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2.66 Sun": pas irrue ET une NUITS,
prémunir.;. - Allons! allons! cela firflit ;’

mais tenez-vous pour dit que je ne prétends pas qu’on (e moque de mes goûts, &-

foyez plus aifcrète fur le choix de vos bill.

toires... A pr0pos, ajouta le fultan , je
crois m’en rappeler une autre, ou il cil:
aufii quillon d’oifeaux qu’on envoya au
roi d’Egypte. -Votre majefié, dit Scheheo

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 anilitôtrque votre
lrautelTe m’en aura donné l’ordre. Parlez ,

je vous écoute , dit le fultan , mais louve-w
nez-vous n . z . . L’aimable" fultane comprit
à demi-mot, vs’inclina,’ 8: pourfuivit ainfi.

m. HISTOIRE
n:- fi’ a
’De Sinkariô évide fis deux. vijirs.

DANS les temps dont je viens de vous.
parler , lire, Sinkarib régnoit à Nenevah
8C à Thor , royaume d’AfÎyrie. Ce prince
parvenu fort jeune au trône n’était pas né

fans vertus; mais le goût des plaifirs lui v
faifoit négliger les affaires , elles étoient

r

CONTES Au uses. :67

zen-fardeau pourlui , 8: le minillre qui l’en

foulageoit , pouvoit r: promettre de le tu!»

juguer. Heureufement pour ce jeune momifia: , il avoit en la précaution de cant
ferver. pour [on premier vifir , celui qui.
avoit gouverné l’AlÎyrie (ou: le règne de

(on père, avec autant d’éclat que de la:
geliez: Hicar étoit (on nom. C’étoit l’homme

de plus influait de [ou temps dans tontes
les ’fcience’s connues 5p fa prudence , fa ferc
meté., l’es remontées ;Î&:la haute réputatizn .dont. il j’ouifi’oir,’ faifoient le bonheur

des. peuples , St le fallut de l’Etat. ,
Hicar pollëdoit d’imme’nl’es rituelles , (on

palais étoit une ville entière; Le défit d’a-

voir des;héritiers plus que celui d’une une
déplacée, lui avoit: faitepoufer flICCÉmven
ment ’jufqu’à foixante femmes; il leur avoit

fait bâtir-(feintoit: Makfliira (-1) que cira-c
.cune d’elles habitoit en [on particulier; il!
n’avoir eu’au’cub finit de ces mariages , sa;

mlheureufetnent il :s’en chagrinoit beaucoup plus. qu’un [age comme lui n’aurait

un le faire.
(x) Petit palais ifolé, habité par une (femme feule

à Pinfgu de festivalcs. l

M ij

168 SUITE DES MILLE ET UNE NUITS,
Zéfagnie fa première époufe , qui n’avoir:

jamais perdu les droits qu’elle avoit acquis
fur foncœur , l’exhortoit en vain à la refignation. a Un enfant , lui diroit-elle, n’en:

pas toujours un bienfait du ciel. Vous (avez
que j’eus une au: que le fieri atfait mourir

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

étre de bien des amertumes , en parodiant

vous en accabler. u Hicar avoit beaucoup
de déférence pour fou épaule ,- elle étoit

tante. de Sinkarib , 8K ne s’était jamais
V I enorgueillie du halârd de [a uaiffance’, elle

avoit tOujours cula plus excellente conduite , elle avoit des droits à [on ellime
8: à (a tendrefl’e. Honteux de laidémar-s
che qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il avoit

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

avoir un enfant. Ü ’ I - " A

Les afirologues , flattés de la confiance

d’une perfonne-de ce rang,’ne demeuré-I

tout pas fans réponfe , 8: lui coufeillèrent

de faire un facrifice à Bilelfanam (1) du- .
’ Ü) Bilelfanam cil: l’oracle de Bel,.Dien* des

Afi’yriens. l . "

Courts ARABES. ’ 269
quel’til devoit obtenir le bienfait qu’il de;

(iroit.
’dans’lc
*; paysd’Haram
’ - I , il
Hicar étoit né
en avoitrappor-te la coniroilfaiice du vrai
Dieu. Cependantè, entraîné par l’on défir ,

il va trouver le: grand prêtre de Bilelfa.
nam , ordonne un [acrifice 8c confulte ilo-

racle: il relie muet, 8: le grand prêtre
làifi de terreur engage le vilir à le retirer.
A peine cit-il dehors du temple , à peine
fa t-il contemplé les merveilles de la nature , que les remords agitent fa coril’cience ,
il VOit l’oll’enfe’ qu’il a commif’e envers l’au-

teur de ce grand ouvrage , en mettant (a
confiance dans une idole impuill’ante, en

prodigant devant elle des adorations 8C
des facrificcs : il lève l’es regards au ciel.
a Oh! fouverain créateur, s’écria-t-il,
Bilelfanam cil muet , il elt fait pour l’être;

il ne’veut rien accorder, parce qu’il ne

peut rien donner; maisrvous, qui tenez
dans vos mains la toute- puill’ance, qui
m’avez. refufé jufqu’à préfent ce que je

vous ai demandé tant de fois ,. écoutez,
8t exaucez la dernière prière que j’ofe vous

adrell’er! Accordermoi un fils l n

Après cette invocation, le vifir baille les

M iij

e70 Sun: pas MILLE a": une Noirs,
yeux , 8: les mains croii’ées fur la;’poitrine’,

il fe recueille. Tout-à-coup une voix cé- ’

lefie le fait entendre z «Hicar ,. a-t-elle dit,
celle d’imporruner le ciel, tu n’auras. point

d’enfant r, mais tu peux adopter Nankin-3

Île, fils de ta lieur, 8:. en faire ton luéti-

tier. si ’ v ’ ’

l

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

du ciel. La vertueul’e époufe le difpol’e à
obéir à Dieu 8: à l’on mari : dès le moment

même ils adoptent Nadan comme leur
propre fils, 8: ils réunifient leurs foins 8:
leur tendrefi’e fur celui qui paroit leur être
defliné’ d’en-haut. ’ i ’ ’

. Nadan favorifé en mande la nature ,7 parailloit appliqué , fludieux , il l’embloit ne
pondre aux bontés d’Hicar 8: de Zéfagnie’,

8: promettoit de fu-rpall’er les efpérancesqu’on avoit’conçues de lui : il avoit l’efprit

vif 8: pénétrant, mais toutes l’es qualités
8: [es vertus n’étaient qu’apparentes , 8:

l’artifice étoit fi grand chez lui, que mut .
ce qu’il affaîtoit ’être paroill’oit lui être

naturel7 à ce dangereux défaut, il pignon:

q’

ConrasAnnsas. 2.71’
beaucoup de rél’erve , il s’obl’ervoit fans

celle , 8: ne le livroit jamais. ’
a Je voudrois que notre enfant lit une
faute , difoit l’auvent Zéfagnie , ne l’ut- ce

que pour connaître la manière dont il s’en

relèveroit; en vérité je le trouve trop part
fait en tout. »
Nadan atteignoit l’on cinquième lullre ,
8: l’e trouvoit alors orné. de beaucoup de
connoillances , 8: confommé dans lesafl’ai-

res de gouvernement 8: de la politique ,
dans lel’quelles l’on oncle le plairoit à l’inl1
truire. Dévore’ d’ambition , il n’en laill’oit -

pas voir la moindre étincelle, 8: modéroit
li bien tontes l’es pallions , qu’on n’eût
jamais l’oupçonné qu’aucune d’elles pût

prendre de l’afcendant l’ur lui.

Hiéar l’éduit par de li belles apparences,

délirant palier le relie de l’es jours dans la

paix à: le repos, le détermine à demander
l’a retraite au roi , 8: la l’uècell’ion de l’a

’ -. place à l’on neveu .
(t Sire, lui dit-il ,- il y aura bientôt quarante-l’ept ans que j’ai en l’honneur de con-

l’acrer mes fervices au glorieux; monarque
votre père 8: à votre majcllé. La vioillell’è

Mivl

:72 SU1TE riras murin une NUITS,
amènes avec elle la caducité , 8: je n’ai plus
l’a&ivité nécell’aire pour remplir dignement
la .place’qu’e j’occupe encore. Ayant prévu

depuis plulieurs années qu’il viendroit mi

moment où mes. forces ne pourroient plus
l’econder mon zèle, j”ai adopté un fils de
ma l’œur. Je lui ai donné une éducation

qui peut le mettre en état de vous fervir
dignement 5. un naturel heureux a fécondé
toutes’mes vues , 8: je me. flatte d’avoir,

formé un minillre plus habile que. moi.
Sculible aux bontés dont votre majelié m’a

toujours honoré, je n’en perdrai jamais le
l’ouvenir, 8: en vous priant de m’accorder
ma retraite , comptez , lire , l’ur mon Idévouement pour la vie. I’el’père cependant

qu’avec un grand-vilir tel que Nadan, vous;
n’aurez pas même, befoin de mes conl’eils,’

8: que les talons dont il ell orné fnppléer
ront atome mon expérience. u I
Sinkarib demande à voir le l’ujet dont:
Hicar venoit de l’aire un li grand éloge.Il n’y avoit point d’extérieur plus féduil’anr

que celui de Nadang’ilnlépondit aux queltio’ns que le roi jugea àpropos de lui faire,

avec une modellie apparente , 8: en même
temps avec, une folidrté d’efprit qui aunons

CONTES ARABES. 27’;
çoit une maturité de connoiflïances , dont

le monarque fut enchanté.

