charges 8c les
honneurs (ont confiés en des mains plus
habiles que les miennes. - Certes, répon-

, dit Pharaoh, dont emmure étoit aug, méritée, il j’aidevant moi le plus chétif
dhs ferviteurs du roi d’Alfyrie , (on royaume
doit être peuplé de divinités I’ Mais puifque

Vont, êtes fi inférieur, pourquoi avez wons
été ohoili de préférence à tant de grands

hommes, des que le roi Sinknrib montre
pour moi tant d’eliime i ’ i ’ v
» n Sire-heprend l’amball’adeur-,iila’tnbu-

CONTES ARABES. Î 3:3»
elle à miel, placée entre les oifeaux 8K les

infeâes , cil un des plus petits de tous les.
animaux ailés. Voyez quel merveilleux ouf

vrage elle compote l Il cil admis-avec dif-v
tinétion fur la table des plus grands fou-

verains , & devant Sinkarib les petits
comptent comme les grands z il les juge du
faîte des grandeurs où lesdefiius l’ont placé.»

Cette réponfe enchanta le roi dlEgypte;
quoiqu’ébloui de (à propre magnificence ;
il étoit enthoufiafine’ du mérite 8l des connoifÎances qui fembloient "s’élever au-dell’ua

des bornes ordin aires.’ Il .congédie Hicar ,

lui offrant pour demeure le plus beau des
palais qui fût dans MaIÎer; mais l’époux
de Zéfagnie préféroit de retourner à [on

camp, où Pharaoh fit, tranfportcr tout Ce
qui pouvoit lui être nécelTaire.

Hicar et! à peine retiré fous. (a tente,
qu’un miniflre du roi vient l’avenir de Te

rendre au palais dans trois jours , 8: de fe
préparer à yprépondre aux quellions qui
doivent lui être faites.
Le vifir, confommé dans l’art des cours,
reçoit le minifire Egyptien d’une manière
dont celui-ci ne s’étoit formé aucune idée ,

ô: le renvoie convaincu que celui avec
0 v3
l
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lequel il vient de s’entretenir cit un être
au-delïus des mortels.

Les trois jours font écoulés : Hicar [a
rend au palais du roi. On l’attendoit aux
portes’pour le conduire en cérémonie de-

vant le trône fur lequel étoit afiis Pharaoh,
revêtu vd’une’robe de pourpre brodée d’or

8C enrichie de pierreries. Tous les grands

duroyaume formoient autour du roi une
cour brillante 81 magnifique.
r Le minime Aiiyrien, après avoir (allié
rei’peâueufcment, attend les yeux baifl’és

81 les mains moirée; fur la poitrine , qu’on

lui adrefi’e la parole. .

a Abicam, lui dit le roi, tout cil énig-

matique dans l’univers , chaque objet contemplatif cache une vérité importante; Jetez
vos regards fur moi 8c autour de’mon trône;
à qui rell’œnblé-je ici au milieu de ma cour?

I. a Sire , répondit Hicar , je fuis ici frappé

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

’81 que je ville de mes yeux Bilelfanam en-

vironné de fa puiflauce. » .
l Le roi d’Egypte ayant été fatisfait de
cette réponfe, donna ordre qu’on revêtit
l’ambalïadeur d’une des plus belles robes
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qui fût dans (on palais , 8: remit à la même
heure Iduv lendemain la fuite de l’es interro-

gations. I ’

Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8C

[es courtifansvl’étoienpde couleurs diHé-.

rentçâ &peni e’clarantesu L (t Que voyez-vous ici ,JAbicgrn 2 demanda

Pharaon.
q 4de lagfertile. L
a J’y vois, (ire, les terres
Égypte incultes, deiTéchées , fans mouvement de végétation , attendant les tréfors

qui vont fondre du fommet des montagnes
de l’Ethiopie. C’eft l’image de la cour dont
vous êtes environné.

a Votre vafie turban figureces neiges
vivifiantes , fur lefquelles les cieux femblent

s’appuyer.
VV
et Vos yeux à: votre bouche. fondes fources bierifaifantes qui vont répandre au loin

lesa Vos
Tels
nourriciers. q .
mains verferont comme les bouches
du Delta, le fuperflu de vos richefl’es a 8C tout

ce qui refpire reprendra un nouvel être. n
A A peine a - t - il fini de répondre , qu’un
mouvement d’admiration généraliste peint

[in tOus les regards. Pharaon, après avoir
fait donner à l’envoyé de Sinkarib un vête-

3:.6 SUITE pas musa-r une NUITS,
ment plus riche encore que le précédent ,
afligne une troifième audience pour le jour
faivant.
Hicar trouve à l’on retour le rouverain il
éblouitfant de pie’rréries ,I qu’il étoit pref-

qu’impofiible (le le fixer: fes vifirs en étoient
couverts. L’effet de tant ldè’lümière force

l’amball’adeur à bailler les regards : Pharaoh,
profite de cet éblouill’ement : (i Sage Afl’y-

rien , lui dit-il , quelle fenfation éprouvez;
vous? ’
a Je me réveille tard, répond l’envoyé;

mes yeux fortant à peine des ténèbres qui

les enveloppoient pendant le repos , ne (ont A
point encore familiarife’s avec l’éclat du
(pleil dont votre majefié me préfente l’imaÂ

ge. Mais en pafi’ant la main fur mes yeux;
jé’fuis en état de contempler St de-recon-

naître avec les ornemens du zodiaque , les
fept planètes empruntant leur lumière’d’e’

l’afire qui éclaire le monde. a)
Pharaoh laifl’e échapper un cri d’admirag’

tien b mais il n’eft pas encore temps pour
lui de s’avouer Vaincu; Quand même l’envoyé d’Afi’yrié le fatisfairoit plainement fur

toutes les queftions qu’il pourroit faire , le

palais aërien relieroit toujours à bâtir,
l

w :C on r a MER que 533:7 à27
t et à: fier-aine manne; antireflet-files lois,
bién’loin d’an recevoit: Cependant, pour
me’ttreÏ à de nouvelles" épreuves "la fagefi’e

d’Hicar , il lui parla ainfi : (t. Vous m’avez j

fait fucceflivement trois réponfeskdOnt je
l fuis fatisfâit; 8: aprèsv’avoir bien’déitiontré

les afin-lions: deyl’ëciati qui m’envir’onne ,

à qui pourriezovbusïcdmparer’votreroi

.Sinkarib? ’ 7 ’-f f v

a Sire , répondit Hicar , je n’élevai jamais

iniques-là ma penfée. Cette entreprife toute
nouvelle paire mes efi’ortsg’îl m’ei’c ’prelï

qu’impofiible de faifir enmême temps tous q

fes rapports , car il n’en cit aucun fous
lequel je ne’puifi’e’ le faire voir fous l’af-

peô’t le plus brillant. Ami de la paix, c’efl:

le vent du fud qui, lorfque rien ne le contrarie , ride à peine la fui-face des flots. Si

le VVent du nord veut difputer faglnlre ,
alors, Connoill’anî Tes forces , il précipite les
orages; l’éclair brille au feinfde l’éclair, la

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

la terre dans l’es fondemens.» * I y v
: Ces paroles d’Hicar ,’ l’emblables à la terri-

pête qu’il vient de décrire, jettent l’époué
vante : le roi d’Egyptë 3c n cour l’ont effrayés

3;? SUITE. une Mime 5T une Huns ,
tous! laient Jamtftaupéîdîétonnmnénn à a!
Siekurâhrfe. mure élevé dans tous lesïefiJritslà’

la hauteur des vantes .du palais -, de Muller.
Ignufilençeprofond témoigne également du
talent ’çle l’orateur-vêt de la confiernation
des aurifierais -: entraîné; par; [qii.«.enthou-

fiafinsn; 81: (malgré;lagenmsdeunretloufiabls’ ,

fousï,la4qnelle il a 4th fortabuverain .r,
Hicar n’ofi’enl’e performe. Porteur degparo- p

les de paix, il devant-alite appréhender la

guerre; on lui avoit fourni les moyens de
faire remîm- fatnS. qu’il lésât preîïenti’ :7 que.

les . forces dewl’girmaîtrq n’étoient point à

irréprii’er. un .. ., 4 i l .Ï.

AI

w. L’orgueil de Pharaoh étoitrévolténqu’o,

lui fît entrevoir un rival. fur la terre 5 la
préfence feule de l’ambafl’adeur :Afi’yrien

bien démontroit pofiibiliré. , Çn ne
compte pointlcshormpes comme on compté
les animaux ,1 fe’dizl’oit- il à lui-nième, un

chameau ne; peut ,valoir,qu’,un chameau z
mais l’homme que j’ai fous mes yeux vaut’

une armée entière ! Le difcours qu’il vient

de tenir feroit dans. tout autre le comble
de la plus haute témérité °, chez lui c’efi le

fublime du couagga.) ,4 q ’
l Après ces réflexionsxil-prdonne qu’on
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ajoute encoreà la magnificence des vêtemens dont il veut honorer Abicam’": puis
il lui adrelle la parole.
« Vous reviendrez demain 5 AbiCam 5 j’ai

encore une quellion à vous ’propofer fur

laquelle vous devez me fatisfaire. Les demandes que j’ai faites à Sinkarib ne fau-

roient demeurer vaines , ni la chaleur de
Votre zèle m’en impofiir. fur la réfil’cance
qu’il cil: en état de ’m’oppol’er. Si vous

fortez vainqueur en tout ,Vje regarderai
votre striainphe’comme une’faveur du ciel
que je fautai refpcéter. Mais fi l’avantage me

relie en quoi que ce fait , rien ne. pourra
m’arrêter dans lapouri’uite de mes droits. n.
u Je demanderai les’ miens, lorf’qu’ilf

feront éclaircis), répondit. Hicar 5
alloit pour la quatrième fois prendre
congé du roi, loriqu’on vint annoncer au
prétendu, Abi’cam’,’ qu’un courier arrivé

d’Afi’yrie’apportoit’ une dépêche pour le

roi d’Egypte. Hicar demande la permifê’

fion de faire approcher le courier”, il
reçoit la lettre 5 la porte fur [on cœur
8c fur fa tête , 8: la remet au rouverain
à qui. elle cil: ’adrefi’ée. : Pharaoh en; fait

l’ouverture 5 elle’émi: conçue en lCes

termes : ’ l

330 sont pas MILLE a? un Noirs,
frimant, roi d’AÆyrie ; immanent ,”
roi d’Egypte. :

Quand la raifort 82 la bonne: foi préliz dent, il n’eit point de difl’érends qui ne

s’arrangent. ’ A
n PUISQUE men (miteux Abicam en
)) auprès de vous , il l’arisf’ait l’ans- doute

p jà vos défirs ,j 8K je penl’e que vous ferez

gaudi content de lui que de moi, qui
» ne délire que la paix ô: votre amitié,

n fur laquelle je compte comme fi vous
, a) me l’eulliez promîf’e. Je voudrois bien,

n mon frère , en être aux mêmes termes
la avec tous mes yoifins 5 mais j’en ai qui
a) l’ont plus ambitieux que rages : les lus) mières de l’efprit ne percent point par-

» tout. Je travaille à mettre les forces de
a) mon Etat fur un pied fi, refpec’table ,
si qu’elles puill’ent les faire repentir de la

D moindre infraaion aux traités que nous
i) avons faits 5 maisjj’ai befoin de neuf
a) cent katars ( I ), pour achever’de payer
:3 foixante mille chariots de guerre que je
. (r) Monnaie d’or qui répond à trois cent livres de

la nôtre.

’v"’Co”Nr’ss Muses.” àât

n fais équiper 5 je viens. vous prier de
- à) m’en faire les avances i vous remettrez
i) cette l’omme à mon amball’adeur .5 cette

si marque de votre confiance vous gazier.
n’tlieratoujours plus mon eliime. i) ; ’ H

I Hicar avoit conduit Pharaoli de [injurié
en admiration, par la’l’agell’e 8: la fermeté

de l’es réponl’es: Sinkaribll’augmente eue

core par la lettre: elle cil une preuveque
ce monarque cil l’ans inquiétude fur toutc’e
qu’on doit.exiger de l’on envoyé; qu’il Te"

êonlidèjre d’avance comme vainqueur dans
l’e’de’fi propol’é. Il fait envil’ager d’ailleurs

une ill’ance bien redoutable, en parlant
de l’oixante milleichariots de guerre , comme
d’une augmentation faite à les forces titillé

taireane n’était pas ainli que Nadau en
avoit parlé aux députés de Pharaoh5 le roi
d’All’yrie fembloit n’avoir projeté que la

confiruélion de quarante mille chariots, Et

ils nellcroyoient pas même que ce prince
jpïût’pajrvenir. Maisbien loin de; là",fla

lettre de Sink fib fait,mention de [chiante
mille, il demande neuf cent .kantars pour
l’ubvenfrà cette énorme dépenl’e , qu’il

traite de, bagatelle. Dans toute autre cich
confiance Pharaoh pourroit envifager cette

332, Sorti: pas Mime et une NUXT’S,
jaélance comme ’un jeu politique 5’ mais il
cil déterminé d’ajouter l’oi’à cette lettre

par la feule confidération du minilire’qui

la arnache; : a 1 a sa
’ a Abicapi , lui airai , avant rie-raturant:
à la demande de Sinkaril) 5 j’exi’ge’flla coan

truétion du palais que,,j’ai’deinandé, que V

ne mes se bâtir» Remue
votre obligation , l’on exéCution (liftera me

.rëpoilfe- - ’ . ,1. . .
l ’ «Y ire m’aj’ellé voudra bien me’délign’er

l’emplacement qu”elle ’ a, ’choili pour cet

effet , répondit Hicar’ï quoique cette très:

petite merveille ne deive point toucher à
la terre ,1 elle auravavejc elle des points de
corre’pondance ’î’qlçllg’fallt déterminer. Il

cil nécell’ajre’ de ie’mfettre un plan, à. Par-î

chiteéle qui elïè hardie ,’ a; qui hardie
’de l’e conformer à vos idées 5’il l’ai’xt faire

ramall’er les ’matérigiiixulrur unIterrai’n qui
loir Çapporté-e de manœuvres. , ’qu’idev’r’ont’

les mettre dans ’les’ina’ius de mes oirviiers.