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

je vais couronner votre ouvrage en appelant Nadan au pofie que ’vous voulez quit-

ter, 8c dont Îe vous vois defcendre à reo gret; mais je veux toujours que vous foyez

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

I ma perfonne vous fera libre atome heure,
8:4 mon oreille fera toujours ouverte à la
fagefl’e de vos avis. u .
’ En même temps le roi ordonna que l’on

revêtit Hicar de la plus belle des pelilTes, 1
qu’on lui remît un calier d’or fur lequel

[on nom étoit gravé, à: enrichi de diamans du plus grand prix : il fit célébrer
une fête de huit iours dans tous [es États
pour l’on ancien vi-fir, 8L l’inauguration de

(on
fuccelfeur. ’ ’
Nadan cil: revêtu fur le champ de l’écritoire (r) 8c du feeau , il prend les ordres
b0) Ue’critoire d’une certaine efpèce’ cit une mat.

que de dignité qui n: porte à la ceinture.

Mir

2.74 SUITE pas MILLE ET vous Nui-s,
du roi pour les expéditions à faire , 8l retourne au palais d’Hicar.

a Mon cher Nadan , lui dit [on oncle ,
vous’n’aurez plus guères de temps pour

prendre les confeils de votre mère 8: les
miens , n’oubliez jamais ceux que nous
vous avons donnés jufqu’ici; c’el’t en les
fuivant que vous avez’ été en état d’obtenir

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

prématurés avant’ ce jour, mais qui [ont

pour vous maintenant de la plus haute

importance.
, ’grande
a Vous allez être revêtu d’une
puiEance : employez-la toute pour celui
qui vous l’abandonne. Songez qu’il en cil

jaloux.
(t Eloignez,par le refpeâ , la familiarité
de votre foiiveraiu , 8: par la réferve , celle
de votre inférieur. Vous n’avez plus d’égaux,

vous ne fauriez avoir un ami. .
a Ne (oyez point dupe de la cour qui va
vous environner. L’arbre chargé de fruits

attire les oifeaux , tous viennent fur les
branches jouir 8; folâtrer: cil-il dépouillé,

Cou-ras ARABES. 27st

on l’abandonne , il cil le jouet des.vents ,
la pouflière le couvre, 81 chacun le fuit.
’(t La flatterie va répandre des fleurs fur

votre chemin : l’encens. fumera autour de
vous , le fandal, l’aloës 8c l’ambre brûle-

ront dans les callolettes : Tache: apprécier
ces hommages à leur jufie valeur.
i a L’homme qui vous louera en face ne

fera pas le plus dangereux; craignez celui
i qui (aura vous enorgueillir fans paroître

vous
admirer. et La fortune va vous environner de ceux
qui la cherchent; laifl’ez-lui les feEtateurs,
un jour ils feront forcés de s’en l’épater.

’ « Ifolez -vous animilieu de la foule;
regardez-la fans la fuivre.
1 a Cherchez la folitude après vos occupa-

tions , vous y trouverez une compagnie
faite pour vous; c’efi la réflexion. il

. a Vous vous trouverez dans l’abondance; -

ne vous en laitier. pas furcharger, elle

étoufl’e les goûts. .

«On cil: à derniemort quand on ne peut

vivre que du fuperflu. La volupté, dans
quelque genre que ce fait, égare les feus

8! les afoihlit. ’M-vj

a76. Sun-r. pas MILLE ET une NUITS ,
a L’intempérance abrutit l’homme :, il

devient lâche , 81 finit par être imbécille. -

a Soyez toujours acceflible , a: jamais ’

familier fil faut que votre préfence cm

impofe. . .

a Fermez la bouche aux caufeurs :nle

foleil a. parcouru fa carrière, ils n’ontvcelfé-

de parler, fans riendire; ce font les vo-

leurs
du
temps.
A
a Ne prenez,
jamais
le ton haut , il cache
un ignorant.
a Écoutez patiemment: encouragez la
timidité : ne craignez point les réponfes
hardies 5 fi quelqu’un vous réfifie en face ,5

recueillez-vous profondément pour juger
de rang-froid s’il cil ferme ou opiniâtre.
a N’attendez rien de bon des gens ccr«

rompus. Si le fleuve peut remonter à fa
four-ce, fi l’eau de la mer peut perdre [on
âcreté , fi le corbeau peut devenir blanc ,.
vous avez quelque choie à efpérer’ du mé-

chant.
a Soyez miféricordieux. L’homme de
fouvent maîtrifé par les circonllances 8c
fou propre caraâèret
’ a En féviffarit contre le coupable, mon
dérez jufqu’à l’expreflion de. vos regards 5-
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vous êtes l’organe de la loi, 8: non pas
un bourreau.

a Accueillez le pauvre: ahanez le mendiant, furtout celui que vous verrez revêtir.
de fuperbes peliil’esz, vous ruineriez l’état

fans allouvir fa cupidité.

a Fuyez l’avarice , elle entend toujours
mal les intérêts. Evitez la prodigalité, elle

sème à pleines mains 8c ne recueille que.

des regrets. * i

a Quand le torrent s’efi épuifé , le.voya.-

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

(t Pafiionnez - vous pour le bien public

feul, vous y trouverez le compte de tout

le monde , 8c le vôtre. v ’

(t Quand vous méditerez une entreprife ,.

fermez vos lèvres. Quand vous voudrez
vous mettre en chemin pour l’exécuter,

doublez vos babouches avec de la laine.
« Le fecret qui s’échappe brûle la lan-.

gue. Le bruitqni précède ou qui marche

avec le projet , le déconcerte. .
u Ménagez la. vie, des hommes , ils fait

vos frères. l ’
u Montrez-vous modelle dans votre de?

2.78 SUITE pas MILLE ET UNE NUITS.
but , vous brillerez enfuite d’un plus bel
éclat.

a L’amandier cil de tous les arbres le
premier qui fe couvre de fleurs , 8c le dernier qui donne du fruit. Imiter le mûrier ,
il donne le fieu avant la feuille. (1)
(t Prévoyez les obflacles. L’efquif qu’on

lance à la Amer peut braver le premier flot;
mais il cil bientôt fubmergé par ceux qui

leHicar
fuivent.»
’qi
, après avoir donné ces fages confeils au jeune minifire , préfumant qu’il va

s’occuper du foin de les fuivre 8c de marcher fur fes traces , le préfente à Zéfagnie r

tous deux l’embraffent, le comblent de
vœux 8c de bénédiêlions. Les portes’du

palais font ouvertes; 8l il reçoit les complimens d’ufage fur le poile glorieux où

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

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

ment de fou oncle, étoit trop profond pour
’(r) Il: croit en Arabie une el’pèce de mûrier, fur

lequel on cueille des fruits long-temps avant qu’il

fait en feuilles. I
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f6 développer li promptement: il fe montra
dans cette occalion digne des honneursqu’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 nombreufe; paroiffiant digne aux yeux même d’Hicar de la

haute fortune à laquelle ce. refpeélable
vieillard l’avoir defiiné.

Sinkarib livré à la mollefl’e a befoin
d’un miniflre aélif 8: intelligent , il l’a

trouvé dans Nadau. Bientôt le jeune viiir
lui paroit préférable à celui qui s’ell retiré:

il confent à partager [es amufemens , &ne
fe montre point ennemi des plaifirs ralliemble’s dans l’intérieur du’palais. Le monarque

à: fou vifir deviennent inféparables , St les

affaires languiKent. V »

l Des plaintes , des murmures le [ont

élevés: la tranquillité d’Hicar en cil troublée , il cil obligé d’en témoigner fes allartues ’a fou neveu. Nadan l’écoute avec ref- ’

pe& , mais avec beaucoup de froideur, il
promet. de tout réparer, 8: ne tient rien. A
. Il (invitent de nouveaux-déformes : l’ane

cien vifir,,rrevient à la charge, aidaient
importun 33.1 va faireBart..sle.fcs.inqqâétuës

c

280 SUITE pas MILLE ET UNE Noirs,
au roi lui-même , il le trouve prévenu.
Nadan alvoit pallié le mal à fes yeux, 8C
commencé un portrait délavantageux de

fou oncle. j ’

(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 foible 8: languillant ,
iline 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 impofiible de terminer aucune
affaire à l’avantage*de votre maj’elié. D

sLorfqu’Hicar fe prélènta devant Sinkarib, i
il s’apperçnt (le l’effet des préventions qu’on

avoit données centre lui; le roi le reçut’froidement , 8: quand le vifir voulut parler
d’affaires , le monarque lui confeilla de ne
plus s’occuper que du foin de fa fauté. a Je

fuis parfaitement au fait de ce dont vous
voulez me parler, ajouta-nil, les plaintes.
que des efprits inquiets vous ont portées
font abfolurnent mal fondées. Nadan Votre
neveu. a parfaitement bien ’rempli’ mes
ordres 8: fen’deyoir.’Re’cevez cependant
rues rem’ercvîmens fur Ces. nouvellesr preuves

de votre zèle, 8: tâchez fartent de con:-
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ferver une famé qui commence à devenir
bien foible. »