fH
.W-cnj’f”’i’iclv.r.a;,,
elle ne yeux , du,g’..’.-:
le. 01.5.

qu un pawllon

de a cent en quarré"; ’- ’l’oiis j un’ dôme
d’une élévlaËion proportionnée 5 ’I’en’t’ouré

d’une te’rrall’e’ de vingt ’pieds eiiJcirc’on.

férÎeuce ,’ défendue par une baluliuryade de
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la hauteur de trois pieds 8: ’demi." Je
aveux qu’il en’defcende un el’calier qui

s’approche de terre , de manière qu’on
puill’e y pol’er commodément le pied en
’del’cendant d’un chameau. Ce pavillon ,

dont les dehors feront ornés félon la fan.taifie de votre ingénieur , fera à cent cinquante pieds de terre , en face du’côteau
.l’ur. lequel vous .avez placé.votre camp.
Dans quatre jours vous aurez. tous les maté?
Tiaux. nécell’aires pour la conflruâion de
quatre édifices l’emblables-yâtîles ouvriers

prêts à. les mettre dans les. mains des vôtres:
x

» mais longez bien armes conventions; .
. . ((Jlanrois l’honneur; de vous.-lesltappeler,
lire ,’réponclit »Hicar.,,li cequi cit. écrit
pouvoit ’êlre.r oublié; Dans; .quatne joints
votre majellé fera témoin.deyl’enâèœrexqcutiOn déhontés :fesiyolontéss- a): f -z 3’. ’-

«. La précilion à: lelènfirfiloidzdes réprimles?-d’llicar..achèventalomufpudœd?hma9lts
il: . ne. doute: "plus :qn’ikhiniviàxfaire se un
curage néanpplfinhçîêâqièswuel’ænhall’n-

des: Afi’yrien .ts’efi une; Bafa’llpmofidor
z le Collège des prêtres d’OfirisiôÇ d’Anubis

peur les confult’en5 ils:;fe» rendent angles
01:19:93.1. . .i’lr’f. a; "543?. 5’?
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Il leur expol’e l’embarras " dans lequel il

a crut mettre Sinkarib , a celui dans lequel
il s’el’t jeté lui-même depuis que l’es propo-

fitions ont été acceptées : a Ce roi, leur
dit-il , m’a envoyé un l’avant allrologue qui
devine toutes mes penl’ées. Loin d’être

oblcur, comme ces gens-là le font toujours,
il éclaircit mes idées , 8: me les .prél’ente
plus nettement qu’elles ne s’offraient à moi.

Vous qui êtes confommés dans touteswles
l’ciences , pourrez-vous me dire quel elt cet
homme? De quel-genre l’ont l’es ..connoiflances? Sur quelles refi’ources il’compte,

pour bâtir Tous mes proprets yeux un pavillon en l’ait-Mont. il» vient de le faire donner
les dinænfions , avec llall’uranceqit’on n’au-

roit.pa7s pour la confiniâion duplu-s limple

Palais dola terre; Y Li a. 3 1; a" . «i «Sire ! réponditzlo plusancien desprêt’res,

depuis quecerÂbicamell avoue cour 5’ dans
avonscherohé-pamoiis’les moyens-imaginâsbleti à découvrirdal’upturede faridonltellüsien; Noùemnilprëlëmé’l’équerréà toutes

celles: qui”? climp’ofent le’azodiaq’uei, (sa:
«jamaisÏ’rer’icontrert l’étoile qui le*dirige’5

116113 l’oupçonnons qu’elle irélide dans un
ciel l’upériçurà celui qui fait l’objetlde-nos
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travaux’ôt de nos obl’ervations. Il ell: l’orti

de puill’ans magiciens de la Caldée , il l’a

pourroit qu’il en fut un. Mais quelque conlommé qu’ill’oit dans l’on art , il lui l’era

impollible de rien réalil’er par les refontes?

de la nature , ni d’offrir l’apparence de
l’illulion , li trois d’entre nous feulement
s’oppol’ent à l’emploi 8C au déVeloppement

de l’es moyens. Nous nous tranl’porterons
à l’endroit déligné ,, le jour qu’il voudra

’bâtir , 8: nous doutons beaucoup que les
ouvriers, s’il en a , foutiennent le feu pet.

çant de nos regards , 8: la conjuration de

notre magie. »

Ce dil’cours ayant ralfuré le roi, il on?
donne que tout fait prêt fui-ile. terrain défi-

:gné pour concourir à la continuation du
pavillon :r-quatre 4 mille «Éthiopien, li):
Cent chariots , cent éléphans , .8: les plus
habiles manouvriers de l’Egypte l’ont on
mouvement pour rall’emhler les matériau:

nécell’aires. 7’ v - i: . a
Hicar à Zéfagnie sobl’ervent ces gr nds
;.préparatifs fans s’enx inquiéter 5les moyens
qu’ils vont employer l’ont fi limples ,’ qu’ils

ne doivent pas craindre leur réuliit’e.
Cependant le terme prel’crit s’elt écoulé:

.f.

336 SUITE pas MILLE envisa- NUITS,
déjà le héraut d’armes vient avertir Hicar

que le roi d’Egypte l’attend au palais : il
s’y rend aulii-tôt.

a Eh bien n! l’age Abicam , lui dit Pharaoh , vos intentions l’ont. remplies. Il y
a l’ur la place indiquée tout ce qu’il faut

pour bâtir un palais entier. Les ouvriers
de Sinkarib l’ont-ils en état de mettre la
main à l’œuvre?

a Ils n’ont jamais attendu pour cela
qu’un ligne de votre volonté ,w répond

Hicar, 8C li dans unevltenre votre
«veut bien l’e rendre à l’endroit déligné ,

l’es délirs feront l’atlsfaits : je retourne. à

mon camp pour accélérer les travaux.»
Quel nouveau lujet d’admiration pour

le monarque Egyption LA-hicam eli: un
.inbmmeqqui ne parcitajamais: entrer en
(défiance ll’ur les I redoutas. Le roi ordonne
queutent chars l’aient attelésrtout de fuite,
.çou’r donner à l’a cour les moyens de jouir
d’un l’peétacleaulli rare 5 le collège des
,prétres’l’e.joint à*ce cortège, qui s’aug-

t’mente encore par la. foule. immenl’er du

peuple de Malien.
Hicar 8; Zéfagnie attendoient Pharaoh
.l’ous les armes 5 l’amball’adeur les avoi

fait
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’faitprendre à toute l’on el’corte. Il s’étoit

mis à la tête, 8c paroill’oit aulli redoutable ’
l’ouelegdrapeauxde Mars que fous l’égide

de Minerve. ” .