Hicar retourne chez lui confus 8: mon
tillé: il fe jette en pleurant dans les bras
de fou époufe: a Ma chère Zéfagnie , lui

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

pour être notre confolation , 8: le rempart
de l’Affyrie, m’a ravi la confiance du roi :-

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

cieufes apparences, vous aidai moi- même
à vous tromper fur fon compte; mais nous
ne’pouvons pas dire que la bonté divine ait
été notre complice: cette voix qui fembloit

partir d’en-haut ne venoit pas du ciel; mais
il permit qu’elle vous abusât, vous , qui

fortiez du temple de Bilelfanam pour arracher aux décrets éternels une poiler-né qui
vous étoit refufée. Je réfléchis depuis long.

temps fur cette malheureufe circonllance,
il le Tout-Pnifl’ant eut voulu vous accorder

un héritier , il lui étoit aum facile de le
faire que de frapper vosioreilles d’un’vain

bruit: on a permis qu’tme fourberie vous
châtiât d’un trait d’idolâtrie , impardon-

18,7.- SUIT-E pas MILLE ET une NUITS,

nable à un homme aufli infiruit que vous,
8: vous fûtes contraint d’adopter Nadan.
Faire le ciel qu’il. s’arrête l Le mafque de
l’hypocrifie qui nous a li long-temps trompé-

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

8: profondés ; mais Hicar, dont le cœur

tendre chériffoit encore fou neveu, ne
préfumoit pas qu’il travaillât à vérifier les

iufies preflentimens de fou époufe.
- Nadan éprouvant déjà: les remords de

. lion ingratitude , cherchoit encore à hâter

la perte de fou bienfaiteur , dont il redoutoit les regards 8: les remontrances; dont.
il dévoroit la fortune, 8: dans la réputa.

lion lui étoit à charge. - . .
Il forme le projet de draiïer contre luimême un libelle anonyme 5’ mais fore les
traits duquel on puifle redonuo’ntre le iler
de l’on oncle. Il le remplit d’imputations
feuilles 8: hafnrdées; tout y paroülbit (pé’ cieux , à! diflé par le zèle. Sinkarib reçoit

l’ouvrage , à! le communique à Nadan. L
Le rufé miniflre détruit en un moment

l’effet que pourroit produire fa propre
impollure. En même temps qu’il laifl’e foup-

çonner qu’Hicar feul en cil l’auteur , il en
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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 fe’ montrer ce qu’il étoit, 8: qui fa
rend le jouet 8: l’infirument de l’intrigue.

a Vous lui laifl’ez, ajouta-t-il, une nomh

:breufe garde : cet appareil de grandeur lui
donne un air de prépondérance dans l’Etat

qui encourage les mécontens à le ranger
autour de lui , &tà le tourmenter par leurs
violions z ils l’engagent à employer tout li)!

crédit pour reprendre fa place , 8: ils ne
calibrent dei nous inquiéter que lorfque
tout efpoir de faveur fera perdu pour lui. à. Je pour-rois braver, répondit Sinkarib,
la confine du peuple, à qui je ne dois» an-

tun compte des motifs de mes aérions , 8:

feutrerois dans vos vues, fi de fortes corrfidérations ne m’arrêtoient pas; mais je

craindrois de mortifier Zéfagnie à qui je
dois des égards, comme lieur de mon père;

3e ne fautois rien diminuer des honneurs ’
que j’accorde à [on mari, ne fut-ce que
parra’pport-à elle. n

Nadan étoit trop courtifan pour ne pas
applaudir aux raifons de ménagemeus que
I

iz

2.84 51m pas Minus arum; NUITS ,
venoit d’alléguer Siukarib 5 mais déterLminé armure (et; piolet, il re voyoit réduit

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

celle ’de Perle pour Iléchange de deux
places frontières 5- tout étoit convenu. 8l

fini ; Nadan feul en avoit la nouvelle.
Le courier devoit arriver dans peu pour a

laHicar
porter
au roi. , i * a
reçoit une lettre ,, fuppofée venue
de Perfe, de la part d’un homme dont I
l’attachement lui étoit connu si! lui don-

noit avis que le fouverainde ce pays
négocioit de mauvaife fait; 8: que,dès
que les troupes auroient été introduites
Et établies dans la aplace4que les Amy.,riens devgient livrer , il comptoit en faire
entrer diantres par des fouterraius incono
nus , dans la forterefre où celles de Sinkarib feroient logées , 8c [le faire affaf-i
finet :i17exécution de ce; prétendu projet

paroilïoit remife au temps où lesg otages
auroient été rendus. de part. 2x d’autre.

Rien ne manquoit à ce détail ,, fait par

Nadan luiquême , de tout ce qui pouvoit
rendre la dénonciation plaufiblev- Hicar
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frémit’d’indignation àll’ou’ie d’une feux--

blable atrocité. ..

Nadan réfidoit au palais du roi, dont

il ne s’abfentoit ’que fort rarement 5 il
reçoit une ’prelTante invitation de fou

oncle de venir lui parler fur le champ ,
il accourt avec l’air du plus grand em-

preKement. ’ I

au 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 airez-tôt pour recevoir vos derniers foupi’rs l mais je fuis plus tranquille
à’préfent , puifque j’ai le bonheur de

vous voir encore jouir d’une aufli bonne
fauté. Pour quelles affaires fi prefl’antes -

m’avez-vous fait appeler-3 . -(’( Pour lesrvôtres ’, .lui répondit Hicar ,

celles de Sînkaribsôz deltoute l’AlIyrie. Je-

tez les yeux fur cet écrit. n I ;
-Nadan déterminé à aig’rir l’humeurdu

vieillard , plus encore par [on maintienïque n
par les paroles ,lit la lettre avec un airfmid ’
ôta dédaigneux Qu’à xquæwd;-’il»eut fini-r, il

lui-parla. ainfirç.» ’.7 :»’ ’ "I ..:*n’.«

a Vous ne devez plusnmon oher..-ancle, ;
afpir-er. qu’au . repos me ;AcorrefpondanCes
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le troublent. Je puis compter fur la fa-.
gefl’e des mefures que j’ai-prifes avec famajefté, ô: fur la fidélité de nos agens.
Fermez tout accès aux genSLinqui’ets &Ç
turbulents qui vous ’afliégent :ùlelvlroi, qui.

s’en allarme pour vous , vous..faura bons
gré de votre filence , à: les affaires en»

iront beaucoup mieux vous voulez bien i
une l’ais les abandonner à notre conduite. w

Après ce dîfcours infultant , Nadan fait .7
une révérence , 8l retourne au. palais du ’

roi. - *

Le vertueux Hirac , pétrifié de ce qu’il
«lient d’entendre, alla’verfer [es chagrins "

8c Tes larmes dans le fein de Zéfagnie. La a

primefiè cherchant à calmer [a douleur
vient à pénétrer les motifs -de (on amie-l *.
tien ç l’ingratitude-8: l’égarement de Na.da’nuen et! la calife. ÏCe’téméra-îre déniai-s y

(gnant la Pagefie d’un avis falutàire , va
.eprl’erl’Aiürie à la guerre, à’des m’enr-

tres fans nombre , à: à un efclavage’

humiliant.
I ’ ’in Allez à mon. menu Sinkarib, ditZé-’ Î
fagnie, portez-lui la lettre que vous avçi Î
reçue de’Perfe: quelqu’aveuglé qu’il [oit

Il" le mérite deNadan ,sfes. propres intérêts l

Cou-ras Anus 25.. 2.877.
pourront defiiller fes yeux 5 il ne faut pas
laitier tout périr faute d’une démarche aufli

facile. .

a Je vais la faire, répéndit Hicar, bien

qu’elle me répugne intérieurement. n Il
le rend en même temps au palais’du roi,

8: lui demande une audience particulière. I
a Je vous la donnerai en préfence deNadan, répondît Sinkarib 5 il m’a prévenu

du fujet de vos inquiétudes. Vous-vous
lainez tourmenter par de faux avis , heu-reniement ils ne m’ont pas donné les
mêmes allarmes. Le couricr de mon am-l
jobafl’adeur en Perle vient d’arriver dans

ce moment , 8l m’apporte les nouvelles

les plus heureufes. Le fouterrain dont on

vous-parle efi une vijion, 8: la trahifon
fuppofée du roi mon frère, une invention
ptlniirable, dont votre corref’pondant-porternit infailliblement la peine , fi (a mort,’.
dont*un courier vient d’apporter la mon;
velle , n’en ôtoit pas la pofïibilité. Je»
délirerois que ce fort devînt commun à’

tous ceux qui cherchent à vôus donner
des inquiétudes fur le gouvernement aétuel,
auquel dans toute l’Afl’yrie il n’y a que

vous qui ne foyez pas tenté d’applaudir:

1:88 SUITE pas MlLLE ET une NUITS,

retournez à votre palais-5 vivez-y tram.
quille 5 c’efl tout ce que je dois attendre
8: exiger de vous. »
Ainfi , fans égard pour fes fervices pafl’és

8: pour fon,âge , Hicar eûtenv-oyé avec
un froid mépris. Il retourne auprès de (à
vertueufiè époufe, «à. qui-il fait-le récit de
l’accueil qu’il vient de recevoir.