Les quatre éléphans, couverts de leurs:
tours ornées de banderolles , étoient en

avant : les rochs 8c leurs conduéteurs
étoient chacun dans la leur, 8! n’attena
doient qœ les lignaux auxquels ils devoient ’
obéir. Dès quillicar peut dillinguer locha:
de Pharaoh , il fait monter Zéfagnie dans

là’tour, ordonne à la mulique de le
faire entendre , 8c part lui-même’au galop
pour aller au-devant du l’ouverain.

En voyant venir li lellement ,un cavalier
d’une tournure aulii martiale .5 jamais le
roi d’Egypte n’eut imaginé que ce fut
l’ambali’adeur d’All’yrie -: celui -,ci del’cend

de cheval, 8C vient l’e faire reconnaître

du roi, auquel ..-il rend [on hommage.
.(( Quoitlc’el’t vous, .Abicaml lui dit-il, l
comment mouvez -vo’us ainli vous alléger

du fardeau des années ,, en lignifiant
à smes .yeux autant ,de grâce 81 de
vigueur, que vous m’avez montré de l’a-

gell’el --.Sire l ;,répond Hicar , votre ma-

jellé relève itrop les [cibles avantage!

10men. P.

338 SUITE pas Mme m UNE NUITS ,
qu’elle veut bien diflinguer dans Àbicam;
ils [ont l’effet de lanoble émulation-que

le grand roi mon maître fait infpirer à
les minifires. Mais ne différons plus de
remplir les engagemeus qu’il a contractés avec votre majellé; mes ouvriers [ont

prêts , il leur tarde de fatisfaire votre
impatience, de vous donner des preuves v
de leur zèle 80 de leur admire , 8: ils n’attendent plus que l’ordre de votre majeflé;

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

il fait un greffe de la main 5 à ce liguai
difparoifïexrt les filets qui couvroient deux
des tours. Une femme le montre ê: s’élève
dans les airs : elle cil vêtue à l’AEyfienne ,

d’une robe couleur de pourpre toute
étoilée d’or; un voile de gafevoltige au
gré des vents, il tombe du forninet d’une

tiare enrichie de. diamans , qui luttant
contre les-rayons du foleilTemble-nt leur
difputer d’éclat 5- les yeux vifs 8c perçans

ne laurent pas tomber uniregard qui n’im-,
frime à tout ce’qui l’environneune entière
fourniffiOn à le: volontés 5 le caraâere de les
traits dépeint à la fois la fierté 8: les grâces

de fou fexe: elle frappe l’air-"de trois coups

z
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de la baguette , 8l d’une voix intelligible 8c

ferme , elle prononce ces paroles z.
æ «Humblrs’ (fêlures dupuzflhnr roi Sinl’an’b .’ H

Dâëlfflèz au: ordres du grand roi Pfiàfaofi. n

V A l’infiant un grand bruit le fait enten«

die 5 les rochs difparoillant de leurs murs
enlèvent au plus haut des nues deux des
ylus beaux objets qu’il fut poflible de
Voir z déraient les jeunes couduéîeurs des

oïl-eaux; Plus brillans 8c moins perfides
que l’enfant de Vénus , ils fembloicnt ,
Malgré la rapidité du vol qui les empor-

toit , le jouer agréablement fur le dos V
de leurs montures a’ériennes à. en prenant
îa’route du ciel-dent on eut dit qu’ils avoient

tiré leur origine. - ’ ’ *
a Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat
(airoit reliortir celui de leur teint ,xétant la
feule contrainte qu’on eût impofée à leurs

Beaux cheveux , en abandonnoient les tireffes’ à l’a"&ion de l’air ,. il les déployoit îles.

.enlev4oit , ’paroifl’o’it leur donner le pouvoir

des ailes. *- ,

’ Leurs vêtemens de gale colorée , docilesl.

aux lois du mouvement, figuro’ient’autour
d’eux un cercle diapré 8:. lumineux , feu!"blabla à l’écharpe d’lris. r ’ ’ i

P ij
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340 SUITE mas MILLE ET UNE NUITS,
Ils avoient à la main une truelle d’or
qu’ils manioient avec nonchalance; un fou-

rire ingénu animant leur phyfionomie , A
témoignoit qu’ils fe livroient fans crainte
à l’élément qu’ils alloient parcourir;

La furprife avoit interdit à Pharaoh 8c a
A toute la multitude l’ufage de la voix: bientôt il leur échappe un cri d’admiration,
ainfi qu’à la fuite d’Hicar, à quices myfières

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

d Quel prodige venons-nous de voir? leur
demandèrent- ils. -- Nous n’en favoris rien , ))
répondirent les All’yriens.

.Pharaoh étoit en extafe 5 mais l’éton-’ I

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

dea Sire
cette
merveille. v
l dirent-ils , c’efi une fuperbe
magie au-dellus de tout eH’orthumainq,’

8: qui palle notre intelligence. » Le roi
s’adrelre enfuite à Hicar: a Abicam l lui

dit- il , que] nom donnez a vous à lamagicienne , pou à la décile qui vienttde
paraître à nos yeux 2 Oùll’ont allés les"
génies ausiquels elle a commandé;

r

v1
vl
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a Très -puilfant monarque l répond Hi.
car , il n’y’a ici ni décile , ni magicienne,
sui génie : vous n’avez vu qu’une femme ’

8: deux enfans 5 mais ce font des fujets
du grand roi Sinkarib. Les verrons-nous
revenir i - Ils doivent bâtir votre pavillon , dont la femme que vous avez vue cil:
l’architeéte 3 regardez au ciel : vos ouvriers
en delcendent. )D Dès qu’Hicar apperçoit
les o’ifeaux à portée de la voix : (r Efclaver de Sinkarib .’ s’écria- t-il, faires-votre

devoir. n
Au même infiant la femme reparaît : d’un

tout) de baguette elle attire les enfans au.defl’us de fa tête : a Ouvriers! leur dit-elle,

vos fondations font creufées , allez deman- i
der les matériaux qui vous font nécelraires

pour commencer votre ouvragezvoilà mes
mefures. a) Elle leur jette en même temps

un peloton de rubans-5 les enfans les faifillerrt, 8: dirigent leur vol où les manœuvres les attendent avec tous les objets qu’ils

ont préparés : Pharaoh fe tranfporte du
même côté , 8! les prêtres fuivis des allro-

logues vont le mêler parmi les ouvriers.
Les rochs planent pendant quelque temps
au-dellus des manœuvres; ils s’abattent ,A

* P iij

342 Sun-a 023mm! a? une N011: ,
à: mettentlleurs jeunes conduâeurs dans
le cas degpouvoir faire" entendre leurs voixelaires 8e argentines ; a Sujets du roi Pline

raoh l dirent-ils , mettez-nous dans les
mains des pierres, de la chaux, du fable,
afin que nous puillîons bâtir le pavillon

pour votre maître. u. , , I

* Les efclaves du roi d’Egypte 8C les

manœuvres demeuroient la bouche béante.a Grand roi l s’écria la Damedu haut
«le fa tour, ce font de lâches Éthiopien»î
que votre majeflé emploie à fou vfervice’.

U161 El de votre puiflance 8l du. raifort
qui donne l’énergie aux cm..-"a.
êVÎÜS’pa!
-mufl.
l’efclavage : ordonnez qu’on leur donne la

ballonade fous la plante des pieds. )) Plus
raoh relioit immobile. Zéfagnie admirent
parole à l’es propres ouvriers :5 a Sujets du
roi Sin’karib l votre maître veut complaire

en tout au roi Pharaon : s’il vous et! im-

pollible de toucher à la terre , rafez-la de
plus près 5 mettez - vous à la portée de
ceux qui ne peuvent vous aider 5 p 8L faifant en même temps un figue de fa baguetteauquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle

les dirige , ils font le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi z les EthioPiens
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le jettent ventre à terre 5 ceux que la flapi-dité a fait rafler debout (ont renverfés
rudement par les pieds des rochs. p ’
Les prêtres d’Ôfiris , formant un cerèle’

dont le. chef accupoit le centre , fe tenoient
fermes rut leurs pieds : le déliait) qu’ils
strioient formé de difliper par leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir, les
avoit raflernblés dans ce lieu dans un ordre

circulaire: Pour Oppofer-au moins en appal’rence baguette à baguette, il auroit fallu

que leur chef eûtpu conferver fa tête:
mais à la vue de la defcente des enfans ,
il étoit relié en extafe ,8: la marque de fa
puill’ance lui étoit échappée des mainS5

toute fa fuite étoit pétrifiée , quand un

c0up de la baguette vraiment afiive fait
5 diriger l’orage de’leur côté : à la promp-

titude 8: au bruit des rochs qui les environnent , vous les enfliez vus fe précipiter
les uns fur les autres, s’embarrali’er dans
l’empleur de leurs vêtemens , pour échapper à tant de périls , 3: bientôt ce collège
de fajvansn’ofi’re plus qu’un bloc, inanimé.

La plaine, couverte auparavant d’un peuple

innombrable , paroit un déferr rempli de
décombres. Pharaoh , dontl’ame ell orgueil-

s P iv

r344 Sur-ra pas MILLE avr Un: Nain,
leufc , mais pleine d’énergie , eft le feu!
que l’étonnement n’a point abattu s il admire

la parole à Hicar, qui avoit toujours été si
les côtés.

a Abicam l lui dit - il , je me fuis ébloui
de chimères , les apparences m’ont enivré.Envirouné de mes mages, j’ai trop compté
fur leur pouvoir. J’avais préfumé que depuis
la mon d’Hicar le Caldéen , il n’y auroit
pas un homme dans l’All’yrie qui pût entrer

en lise avec moi. Vous m’avez prouvé le

contraire , à: vous me forcez de vous
accorder l’efiime dont vous ai donnéjufqu’ici de foiblesl marqués. Maître d’un

peuple indufirieux , je me croyois plus
puifl’ant que Sinkarib 5 il ne m’oppofe
; qu’une femme , 8: elle fait de mon peuple

des automates. Je veux abfolument être
l’ami a: l’allié de votre roi l Soyez notre

médiateur. Vous viendrez demain matin

dans mon palais , toutes nos conditions
feront remplies. u
Malgré ce difcours , on peut préliuner
fans peine que le roi d’Egypte , en avouant
ainfi a; défaite , refl’entoit une mortificat.tion intérieure 5 mais il étoit politique, 8l
réfolu de couvrir par les plus nobles procé-
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dés, le véritable motif de fa détermination ,

il cherchoit à cacher les dangers dont le »
relientinient de Sinkarib le, menaçoit.
Les rochs 8: leurs conduâéurs ont dif-

paru 5 dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur effet5
elle rentre auffitôt dans fa tour , qui fe.
recouvre du voile myfiérieux. La plaine
qui avoit paru déferte s’ell repeuplée.

Pharaoh fuivi de la cour efi retourné »
fou palais. AHicar’eli ,defcendu de che-.

val, 8: a fait pofer les armes à fou.
efcorte , qui s’efl retirée fous «les tentes.

Les rochs 8: leurs guides, qui s’étaient
cachés dans la forêt voifine , font revenus

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

fe félicitent de l’heureux fuccès de, leur.

ingénieufe. fupercherie , 8: conviennent
de la conduite qu’ils doivent tenir dé-z

formais.
. pditHicar,
. .. d’au;
..t;
1 a Je ne me relâcherai,
cuite des conditionsiignées ,. 8: dès demain.

tout fera convenu. L’imagination durci:
d’Egypte cit vivement frappée , fou peuple
partage le même étonnement , je profiterai.
de cette difpolition pour les intérêts de Sin-:

Pv

346 Sur-ra pas MILLEET une Non-s ,
karib : il faut remplir le tréfor que Nadau
laid-e épuifer , rétablir les forces du royaume,
8: mettre les frontières en état de’de’fenfe.
Si Pharaoh parvient à connaître qu’il a été

la dupe d’une feinte , nous ne pourrons plus
réfifier’à (on courroux: ainfi, dès que nous

ferons de retour dans ma folitude , on
veux m’arrêter avant d’aller à Nerievah , je

ferai reconduire les rochs par un challenr
affidé au milieu des défens z il enéloignera

les jeunes enfans pendant la nuit , 8: les
ramènera chez moi fur un chameau. Sinkarib ne pourroit pas réfifler à la cnriofité

de voir exécuter devant lui les manœuvres qui viennent d’étonner l’Egypte , 8:

il cit néceffaire de laiffer fublifter dans
l’efprit du roi, 8: même des Afi’yriens ,

l’opinion du merveilleux 5 elle donnera
de la confiancc à nos peuples, 8: les empêchera de fe jeter dans les chaînés de
leurs ennemis , en cherchant à les éviter.
Ce n’efi pas , pourliiivit encore le [age
Hicar , que je,veuille abluer le roi d’Egypte

fur tous les points 5 mais il ne l’aura pas
de moi les vérités qu’il cit important qu’il

ignore. Je dois à mon caraâère 8: à celui

d’ambalfadeur, de lui apprendre dans le
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temps ce qu’étoit Abieani 5’ je niemplôyeru-i

d’autre rufc pour Cela que celle dont j’zii

fait pliage p0ur me faire remettre par un
faux courier une lettre de Sinlëarib , que
j’avois apportée toute (cellée de Neneivaih ,

afin de l’employer dans l’occafion. A là

fuite de ces bonnes difpofitious , les époux

[e tranquillisèrent , 8l àtteudirent fans
inquiétude les événemens du lendemain.