a L’étoile de Nadan vous en: bien fu-

nefie , lui dit-elle , elle corrompt vos
bienfaiteurs 8: vos amis , elle empoifonne
juf’qu’à mes confeils:’mnlheureufcment elle

dextrine fur l’AfÎyrie , qui me paroit expofée

aux plus grands dangers. Mais fi le décret
du ciel la condamne à périr fous fou gonio
vernement a&uel , pourquoi. nous allarmerions-nous d’un defiin que lesæpremiers de
l’Etat ne veulent pas empêcher 3 réfignons-

nous , 8: laifl’ons aux autresle foin d’y
remédier, ou de s’aveugler fur les circonf-

tances.’Sinkarib vous ordonne de chercher
le repos , c’efl feloumoi de tous les aâes
d’obéifl’ancefl le moins dur à mettre en pra-

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

fcieuces , occupez-vous d’elles , oubliez .

enfin les rois 8: les vifirs.» ’

Hicar s’attacha à fuivre les confeils de
"léfagnie,
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Zéfaguie 5 .8: pour :nïelplus 1d0nn’er’d’in-r

quiétudes à Siilkarib’,’ "ni. de. jalôufié a"

Nadan , il ferma [aparté à tous cemt’quî’
pouvbient l’être lbupçonne’s delui parler

d’affaires , 8: refireignit (on commerce è’

I celui des -favans des" diKérens pays doue
il avoitjtoujours entretenu des liail’ons. Il”
Iaifoitfi’le’ bénirent. ’de (a in’aÏI’on par (on.

enjouement &jl’égralité 85’181: Carafière ;”

il vivoit heureux ’81. tranquille 5 d’écrit- ’
meirçoit même à’dubiier [on neveu ,* iorfquef

icelui-ci, pour l’exîftence de ce grand
aminé étoit un ’ fardeau ’ .înfitpponable 5*

canepin de ses délivrer par la pinard-à:

midèlle ne toutes’îésïintrihg’n’e’sæ ” r

Après qu’Hicar fut "rangeai. ’palaîs’ ’
de Sinik’ar’ib, ce monarque refl’entît’quel’que .

chagrin fur la manière dont’îl l’avoir traité;
en fe rappelant la: importaiiï’ï’èrvices’qu’ii’ A

mon rendus àl’l’Etatï: la sans ce .erpçc.’ - ’
nable ’i’tlieilla’rd avoit icon’ibattn’ les mais. I"

trionside Nadau striais un de ’celuîèc’î’

avoit raifément triomphé des :difpofitionâ’:
fi’tin’ztnaîtr’euaufli facile à. donner [a con;
fiance qu’à a: lauré; do’in’iuer. Cependant if
. il: tu; de Nenevah’ét’eit ’mécbuten’t’üç intis; r

... L’l "H. la.
1.! »r»r4r

Tom: Il. V Il

2.99, Sun; pas Minas ET un; Nui-ra”;
Quelques jours:s.’écoulèrent ainli danslfiS remords à Lee-tétat lui devintfà charge,

ill parlaÎ,lenfin.à»Nadan. ’ a V

l

n Nous avons renvoyé’votre oncle bien

peu, (satisfait. 5. comment aura-tilil pris q
la manière dontàje ’l’ai.:reçu? Que fait-il,

main-’gi’amlzxi
u: ’. in a f
g «Ars-ç affame hautevrsiæéroùditNadmi-r
a: bselçolsueihwsnr:niaisâtrsnfermés
chez: lui, tan-ne l’abprdè plus :.:mais s’il

en: inaccelitibxle. aux habitai)? deNenevahg
il: n’a in entassé. à. un! - comme avec. s
les . même: ..Pîszeovnen Prennent ahan
W°l°95flç «alisme de. Raie in: dînerez,
Et (N°116 ECEYSFÎÊÊÜÊËS; rues ï. ’.? reprît..-

Sîukarib-avtç inanimés-3; v .
. si Commeqla . fureur, de conduire encore a:
leèïjàiïëiœs - l’a repris , dit. Nasse: nie. ne .,

rainoistêmaaipsrs, les. arum qu’elle lui i

fait immigrent.) ennui: .: ses une
rififis .Visillêrà;.quiyme paroit: gineste...
mal)? z. a. mais. .il ce; bien laifé Mette .mëiefiéfslâsédentariser-tees obis; Je vous",
ferai aminés». départ. d’nn deufes par:

miçrsçzseutiens-zmn daines. (arrêterai
aida mêles;zèe,595:ïdépê9bes transfilai...

rera fur l’importance du métrage.

’ r: .- ne

v

i "î chantiers! ïAÂR’ se t»: 8;”? apr
Tadôptë’ en pâiti’e’votre-projet 3 mais ill

mammite que le "confier paroill’e avoir;
navale ’ pour ne pas paraître ’ombr’ageux.î

mal-à; propos. ’- Votre’ majellé penfe’

trèsl- figement? ; il le pourroit que les
lettres” d’un: homme l’on -âge ne cons;
titillent queïdes-f’rêveti’es’, 8e: alors l’ayant?

fait arrêter , vous vous feriez montré loup-4*
alunent: fait: ’I’ujétà’l» f 2-f- ’ I
Nada’n’fav’oit bien de qùelle nature étoient-’-

’ les correfpondances ïde Ton-oncle; Il écri- -

«sa et; Pare-là quelque magane res amis;
en .Egypte à quelque prêtre .d’QIiris; fit-r.Î

des mais né (dense tu: l’erquelsi il étoit
ellrie’t’ix” ’dci s’éclairer r -il’fëtoit*quellioh de ï

1d? ilippofer’toute’ autre intelligence. Que
fai’PIÉ’perfide minime? moyen du fceau’

«de rassasie asservirent rendu maître;
&X’de Îla ’faCilit’é ’qn’ilfi mon! à , contrefaire:

llZir’fiëËrit’nie ,”*’il’-écr"it fous fait nous unei

internas; un a; Para: ,"le pas mais!
enhenataeiSintam trimeroit ce mohair»

que a véfiifj’s’einpater d’un mystifié vexepar’un’ tyran efféminé , deven’u’l’objet de

la harasser in amassa «derrowæüpieflni
l’efigâgèàïf’à’er entonneras-1a tamarin.

dans alette ;-’sc’àre renaissais 15 guing-

.j . p N ü

aga Sutra pas MILLE ET une Nui-n,
de Nerrim, où lui-même ,fe rencontreroit

avec fa garde dansflles [premiers jours,de
la lune de Niram.,Il avertiil’oit.Akis’(toujours fous le nom d’Hicar).qu’une desçprinl-u

cipales portes de la. ville lui feroit livrée,
8: qu’il trouveroit les grands-25: la nation
dilpofés à [écouter le jougdu tyran , ô: à le

luiCette
livrer.
Â. U. ,. e p l. .7;
lettre fuppofq’ y; que le roi de
Perle en-devoit avoir reçu d’autres, dans
lefquelles Hicar lui indiquoit les relI’orts
qu’il avoit fait agir. pour préparer la r61

volution.
A; . ;, , ,; 3 . . I.
Quand-Nain sur coloré fou mafia.»
par toutes les apparences. de lavérité,
fit contrefairejla bœuf-Q dans laquelle les
couriers d’Hicar renfermoient les paquets
de leur maître , attachéslà leur ceinture. Il V
off prévenu du départ de l’und’entr’euxl

le fait attendre hors des. portes défigeai; A

par un homme une. qui. cm. ficelai...
en converfation, 8: l’engage layerrirufe,

rafraîchir dans le premier cabaret, il,
n’en fort pige. qu’il n’ait échangé la bourre

qu’il énonçait v soues i 991,16 «lissai» si

. Mensuelle allaÎcliezrleçrnsft Sites

dit-fla s latitude! de. une me sans

C ouvres Ananas. A193

.’ee matin pour la Perle; faites appoiler

les. voleurs. Quant à moi, quelles que
Joies?! lesrdifpolitions de mouloncleflà mon
égard , les .Vanoienneskœbligations que je

luirai 8:; les lieus-du; fang doivent retenir
toutes mes démarches. Faites-vous juliice,
li vous êtes dans le cas de vous la devoir;
prisais il m’ell impoflible de vous fervir dans

cette occafion. in p I

. pSinkarib approuva la délieatefi’e de Na-

filant il fait déguifcr cinq de fes. gardes ,

,8: les envoie fur les traces du courier,
qu’ils .ont bientôtrejoint’ôtreconnu à la

bourre qui pend à fa ceinture. Ils l’atta1 queuta-n pletdéponillent, ô: Vîl’abandonnent

.furùleflcheniin , 4:0me auroieni pu! faire

des-brigands dent ils. venoient: de jouer

larme.
f .I t.Lentqlu..,le contenu
I p Dès vqueISinkarib
Ja-le-ttreîprétendue d’Hicar , il entre En
fureur. ordonnezl’ur, lerchamp: qu’on aille
chercher, le gantier], qui, s’était. retiré dans

une chaumière voiiine de l’endroit où il
avoit été Ïall’ailli. Le; émill’aires-du roi s’en

emparent fur le champ , 8: le conduifent
devant lui., v, I ’ 7’ ’ ’ I
.cç,Ag.qui es-tu, elclaveîi’lui dit le me- -