Tout étoit prêt dans la ville de Mallèr
8l» au palais du roi pourry faire à l’ambalÏadeur Afryrien la plus magnifique reception. On ne le traitoit’ plus comme l’europé-

* d’un prince , confidéré d’avance comme

vernir! de Pharaoh g une députation des

grands de la cour vint sin-devant de lui
au- delà des portes de la ville , 8c quand
il approcha du trône, le fouveraiu [après
avoir reçu [on hommage , en defcleudit pour.

l’exribralier. I V 7’]

a Cher Abicam l lui dit-il, nomme rare

8: précieux ! votre préfence, vos paroles,
8: vos radiions m’ont appris ce qu’étoit le

roi Sinkarib. Je commande à des, milliers
d’efclavcs , à: lui à des hommes. LÎAnyrie

auroit de quoi fe glorifier , n’eut-elle jamais
produit qu’Hicar 8c vous ! Vous fûtes (aux.
P v?

l

348 SUITE ces MILLE ET une Nui-r3 ,
doute difciplc de Ce fange 3 Vous l’avez
beaucoup connuï- Sire ! répond Abicam,
je ferai connaître dans le temps à votre

majefié les rapports que je puis avoir
avec un homme pour qui vous avez con.iferv’é tant d’efinne. - Si je fuis forti des

bornes du refpeft vis- à-vis de Sinltarib,

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

Et fi Hicar vivoit encore, dit Abicam,
il ne chercheroit qu’à venger fou roi des
odieufes calomnies qulon a répandues fur

ce monarque à [on fiijet. Pardonnez-moi,
fire ,* fi je me montre un inflant contraire
à votre. façon de penfer : performe ne fut
Plusiattaché quemoi à la réputation 8c
aux intérêts de ce vifir, 8: ce dévouement

ne poivra finir qu’avec ma vie 5 mais je
fais, ( vous le connaîtrez un jour ) qu’il

ne fut pas toujours irréprochable. i ’
i a Seiize’ans" avant (ou malheur , (ire , il

aiguifa lui-même avec complaifance le
glaive dont il devoit" être frappé , &«le

remit à Sinkarib, par les mains duquel il
fut employé... Je n’en [aurois dire davauÀ
I
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rage : interprète des intentions de mon”
maître auprès de vous , [ire , je ne dois
point faire ici le perfonnage de fou con-Î
fident : mais pour en revenir à Hicar , je
ne (aurois m’empêcher de le blâmer: il

f imide tro bout heure au re os 8c

Ëll’inaëtion , liihomiïî; eft né pourlletra-

vail, 8c la tranquillité. qu’il pourfuit eît

une chimère. Quand les affaires publie
’ques [ont entre les mains d’un homme

fage, il ne doit pas les abandonner à un

imprudent. a
a Je commence à meperf’uader qu’Hicar

peut avoir en des torts, pnifque la fagell’e

qui parle par votre bouche me les fait
remarquer. Je vous juge d’ailleurs trop
au - delfus, de lui , pour que vous lui cherchiez dcs défauts , fi réellement il n’en

avoit
pas.
I . fire, i
a Vous-ferez
bientôt. convaincu,
que je ne fuis en rien fupérienr à Hicar.-

Je pie reproche malheureufement autant

de fautes que je en. ai reconnu. I
Mais, dirPharao , avant de nous entre-

tenir des conditions (que je regards
v comme réglées ) ne me direz -vous point
de quelle nature ell: l’objet qui s’ell: fait voir.

350 SUITE pas. MILLE ET UNE Noirs,
à nous fous la figure d’une femme , 8c que
vous m’avez annoncée pour être l’archi-

tecte deSinkarib 2 -.-’ Je vous le dirai, fire,
j mais que lehchef de voslminifires l’ignore.
C’efi une fœnr du feu-rot, "8K la tante par
conî’équent de celui qui-krègne’anjourd’hui
litr’l’Afi’yrie’. Elle s’eft offerte d’elle-même

à venir remplir vos intentions , à condition

de demeurer inconnue. --- Je ne puis lui A
donner , dit le roi, une plus grande preuve
de mon admiration qu’en acquief’çant à

[es délits ; mais je fiirmonte un pénible
ciron , en ne rendant pas à fa naill’ance , à
fou mérite , 8c furtout à la puill’ance extraor-

dinaire dont elle efi revêtue , tous les hem?

mages qui lui font dûs. - Elle mérite ,
fire’, des difiinétions à bien des égards ;
mais fa puifl’ànce n’ait pas celle que votre

niajefié doive le plus précoxiifer :, .elle la.
partage avec toutes les femmes d’AlTyrie.

a Signons notre traité , AbiCam , il faut
qu’il [oit fait de vous à moi : j’ai-pine à

l’amitié de Sinkarib, je veux le voir à
Nenevah, 8’: admirer fa gloire. Les-ordres
(ont donnéspo’ur qu’il vous foit’compté le

dixième de quatre années des revenus de
l’Egypte. J’y joins les neuf cent kantars "
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que votre frimerait! v m’a demandé i pour
achever la conflruâion de l’es chariots de

guerre; Dites - lui que j’y veux monter
avec :lui pour combattre (es ennemis» z je
vais faire partir tousfes fujets qui s’étoient
réfugiés en Egypte, 8L voici une lettre que

vous lui remettrez de ma part. n
PHARAOH , roi ÆEgypte ; à SINKARIB,

’ roi d’AÆ-rie.
Gloire aux puifraiices dont émanent les
grâces. qui [ont verfées fur la terre!
. Gloire à celui qu’on. en voit couronné l

« JE voulois , mon frère , difputer de
à) fagefl’e avec vous , j’en avois moi- même

a) impofé les" conditions 5 mais j’ai fuc» combé dans la lutte : je paie fans regret ,

n car j’ai entendu 8: vu de belles choies.

n Vous me demandez neuf cent kantars
n’pour fubvenir à des dépenfes extraordi-

» naires, je fuis trop heureux de pouvoir
»-’ vous obliger. Vous en ferez acquitté en
n échangeant avec moi un traité d’alliance

n ofi’enfive 8c défenlive , que votre [age
» ambafl’adeur vous portera feellé de mon

a)Abîcam,
grand
feeau. n v ’
comblé d’honneurs Bride pré-

’35: Soma pas MILLE nous NUITS,
feus , 8c Zéfagnie enrichie d’un foleil

diamaus , ont repris le chemin de Nette?
vah , emportant avec euxles impofitsions
du roi d’Egypte. Deux grandsti’de fa cour,
à la tête d’un détachement. de cavalerie ,
Ont efcorté l’ambaîl’ade jufqu’auxpremières
frontières d’Afl’yrîe.

Cet honneur donnoit un peu d’inquiétude à Hicar , il n’aimoit pas à voir tant

de regards fixés fur les cages qui renfermoient fes oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , & fait enterrer dans fa
tente a mais il lui étoit impolfible de faire
du mal à des animaux qui l’avaient fi bien

fervi : il fe contenta de faire placer autour
d’eux une garde. affidue, ôt fait 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 l’on

innocente rufe. ,
Cependant il a dépêché un guerrier à
Sinkarib , ayecnne lettre, fous le nom d’Abicam ,lqui l’inflruiloit. en gros de festuccès , le prévenoit de la rentrée de (es peuples fous fa domination, 8K de l’arrivée des
neuf cent kantars , joints aux rançons qu’il

apijIÆQÎÎoA l ;.. v «rwi-"ltüfl g
l

Con-res Ananas; 3;;

j Nadau lit cette lettre 8: en ell: con-

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

fi grandes choies en li peu de temps 2 Sinkarib , dans le plus haut point de fa gloire,
devoit s’eftimer trop heureux d’aller de pair

avec le roi d’Egypte , 8: celui-ci le rend
[on tributaire , alors qu’il n’auroit qu’à le

montrer pour l’envahir l n Nadau étoit
dans l’étonnement , 8: voyoit dans cet
étranger un homme trop dangereux pour
lui , il fougeoit déjà aux moyens qu’il devoit
employer pour s’en défaire.