’ ’ l ’ N iij

294 Saluons-MILLE et une Nurrs ,
marque. - A Hicar. --Ell:’h ce. lui qui t’a
chargé de! cette lettreif-àOinïg’lirec 43A .
’qui riflois-tu remettre lëslpa’qu’ets Will]

portois? fifres amis en Perles Il -*” Ml
a Oh ! irrahifon”, s’éèriâ’le. «il le l’hôm’r’rle

’que mon père’18: "moi avons «’eOmb’lëï’jde

biens-pigent me une; à mon surtemps:
’eonfomme’rll’aî ruineede mes états 5* Qn’ôn

aille. chercher h Hicar , 8: qu’on l
’fLan’ardelell. accourue au palais" dèHl’Car;

f il" jfe’trouvoit’ dans ce. moment-là daurade
pente ’folitude dan s’étdit pratiquée (plus

’les montagnes,ja peu. de diffair’cèfde-la

’ville.
” l, I A a u ï i l
’ ’jZéfag’nie’jallarmée d’une poudrin?
[promptejà’afant fil que” rfiait épour’rjé’toit
’achfé’ de liante ’trËihifb’iil’ implorëfll’zîflill

tance du cielV en. élevant les mains Vers un;
V8: tandisiçqu’nne,p,arfie”dé la garde s’ell
détachée pour fe’rl’aiijr’ d’Hiéar,’;dàns fa

folitude’ 2’ elle atteint: au palais ’ioi’fo’n
neveli polir a dans si i’fës’làiéditfz’LSË.n’karib

la relève a Il,”n’v”a’”poiiit’fdë’ glacé à
’obten’ir , "Madame"; liii-T’dit j le si»? ’lio’rs de

lui-même; je tiens toutes les preuves de
l’horrible confpiration de votre mari contre
moi 8: contre toute "I’Àll’y’r’ie’ léprâùg qui

Con-ras nuirai-:3. 295

101115539 entendait me même:
coupable auflî odieux qu’il en ingrat-ç j ç

Zéfagnie. entre dansjle détaildes imputation’sfaites’ à Hicar,,i;elleuen voiries
preuves prétendues gnian elle. recentroit en

même temps, [on innocence ,. 8L le crime

de.Nadan, qui kfeul peut avoir contrefait
récrites. .8: Je enharnache. anises les
veux-aillais. teur rdynrvisgorat F0? fâfFlllés
.Poùr- .qië’slls YPPŒÊ.,(°;-ÉÏPEF? d’arrachfiîxle

Noneqüî 16mm: i . . . .,

q n Sire , luiditgellej, fi vous croyez devoir

lamifié-r. mgr] époux à votre. relientiment
t A8: jà votre sûreté, .je.,negvouts demande
qu’une grâce»; amena entrions l’on (au;
m’en: Précieux 931554936) vaurien setçueillir
.jufqu’à la dernière. goutte-.11, sien: fait bâtir

un tombeau qul,ZlQlt nous réunir un. je un
permettez que je puifi’e y renfermer lès
cendres; 8: tout emplumant la perte d’un
’ mortel à,qui votre père m’avoir unies, j’ai).

.plaudirai- à "votre juillet; , ,dèggqu’elle im-

porte à. votre fallut 8l grivelai, de d’état;
’ ordonnez feulement que ce facrilice le faire

dans [on propre. palais.» ., , a - . . I
, .âitlkairih neputrréfifler à la. demande de r
Zéfagnie, 8: il ordonne qu’on [e «rende

N iv

8:96 sans pas MILLE et une NUITS,
’-immâatemem as palais, d’Hicar ,r pour

"lul’rapporter la tête de” ce refpeétable
vieillard: 1’ ” f g’ï’ ’ i if, ’ I à
’Ze’ïa’gn’ie’de retour chez’efie, preflèmaxtt
’V1’arriv’e’e. proehàine d’Hicar 8: de fes’bou’r-

”reaux , cherche àl’lhrmonter a douleur,’8:

à conferverladiberté d’efpr’it au milieu
;.Il’unepfou’le de gens [à quivelle le propofe
’dela’faire’perdre. Elle fait préparer des

’ tables fervies dotons les mets qui pen’ vent réveilleiildlfenl’ualité files insanités
I plus exquil’es couvrentïlès buffets 5’ les Gallo-I

lettrés (ennemies de parfums r, dès-fleurs
’ de toutes triperies embaument l’air51rien ,
’ ne manquè"’à L’l’oi’rieméti’ti’ dur-palais, ’

s foi’xanm’ belles? ïéfèlavesÏ kat Iprépofée’s

garce tamtam ces. surannés n’êtes:
’ rappel: palanque. répond) macaire
dipofe’ a ’œCevoir les oflicie’rslde’ Sinkarîb.

fiés que-le piège dans lequel elle vent les

[faire tomber e11 drelfé , eue le tient aux
portes du palais pour les attendra » 4
- .. ’Ils’arrit’ent. a le fait: se qui vous amène

ici , leuit (liai-elle, vous-êtes les minillres
des volontés du roi mon neveu: mais avant
d’exécuter un [ordre trdp’rigol’rreux pour

moi, j’ai voulu lui témoigner, ainfi qu’à

r-,I’I , .

vCour-rzss Ananas. 29;

«aryle connoill’ance de la légère faveur

qulil m’accordeen n’expofant pas mon époux

à une mort cruelle-8: ignominieufe.’ Entrez
chez-moi.l 4-: Ceux qui doivent amener’iei

dewmalheureux Hicar ne (ont pas encoreide

retour. ÏMes efelaves ont tordre de vous
fervir :,’ l’état-oui: fuis ne me; permet pas
de le’faire moi-même.
Les ofliièiers ayant remercié .Zéf’agnie,

.8: accepté l’invitation, le rendent dans
l’appartement : "ils s’all’eyent fur deslbpllas g

cent belles mains s’emprellent à les fervir 5
.8: dans les délices de la table, ’ils perdent

bientôt de vue leslordres rigoureux dont ils

.ont été chargés. i. . il: » ”
. rLCependant Zéfagnie ne perd pas un mo2 ment, elle tire à part l’exécuteur de la jnlz

tice. 1! Yaponsmek, lui dit-elle , vous fouuvenezu-vvons que quand le roi Serkadouin
anion frère ,:pène dexSinkurib , voulut vous

-faireimomir , je trouvai le moyen de vous
r dérober à l’arbalète-1 vous-rappelez --vous

que: mimidûresïvotse .pardon- à celui que

. vous allez faire périrï- Oui, Madame,v&
4. ligule; l’oublierai; jamais. - .Hé’ bien , cohtî.

tnua zingue; c’en le moment de fignaler.
- » une? rébunaoill’anceï ’5 ’Hicar elt innocent;

,Nv
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8c vous ne voudriez pairemper vos mains
dans le fangd’nn homme vertueux.&;hiep«
.faifant i J’ai fait «fouir de-lazprifon fouaci-

raine de mon palais un vieil efclavezmagiicien ,4 fouillé des plus grands crimes ,,il’a
la taille 8x la figure diHiCarr Vos’fixpérieufs
fontzdansïce’ moment horszd’e’tat de vous
obferver ;« le magicien efi;déiàsvêtù..’comme

doit Page mon épeux. Dès qti’Hicax: pâmi-

na , vous Je recevrez desmaius de.;ceiix
qui l’amènent, vous lui mettrez les fers
que vous avez apportés , voilàiun matchoit

rouge; qui vous ferviza à. lùi bander les
,nyeux; vous liimroduixez- dans .le-rfallon où

je ferai comme pour recevoit les derniers
.adîeuxævous écarterez-iles indic-rets Îafin

ide rcfpeâer [les dernières entrevues des
époux. Un moment: lapnèsje vans livrerai
mon efclave habillényenchaîné ,- &rles yeux

couverts du même mouchoir qua-yetis aurez
mis fur ceuxld’HicarI: vous donnereziieiifuite lef ligna]. des I’exécmion; 8L ferez
volé: la têtedu’ maggiciemquvbmpmtaçz

auspaiaisdu roî.’ - ËMS-i me?
(tv Que Dieu féeonde vos delïeidsvi-re’pondit

Xapgusmek. J ’haFardè volontidxsgfies fienta ,
.139 515.485 fauvetàlceiuia qui vousœflïfischet.

- C o N in: ’A à Il; 399
a Le Ciel vous recomp’eîiTera’, Zèfafà

gaie , 6: de notre .côté nous. difiaofierous
ipouf’vous des riclieITes qtië’poùs pôlYéilôns;

rien ne-vou-scmaiiqü’era. a). 4.4l” ’ o v

,1. I l î

A peine le complot tell-il arrêté entr’eux i

deux , que llarrivée d’Hicarjpermlet feux
exécution, [airslqu’on ail; à’képroùvèr le

moindre exnbarrash,.l;’efclzive magicicà 69:

à genbux reconbiiquoiirïlle lui-xiiême
par les gardes que l’avaient amené : culait
avertir l’officier de Sinkaribv préparé pour
rendre comptcÏau roide .l’exécuïioii,de [ces

"ordres , il approchexôç eh memeinfiapç la

:tête de radar; cil abatfue: Xagiousmek la
lramalllel pourflapçrter au. roi: ri A; nui.
: . Les officiers dex ,Siixkàribos’zirraohèrem
difficilement aux plaifirs dont ’l’a’droï-te 26-.