Sinkarib remercioit le ciel de lui avoir
confèrvé (on vieux vifir, pour le fortir des
embarras dans lefquels il s’était jeté Par l’a

propre
négligence. g l
Le bruit public annonçoit à haute voir:
les prodiges qui s’étaient opérés à Malien

a L’homme que vous avez employé, difoit

Nadau à Sinkarib , cil-il un magicien? .Non , répondit le roi, mais c’eli un homme
merveilleux. a) Tandis que cet événement

occupoit. la cour 8c la ville , Zéfagnie cil
de retour dans fou palais , 8C le-faux Abicam a fait prévenir le roi qu’il prendra.

deux jours de repos dans fa folitude avant

354 Sam! ou mm; ET une None,
de venir rendre compte de (on amiral1
Sinliarib vole!
fade.
Aau palaisde (a tante , 82

I’apprend l’heureui’e réuflite de l’invention

dont on ne lui avoit pas même communiqué l’idée 5 il le félicite de fou bonheur:

ruais ainfi que l’avait prévu le [age Hicar, il afpire t’a-voir ces oifeaux 8e ces
enfans , dont les manœuvres ont abaill’é
l’orgueil de Pharaoh.
a Cela n’ell pas’pollible, dit Zéfagnie,

Hicar en les engageant à votre fervice
leur promit la liberté , 8: il les en allait
jouir. Ne tirez pas Pharaoh de fouillufion,
81 pour y réufiir mieux, laifl’ez-la fubfilter
dans l’efprit de vos peuples. Je fuishien ail’e

de vous voir avant que mon époux reparoifl’e au palais : il eft impollible, des qu’il
doit y reprendre l’es louerions , qu’il s’y

annonce fous un autre nom que le lien;
8c il ne doit y faufi’rir l’ingrat Nadau ni

pour collègue ni pour inférieur. Ce malheureux efi l’auteur de tous les noirs complots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre efprit : tant qu’il fut nécell’aire,

’vaus l’avez faporté près de vous; mais

Dieu vous rendant enfin votre ancien vifir,

Cos’res - lutinas. fg;
vous une devez plus conferve: le miniftre
dangereux qui traina fa perte, 8l qui voue
loit confommer la vôtre. Sa tête devroit
tomber fur l’échàfl’aut’, mais je vous de-

mande la grâce de la laitier alla difpoli«
tian d’Hicar. L’indigne Nadau cil fait
neveu , 8: il doit être châtié par la main
bienfail’aute qu’il a méconnue. p

Sinkarib coulent aux éteins de Zéfagnie,
8’ retourne’auflitôtà (on palais, si: Nadau

l’attendait avec inquiétude : le roi luimême n’en étoit pas exempt; dès qu’il
l’apperçoit ,’ il adrefi’eïla parole au chef

de la garde d’Hicar, qui étoit de fervice
a..." l7intérieur des appartemens. (t Faites

tuque .-..

lier le coupable, lui dit-il, en 6.4353:
le vifir; qu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-vifir Hicar fan oncle;
remettez-le aux adrres de la princeffe Zé-

fagnie, 8: reprenez vous-même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe , les fonctians dont vous étiez chargé ei-devant. n

Nadau fut arrêté fur le champ, il cit
conduit 8l renfermé dans le même cachot
ou l’on oncle étoit demeuré caché pour

le dérober à l’es fureurs. , ’
Après cette expédition ,’ Sinkarib allem-

l
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Ion confeil, 8c lui fait partdu bonheur
qu’il a en de retrouver (on ancien vifir
’Hicar; il rasante les ferviees qu’il lui a
rendus en Égypte, 8K préfage le. repos de
l’AlTyrie fans le gouvernement d’un, minillre
aufli [age , qu’il rappelle aujourd’hui à l’es

fonctions.
’
Hicar cil reçu dans la ville aux acclamations de tout le peuple , qui le ramène
en triomphe auxjpiedsdu trône, où les
courtifans adroits lui firent’l’accueil le plus

diflingué. ’* ’

Le miniltre remit à Sinkarib la lettre dont

il étoit porteur; il engageaxleimonarque
à ligner le traité d’alliance, en le renvoyant avec une rép01ii’e honnête’au roi

Pharaoh; il n’eut pointde peine à l’y
déterminer, 8c on expédia fur le champ
en Égypte un courier chargé de ces dé-

pêches , auxquelles Hicar joignit cette

lettre. « ’ i

du pùgflîznt » roi PHARAOH, louverait: demi:
mireur de la fèm’le Égypte.

a a SIRE! Hicar fut rappelé à la vie pour

sa admirer , fous le nom d’Abicam , la
)) faïence 8c les vertus qui font l’arnemeut

Cana-as ARABE-s. 357

n de votre performe augulte: s’il ne le fit
)) pas connaître à votre majellé quand l’es

s) bontés l’en follicitoient fi vivement, elle

une doit attribuer cette réferve qu’aux

r) mefures qui le forçoient à garder le
r) cara&ère fous lequel il parut à votre
D cour. Votre majellé peut à préferrt s’ex’» pliquer à elle-même les difcours d’Abicam

» au défavantage d’Hiear. n

Après que Ce vifir eut repris ouvertement 8! à la fatisfa&ion générale les rênes
du gouvernement , il revint dans fan palais , ’

où il avait appris que Nadau étoit aux
fers : il le détermine, quoiqu’il. regret, de

parler à ce coupable 5 il ne pouvoit 8l ne l

devoit fous aucune condition obtenir fa
grâce, mais il ne vouloit pas fa mort.
Il le fait ouvrir le (enterrait: qu’une
lampe éclairoit. Il y voyoit fait perfide
neveu couché fur la paillai î L; hi r
a Hé. bien l Nadau r lui dirai]; vous rap;
peler-vous qui vous fûtes, ce que vous’
avez fait , 8: qui vous.» êtes? Pouvez-vous r
arrêter vos regards .fur ’vouszméine? t’a

a Je. ire-le.- Paris rougir ,’ report
1.1V! .Cliî’ v . 2 il Û
:9-Le.’.tig’te,’ continue flirtai; de;

Ï 358 Surrs pas MILLE cr uneNun-s ,V
meurtre 8: de carnage, palle près d’une

fontaine; il le vit, 8L le fit horreur. Vous
n’avez pas écouté les remords pendant.