,fa’gnie les avoit fait jouir 53mais ils-falloit
«plus fi: rehdifiënt à leur devoîrpàrlléponfe .d’Hicar ayant’fais clçswporlies
flexion palaisï,’ eutrrla ’fibcrté*de5 [enivrer
mil: «faine dont il: étoit . nééèlfalre. ips’elk
r

s’occupait.
a *- .. ..
Elle fait enlever le corps-’HûAIW
[avec les Cérémoxiies d’ùfagâe,” 8151:3 fait

porter tout vêtu dans 1è tombeau zirëiiaïé
N vî

30a Sutra pas MILLE mon NUITS,
Himalaccomraszté de muids maî-

fon en deuil: --. - .- ’ i ..»«

l que 1unit efi elle le fait

aider par l’elëlave Vgéolier des priions de

fou palais, a: coudait Hicar. dans le fouv’te’rrainï dont le: un; magicien avoit été

.irê 5. elle Pa fait ranger cokmoclêrlmenf;

St Vice trille Téjour vicient aux yeux
"Zéfagnie un palais enchanté , puifquli!
mon .fauver l’innocence des fureurs de

renvie. V » i

si Pendant cette (cène fatigante, l’hypo-

trite Nadari afièâzant un chagrin qu’il n’é-

prouvioit .pas , s’étoit "renfermé dans fou

appartement. Il fallut que Sinkarib l’en

finit : a Con-folez-vous Nadan, lui dit-il,
saumons-le nous étoit là charge , Ion humeur

le rendoit trop dangereux. Toute (a
femme ferma vous après la mort de fou
épode, -& vous en’ jouirez bientôt; car
:çH: ne peut futvivre’ long-sema la perte
agi-cil: vient ile faire. a) .Nadanwfin’tit avec

ilslallèrentitousdeuxdans le Ici)!
des plaifirs oublier les remords ,’ les inquié-

"les :tourmens dont ils étoient agités

les (en-et, en négligeant toujours plus leur;
4min à; k-Î’OPËWE a? HAŒ’iie.
I’L
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Cependant la mort d’Hicar. ayant oeealionne une, grande défolation dans Nenevah,
répandit bientôt dans toutes les province:
un deuilïge’neral. Les puilTances voifines en

font infiruites , 85 l’on ne peut comprendre
commentSinkarib slefi déterminé à éteindre levflamheau de l’Afiex, dont les lumières

étoient le plus grand appui de fa puiflànce.

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

l’Anyrie. i

Pharaoh , roi d’Egypte, croit la circonf-

tance trop favorable pour ne pas en profiter: un envoyé de, (a part arrive prefque
. fans fuite à Nenevah., tôt porte cette lettre
à Sinkarila.
MPHARAÔH forniquât du jàwemin des fleuve:

à de la terre , gui remplit (les baflins des mers
le l’immenfi volume des eaux qu’il y envoie

A: par fipr. embogichurcs SINMRIJ ;uroi

d’Afljrrl-e, i A Il l A l
Que l’homme qui n’efl point inflrult renonce

à commander. a -NO.US voulons annoblir Je joug-11e. linn-

si inanité ,18? faire réparation: flâne

302. Soma pas MILLE ET tous NUITS ,
si par toute las terre."Defcendezwüêflvotre
n trône il à: venez aVec tous vos grands 8c
si votreA’peuple, au-deva’ntïdes fers-que

n vous porteront les armées dont je coun Lvrirai vos tables -:’ n’attendez pas au fond

)) de votre palais la defiruélioni 8c la mort.

i) Vous pouveziCependant nie-mettre dans
n le Cas de traiter avec Vous , comme aveè
a) un frère , 8C Voiciime’ë conditions) i
’ r) J ’ai des quellions profondes à propOler;

n envoyez-moi un homme qui foitv capable
r) de les refondre. Vous me ferez bâtir un
a) palais entre lCICiel 8: la terre, dont les ’

n fondemens ne foient allis fur rien, 8c
D dont le-faîte ne tietineïà rien rie ne cher-

a) che que des hommes fiipe’rieurs à moi
» pour les honorer. Si v0us pouvez remplir

i3 ces conditions; je vous ferai payer pen» dant quatre ans le dixième des revenus
i5 de llEèypte.’ Mais fi l’homme que vous
if ni’envherre’z’vefilvàincu, s’il manque à la

1) moindre choie de ce que j’exige , attenyz dçzjvqflzs à . des, traitcmemîd’autant.- plus

a) rigoureux , guejîfiuraieu à me plaindre,
» ou de» votre défobéillàncc , bu de votre

vrlpréfomption.abîmera, - »
i Sinlæihifuiprisfie catie lettre la montre

l ..Conres Armure. 303

à Nadàn L «Comment puis je trouver. les
moyens, siluilditvil, d’éviter.- la tempête qui

menace mes États? Convoquez tous les
afirologues ’,. les fa’vans ,i les fages de mon
empire 5 allerflblez ’ avec eux les, architeâes :
fachons- d’eux fi 1 par quelqu’enchantement
il cit ipoflible d’édifier ce palais imaginaire,
que Pharabliexige de moi aîôt s’il le trouve

quelqu’un qui (e flatte de répondre; aux
fubtilités ,duï roi d’Egypte. un: - I’
La convocation d’une afl’emblée aulli
extraordinaire étonne’tOus’ les efprits; la

lettre de Pharaoh circule dans :Nenevah , l
il en parvientvbientôt une copie allélugnie.’ Dèsqne la nuit vient , velle’fe rend
comme a l’ordinaireïauprèsid’Hicar, 8: lui
fait part du’fuie’t’qui agite tous lestai-pris ,

&du contenu de la. lettre. Hicar-l’ayant lue

i avec attention , demande à (on: époule
d’effet qu’elleîà: produit finale.

. :ri Elle mua-parioit ,.:répondit:elle g ranime,

un nuage gonflé de vent .qu7un3riem;peut
ad’iflîperr. Six mon. Hicar étoit vivanankpour le

rafle (lui-monde, je Iregarderoisules profondeurs du roifiïEgypte-comme des. rêveries,
:&:j’airtléjà dansinâtêtele plan dunllâteau

luiifâudnoit-hâziru j’aime mieux cepen-

364 Soma pas MILLE ET une NUITS ,
dam qu’ilnous faire la guerre. avec de feux-"-

blables lettres, que d’apprendre que le:
armées (oient furia frontière. r)

t Pendant que ces époux, heureux des
jouilïances qu’ils [e procuroient enfemble,

i s’entretenojent tranquillement des menaces
du roi d’Egypte , tout étoit-en mouvement
à Nenevah pour former le confiail qui devoit
y répondre. Pafi’oitail dans lame un homme
àttête baillée, l’œil fixe, l’air vpenfif, les

ofliçiers de Sinkarib tiroient ile rêveur par,
la manche: « Prell’ezavous , lui difoit-on ,x
(vous êtes fans, - doute. un l’avant , on vous
attend;.au -çonfeil. n Cela s’adrell’oit à des

gens de tout état , 8: (cuvent à ceux qui

ne s’en doutoient point. ’ ’ ,
Le confeil en: enfin afiëmblé’: les gens
infiruits s’en étoient .abfentés. pour. n’être

pas dans le cas d’avouer leur’impuifi’ance.

Le roi fait faire la MélineE des dépêches du
roi d’Egypte, après laquelle (chacun s’écrie

d’unenvoix unanime: 5 - l Il .t .

L « Hicar-fin! pouvoitparvmir â’rcmplime

conditions de Pharaçfi .’ .EllesL-firoiem mon

tout au": un eflôrt .inwontaâlè. : ’ r
n Hélas l . Sinkarihænrltii-mêmeavec
un profondfoupzir , pùtênes-nonEyHicar 21111
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remords dévorant me préfente fans -celI’e
’votre innocence , malgré que les apparences

au crime vous condamnent ou pourrois-je
rencontrer un autre (age pour ’fortir du
;labyrlnthe amenai ou je’fiiis renfermé? i)

’ Le rouverain malheureux renvoie une
ail’emblée dont il n’a tiré que des Lf’ujet’s

’de r ets. Il ne. cherche plus Nadan pour
lë rîâérer par les confeil’s ,..ou le (lilliper
L dans les puffin. ’C’eltau’pala’is de fa tante

I Zéfagnie qu’il va porter les inquiétudes 8l

fa douleur 8: pleurer avec elle le mortel

qui les chérilToit. H

’ La fage "épaule d’Hicar aimoit le roi,
qui bien ’qu’amolli parles voluptés fêtoit
douéJ d’une ’naturel heurëu’k, 8: à qui fa

tour , toute corrompue. qu’elle étoit,”lj’avoit
jamais donné l’ame’d’utirtiran: il ré jette à

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

lui dit-elle , je partage vos chagrins, le roi
Pharaoh vous menace, ne vous lailTez point

abattre. Celui qui en en état de frapper
ne débute pas pardes menaces; en vous
faifimt un défi de fagell’e 8c de lumière, il
’me met dans le’èas de douter des tiennes.
Vous p êtes maître d’un puifl’ant empire ,

506 sans pas MILLil; gr .UNÂE,NUITS, Ô

feintez vos forces, déployez files ,1 pprtezv0us vers vos’froutièresavant qu’elles [oient

attaquéeslw l h ’ l ’ J , l ’ V
’ ’îa’Aliili Madamea; Sinka’rili, les me-

naces durci d’Egypte rueront pas gfeul
motif [de mes! inquiétudes, :.je. meîluisprilvé

’d’HlCQÏ dont la: relance, ales; [couleur ,
Jes lumières V faifpientjÎtoultp ma force. Quel
I’feroitîley roi fui terre:- parât Îmënfulteg ,

en vivoitjeanninl i, Convainqugçla’us le . fçnd ,

île mon cireur que cepgÏrancl homme a’
le jouet d’une intrigue abominable, lj’ai
craint d’en examiner; les l’ources. de. trôp
près ,I 8c d’en découvrir les auteure-Le cri

de: Malien réveille les remords. de ma
confiienee; j’ai-alll’çmblé unconfçil pour

flache! les miens de répondre aux Pre.op fitipns de Pharaoh ,: &on n’a pas craint
de dire publiquement ,. que - je m’étais

- (Privé dispute milouins? faire"! mourir
’ figiuuic’àrê’gïfiç’ias :1 SULPQUPŒ «ne rendre celui

traité avec tant de barbarie l.Mene;A; (a tombe, que j’embrall’eôz arrol’er.

; larmes .lesirel’çes.’prét:ieux de ce
jaugé minillre ! Je veux conflilterfes froides
’ ëéliques , l’aine .du guide. de ma jeunell’e

z - l’erre’fansdoute autour d’elles, 8c je puis

r Co si Es d’une a si; ’ 367
muai? efpérer de reCevoir des confeils ,
"queues prétendu’sjïfagèsfide ma cour ne
”péùvüitime’dâiine’riini’u’ " 7 I *’ ”

.1 Zéfagnie ne vouloit oint interrompre le
’ro’l fitildiii’deïquèllii nature étoien’i [es

regrets; Lorl’qu’elle êll: convaincue que la
[crainte ’d’ûnetlg’uerre" inévitable n’elt’ pas

’ lle .moti’fldçïl’cin’inquiétnae , a: qumne
"véril’ciblef’féxfiibilité’ et? Îëll ’la’lfom’ce ’elle

l lflënülïlâlij’à’ro’îeîfî’.J’Ti’f saint-ru, v,

rilsan’sïddiitë inodl’malheureùk" époux ,

incapable; "de toute. elpèee ’de’ trahifon ,
1fiièc’otnljatous les complots odieux d’une

malle jaloufie; mais les ennemis qui ont
Sâttaqué; fâils’ and; fa. trépassions; Qu’ont

maganai réufli, il militer n vie: la divine
zPlo’x’ïifdentel’a aéro ,é’à, leur; fureurs , par
préférée; Ïa”lê.te’rlesî’è’ciups mortels dont elle

’fut ’nienacéeii,” g . .1 i l
r ’l a Illicarmfif vivant! s’écria stérant, dans

dm, tranfportj’de’ mon. ’cœurïzefl:
i’fo’ulagé 2 Le ’ciêl V m’a’ le remords d’un

’Crii’r’ie’, ’81 m’a falourde” inlanlinteaux-tire les Ivai’nsl’e’fl’di’t’s à: lë’s me; de

Pharaob ! Mais comment ce’prodige’fie’ll-

il opéré ? Où pourrai-je retrouver [ce rage
Vénérable? Comment lôntiendraié’je’ Es
c

308 Sun-a mas MILLE ET une NUITS ,
regards ,I après la noire ingratitu’ilejqua
j’ai .manil’efiée à. [on égaedfidla honte. qui

me couvre fnflîr’a-içelle pourpexpierumon

forfait?
-.unLI.
a
rtÏSoyez tranquille
lingam,p:
répondit
Zélagnie , je vais voir s’il m’en: pollible de

le conduire ici. Ne redoutez. point pré. ferme; le ciel’eln garantill’ant l’es jours lui -

, a conferve-[es yqrtus illilzlels la mériteronronnées, en lui accordant lavpatienqeidans
l’adverfijé , , quîil rifloit jamais connue, n’

Elle va prévenir! icar de l’heureufe révolution Opérée dans le cœur de Sinkarih z

Je vieillard en ell: touchéi elle lui dit en. fuite qu’elle a tenu le lëcret fur le férviçe

que.leur a-rendu Yapousmek: à Â tort
raifon’,’ lui dit-elle, les fauverainsvv’euleât

’être obéis , 8: Sinkaribp, quoique redevable
de (on repos à la Idéfobéiil’ance de cet

,efclave, ne lui pardonneroitpeut-êtrepas
d’avoir tranfgrefi’é fes ordres. ,Laill’ons, [ub-

"filler l’idée duÏmerveilleunfims l’appuyer

davantage :’ le roi pourra regarder votre
’falut comme un..,bienlfait particulier de

Bileli’anam.» 4 L . j v

Hicar fe difpofe à venir trouver Sinkarib.
Les confolations qu’il a puifées dans
4a

4
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un! de;Zéfagnie ,;, celles de les promos
réflexions , "l’alliance qu’on.;a rairembëe

dans le Cachot où il avoit établi [a dentaire, l’ufage des élixirs dont la vertu

a fourchu les facultés de fou corps 8: de
fort .elprit , tous les l’ecours, fembIent avoir:

rajeuni ce vieillard. Ilfort enfin de fa retraite, ô: fientait-devant de En rouverain.
: Sinkarib le précipite ,auflitôt daus’ (es
bras a. il a peiner-à modérer. [a joie : a Cal-

tnez-vous, prince! lui ldit. Hicar; il cit.
nécell’airçf pour. vos intérôtsque mon exil: .-

. tance... [oit encore: ignorée. . Je i fais çà quels .

termes,vous entêtes avec le roi cd’Egypte, I
il. m’attribueroit tous les refl’ogts quengus

allons. faire jouer, 18:, préfumant trop bien

de vos pilonnes , il. employeroit, contre-z s
vous des maremmes-skisdangereux. Simone Gourmfiflælmlniimélnerefi infimitque i6 (visseries intimé d’Emte- va; le
* ravala; Vous devez-.dOnC»,.v.fire, ne une:
foupçouner à perfo’nne lefecreglque-vous
venez d’apprendre: d’ailleurs vous ne devez t

ravoir. aucune inquiétude fur les mono-litions;
de Pharaplt,tj.’ai déjà minuté .dansglesfilçnçe .

ds avalerois-.13 -réP°nfeï qurxvsmdevazs

figueries (mafiosi? lamaneur»:

3m; Sam DÈS-Min; en entrons, I
fappofe”, I remplirai. les: ïengageme’tis "que?
vous alleu commérer; des’voiei. r HEM î’

J’ ,,.- un?
ESQYKAÆÜÏJWÎ d’AfYËÎ’: ËPHAMWÊ: ’

.» i 19” d’EgI’pte. a z

Celui qui s’étonne d’une ennemis, ne fera
" ’ , lestais;rienÀê’fùriiâénantfll I ’ t Ç

a «Vera-Mettre, mon une 2; m’a rempli
D d’admiration par-l’étendue 8: la profon-v

odeur descOnnbifi’ances qu”elle annonce,
-»-’8: deltas ’qlîeïvous’y faites’des Hommes. i
. pâle" me ’Îais’jho’nn’élir’dé peiner ï’com’u’ië

in vous; 31a force qui? les! fubjiîgtre lei-j
in avilit a,» en queux ont? bien pëüiïlzé’trp’ï

ni dominés ’fpar la "même ’58: . lai; fifille?

affiler? des A lavaret de; me cameramen”
siirheuneuruu’aamïrer ne; près: vos lui:
salmièlles il et «ternir-élemn’aeïleursïoimèsr
2-))’4alenQ’Üàns’ tennisman-des”aimantés?

miter! vous regarnissais? me; archal
statuâtesiqüidoimr» édifiêfl transfinieair-routa et gainais-’3’ ranatriijs’îâinrnbïçüt’r

a); des ouvriers [qui permanganates [titis I
imita-relationner canadienne urf-délai: î
a) assommant: relise me ’air’éëjv’ous (mini?
aüpafielièèïqtie pehlv’âus’ieàâtèüeuetàidr-

..C o N. ses Ait-Main "i au;

a) il ne s’agirade votre part que de trouver-

n des gens. quirpuilfentqleur fournir lem
ulmatériaux 5 j’accepte-«d’ailleurs toutes.-

nr vos.,,couditions;,, ë: fuis prêt- à.donnerî

v. Gomme à recevoir des. 0333651, à moine

niquerais! parole-ne vouszfutfile, comme
agis; comme, .çnlièretnentxi-Iur la votre»)
Sinkarib fut bienzuélouxiéou cantonade:
cette-lettre; niée: mwîsubionqndit’e’il à,

Hicar ,7 que A vous pouvez. . fafisfaire Pharaon.

fur toutes les. crucifions. Mais enfuppofant
que,vquslfoyez ,l’atchiteâe. dose palais enl’BÂLQ Œ’PQWl’fiZvyoufl, en s nais mais de.