que vous viviez dans le crime; éprouvez.
en l’amertume aujourd’huib-Ahi je la

flans, la cannois. -Non, vous ne la fen- .
tez pas. Si elle égaloit ’vos forfaits, elle
vous auroit dévoré. - Pardonnez - moi ,

mon oncle; fougez que le même fang
«poule dans nos veines.-

.u Le Gange dans un de fes débordée
mens dépofa les eaux dàns* un’creux entre

deux montagnes. Elles fe corrompirent,
j 8c répandirent’1’infe&ion"autour d’elles:

les habitus-des côteaux voiîins les. mais,

duroient. Comment, chioient-elles, oie-ton maudire les eaux du fleuve l’alutaire
fins lei’queIles- l’homme défléchévpérirait

bientôt l Eaux" peftilentiellesl , leur w réponv ’

dit un génie Yl Le Gange- celle de retenu
naitre’ les cirai, Ides murmel: fort. plus

que desqexhalaifons mortelles! Vous,
Nadau, ne m’appelez plus votre oncle,
48: cellezrde Vous dictamen neveu. . ’

I :çtjzlé-.vbien voltmètres noble 8l
généreux, traiteznmoi comme un homme. --’.

il: ne tenoit vairourrzremuottré’en-âm

Contres Amuses. 35g

lÎhumanîté , mais pour la venger de vos

atrocités. Un loup fut pris parmi des
agneaux que gardoit un prêtre d’Ofiris;

épargnez-moi, dit-il au gardien du trou-

peau, voyez ma gueule , mes pattes, il
cil clair que je fuis innocent. Le Crime
cil-dans ton cœur , répond le gardien. Mais

quand vous le [uppofericz , reprit le loup,
vous êtes voué à un état de paix; vous

ne prenez le couteau que pour des facri»
lices, 8c je fuis trop, vil pour vous être

offert; mon fang fouilleroit votre robe
à: vos mains. Il n’y a que le fang du
jolie qui fouille, dit le prêtreien lui bufouçantle couteau dans la gorge, meurs
malheureux ! Je te facrifie à la tranquillité

«les troupeaux qui [ont (il: la terre. .
K a Vous m’allez donc traiter comme un,

juge , dit Nadau; 4 Scélérat! quand tu

parles de jufiice , tu me, fais tremblez;
m’ait-il pollîble de te la faire?.Rappelle7

toi mes bontés 8K tes trahirons; mon
amour 81 ta barbarie! La loi n’a. rien
prononcé contre l’ingratitude; elle a fend
[on impuifïauçe :l le ciel s’en sellettéfervé

le
-.çqp- , a Héchâtiment.
bien! dit Nadanl (agites-moi

360 SUIT! ses MILLE ET une Nuit-s ,’

nuire dans le plus horrible défert.-- Tu

y ferois pourfuivi par des furies, qui ne
t’abandonneroient pas même après ta mort:
c’efi: le ’fupplice que tu mérites, 8c je ne

fuis pas airez cruel pour t’y’ livrer. Je
voudrois feulement que le remords aiguisât

contre toi fes traits les plus perçans, que I
ton cœur criminel en fût criblé, 8: qu’il

te rendît au moins rfenfible à la douleur!
Livré enfin au repentir , tu reparerois.( du

moins eux, partie) tes atrocités par des
pleurs. -Hélas’! vous m’en voyez répan-

dres.-Oui , perfide, tu pleures! mais c’efi
.-de voir ma tête échappée à tes coups;

c’efl: de te voir dans les fers, 8C dans
l’impuifliance de te venger. Il faut t’infliger
des châtimens qui punill’ent non tes crimes,

mais ton orgueil. u
Après ces mots Hicar fouit; en piaignant
un neveu qu’il n’avoir pas même l’efpoir

d’amener au repentir. Il fut le revoir que!»

ques jours après, mais il le trouva mort
dans [a prifon; ainfircet ingrat délivra la
terre de fa fatale exiflence : il s’était
pendu par [es cheveux àun clou qui tenoit

aux
murs du cachot. i .
à Zéfagnie le cordelèrent: rat.
tacitement

. :- avec. vos s-: du s se»; et 3er
sachem-z de aSinkaitih-’ les, dédommagea

(des chagrins que-Nadau leur: avoit donnés)

Le moliarquéginfiruit par les dangers
pavoitwcourus, (ensuit; minifire dangereux» ,
. se méchant-o. s’adonne? ,emièrementyapx-

affaires , fe concilia l’amour de [ce party;
pies 25:,1-Ëadrnitation de Tes voififls’. 3l

.1 n p. .1 . A» on, V.1L)..æ..

**L’nrsromI-z
î ; .î’ , ,deASiukarib
1 . - &de-fès’deux
i..g

vifirs Bantzainfi-finie, Schariar’euparut

fumisfnit-z-ilrsfmscontentde punition de
l’ingrat Nadau; &’ .de la (manière dont:
Hicar avoit foutent: le perfonnage idîAbieanI

à la Cour de Plancha le vol des rochs "éd
l’admire des jeunes: enfans rl’avoietit beau

coup amufé. k A

,.D.î.nârzëds s’étoî-t.fingu1îètementiméreiï

fée à ’Zéfagnie: «Vous avez peint, ma

fœur , dit-elle. à Scheherazade , une femme I
pour laquelle j’ai conçu tant d’eflime , que

je nÎai pas été cuticule de vouvdemande:
(on âge, En: m’eixfliei-vous dit qu’il. étoit

fort avancé, je peufe que je l’aurais ou-

blié , tant je la trouvois belle, noble;
8c limpofante au haut des airs. Mais comme
cette. hifioire a; été longue, 8; qiæ nous

Tome IL p . Q

je: Sur-ru ou munsèsr’vtwumrs ,
levons craindre de. :htigu’erlïattentiondn

faitan notre feigneui", i-e:déiirerois5. marieur , vous 4nous racourafl’æzfcelled’nn

certain emmena duSurate 5. que jeune
rappelle avoir ouïe conter avec migrant!

Plaififiz.
.5 , . f. si . a a
a Je FemrepreudrbisVolonti’ersi, redit la,
belle (ahane; leuiour .guLçommence à
paraître ne nous donnoit un’eonfeil meilEnfîràrxiltivres” I ’. ’ï r- a

a (t Auzmins,’ marfœur , reluira Dinar.
zade ,n engagea-vous a la-,commencer de.

main. -- Gefera fui- les ordres. de notre

üvincihlo Julius). , e. .w. , ,. .,
: Le lendemain la (ahane firt.-fommée de
fa parole;- êr fur. l’approbation de [a hau-

teiTe, elle commença ainf.
:o
!

-.--..-.-:

,4; les T 0.1 RE;

Dé in finzillç du Sclçebirrzdàq,ëe Surate.

. UN pSch’ehaudad de Surate (r) avoit eu
amarra fils’de [on mariage, qu’il avoit
mariésôt’ëtahlis avantagcufement. Patin:

anus"
! h ’ . .. -

- ( 1’) Un Sobrbmdsd. Chef du commerce.
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