temps, trouver .’des.;ouyriers pioumbâtir fous.VQSîQSCËiQS’a fine reliantpasleaaénêesides
123533 r ÇÏ.,. Ïrr Li s. saxy.’f7;’ l’î.’, f ’

n. Mon époul’eryreprit Hicar; a entreprisilë-fififlfimflifin i de ce; bifarmédaificee; I elle;
prétend amidure. Rharaoh-à l’itnpuillance de;
rempliaï’leæ rfiôndltims vaunquellçetilcefia

engagé par lai: lettre) quegvonsïnallezrlnjr
envoyer.)Zéfagnie regarde -. ne palais-méfient
comme-un, jeu d;’enfant-’,:qu?ih fautklétrdire’l

par. , me devifemmb 5 zzc’efi- à ellenà»
l’unagînerp. Ellë’. LISE! chargeraxde
ordres lpour fontiexéoutiqnn’iBemurneznï;
votreânalaiuçnfire,’ expédia" assimilés)
àzvuv

t au SUlTE’D’ES’MlÉLE aux: Notes,

d’Egypte. Je vaisme renfermer dans ma
’folitude, où je prétends; ,-fous le nom’
d’Abicam aflrologueCalde’en, protégé par

Zéfagnie, vivre ignoré de tonte la terre ,
8: m’occuper de vos’afl’aires: s’il en un: I
vient d’embarrallantes A, vous pourrez ’ail’é- l

t ment me les faire’cor’nmuniquer. Mais j’ai
» un confeilàvousïdonnern ’ A i -’ ’
r «L’ennemi-qui avoir trouvé-vietnoy’en

de me perdre oit autant le vôtre que le
mien. Mettez ovous fur vos gardes 5 vous
le pouvez fans craindre-d’être même, puma?
que les prétentions du. roi d’lEgypte’ vous?
en donnent "le prétexte. ’ Deublèz’voitrei

garde,-prenez la miedtne’que vous mais
laillée par déférence à la princefi’e votre»
Jante l Le chef" qui la’commande’ elle incor-

mptibleqtonsfes officiers [ont de ion choix.
Donnez-:luiwotre confiance ,- &ïcette’bar- l

fière de pluslæntre vous 8: les (hircins ide”
votre .ennemigx’quel: qu’il’Jlbit.’ ï?" h 3’

..».- . c

.1;n,

"Hicar: fémbloit prefi’entir’ les propane ’

Nadan. ".Cet’ ingrat . minime; s’apperçevant:
(peules frétiuentec démarches” du roi auprèn’i

de nZéfagniebdevoientA Miroirement ’con- ï
formerud’aurnine ’,’ avoit formé le-rdefl’eitt’ ’

de", mariné hagardes il? Marina d’dàm

. voyer

CONTES AïRABEs; 313i
Voyer la tête au roi d’Egypte, 2k de fuc-"
céder lui-même au trône d’AlTyrie , comme

tributaire de Pharaon.
5 Sinkarib lui communique la lettre qu’il
sompte admirer au roi d’Egypte: Nadan,
quoiqu’étonné de fou contenu, n’y voit

qu’un «moyen de gagner. du temps. ---

a Votre majefié Ldit-il auzroil, fait bien
qu’elle cit hors d’état de remplir les con.
(litions qu’elle s’impofe, à; probablement
VOUS profitez de cedélaipour vous préparer

à la guerre? ---- Oui, répond , Sinkarib 5
8; j’uferai de tous mes môyens pour me
,metue en état de fuivre mon projet 8l de
commander cinquante ml le chariots , mais
il faut attendre le dépa les envoyés d’E-

gypte pour ne pas leur donner de l’ombrage. Cependant malgré leur préfence , 8C

fans occafionner aucun foupçon , je peux
retirer la garde qui cit auprès de Zéfigifle, pour ’l’endurçir aux exercices, 8c

la mettre en état de me fuivre à la guerre,

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

car, 8C en devient moins ombrageuwa fans
quoi l’augmentation .de fa garde , à! le
nouveau penchant de Sinkarib à s’inquiéter

Tom; Il. - O

3.14r SUITE pas MILLE ET UNE NUITS,

lui-même de [es propres aKaires , enflent.
beaucoup ajouté à (es craintes. Il applaudit aux (ages mefures de (on fauverain, 8:.
promet de ne rien négliger pour mettre
les forces du royaume fur un pied refpec-t

table.
I»’i
Les envoyés de Pharaon font partis de
Nenevah avec les-dépêches de Sinlça’rib, St i

perfiiadés par le. bruit public, qu’aucun
des favans de fa cour’n’étoir airez hardi

pour aller interpréter les myflères que le
mmnarque Egy’ptien veut propofer.
Zéfagnie a fait fortir de la folitude d’Hi-s:

car tous les efclaves dont il étoit connu ., i
excepté le jardiiü’ feu! , homme de toute

confiance a on les a remplacés , ainfi que
tous les autres domefiiques , par des gens à
dui’leur maître efl; abfolument étranger.

Hicar le préfente au jardinier déjà pré. venu, fous le nom d’Abicam i, afirologue
Caldéen , à qui ondoit permettre l’ufage

des infirumens de phyfique qui apparteo
noient à Hicar a il s’occupe (lu-projet de
Iéfagnie pour l’édification du palais aérien.

Les chafïeurs d’Hicar, fur l’ordre de [En

épaule, doivent parcourir les, "défens dans

Connus Annales. C 3:5

lefquels les rocks ( 1), ces oifcamt mur.
trueux , ont accoutumé de nicher : ils;
doivent en enlever deux fort jeunes avec
leurs premières plumes, 8c 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 les oifeaüx, au point que
l’inflinâ de ces deux efpèces puifie fe cona

fondre. ’

Les oifeaux étant trouvés , on en donna

le foin aux jeunes enfans, qui ne les quittoient ni jour ninuit 3 ils [e nourriiToient
,3: dormoient enfemble. Bientôt il s’établit
.entr’eux quatre la plus étroite familiarité :’

les rocks ne pouvant encores’élever qu’aime

peine , fuivoient partout les enfans , a-infi
qu’ils auroient l’utivi leur mère 3 les enfarina

montoient fur le dos desvoifeaux, qui pre.noient plailir de les porter -: on leur attacha:
de petites [elles commodes ,l’ur lefquelles

les cavaliers (e tenoient avec grâce fans
courir le rifque de tomber a. car on lesté;
(0.Le Roch. Oil’eau énorme qui .fq,trquve,rdaiu;
les défens de l’Afrique; il peut porter un poids de,

Jeux cent livres. Quelques perfonnes piner: que

8m un .oifeau fabuleux. *- ï a * * w

on

3:6 gurus DES MILLE ET m Nm",
avoit attachés. Les oifeaux prenoientleur
premier vol dans les jardins; un long ruban
que tenoit Hicar les contenoit par la patte:
peu-à-peu les en’fans en furent maîtres , 8:
tenoient eux-mêmes le ruban qui leur fervoin’

de rênes. : dociles au voix de leurs petits
compagnons, les oifeaux prenoient l’effor,
ou s’abattoient à volonté. Cette docilité
augmentant avec les forces , il n’était plus

queflion que d’irifiruire les jeunes enfans
de ce qu’ils auroient à dire 8: à faire quand

ils feroient en Égypte : comme ils étoient
doués tous les deux d’une grande, intelli-

gence, ce fut la partie du firatagême qui
rencontra le. moins d’obfiacle dans l’exéç

curion. l j

Zéfagnie venoit jouir de temps en temps
des l’accès de fou entreprife , 8l habituoit
les enfans &les rochs à obéir à les ordres:

elle ralTuroit Sinkarib chaque fois qu’il
venoit la voir fur [es inquiétudes 8c l’es

craintes , en lui cachant cependant les
moyens qui devoient les calmer.
»Ce prince, tiré du fommeil qui l’avoir
engourdi depuis qu’il étoit fur le trône ,

penloit’ enfin à ranimer les relions lan-

.guiffans de fa menarchie. Il trouvoit de,
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grandes relfources chez Nadan , qui étant
.furveillé , déployoit le jtréfor des .connoiC-

fanCes dont Hicar l’avoit enrichi. Ce minif-

tre voyoit approcher-le terme rigoureux. des
trois mois , fans qu’aucun préparatif de

guerre fut entrepris, fans que perfonne fut
nommé pour fe mettre à laotêteide l’amLbafi’ade : il le flattoit de toucher au moment
où l’es projets ambitieux pourroient éclater.
Les-frontières dégarnies étoient expoféea

aux incurfions des ennemis , (on royaume
le dépeuploit chaque jour , les All’yriens .

pailloient en Egypte pour le (militaire à
l’elclavage dont ils étoient menacés.

A la huitième lune écoulée depuis la

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

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

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

prenoit de fatisfaire en tout point le l’ouverain de l’Egypte ’, fa furprife efl d’autant

’plus grande qu’il fait que Zéfagnie yeut

accompagner elle-même le mage , de la
capacité duquel elle s’elt rendue garante:
il ne conçoit rien àcette démarche extraor;

O iij

318 Sain pas MILLE a? une Huns,
dinairè 5 mais li elle cil fans fitccès, ’Nadai!

lui laifl’e entrevoir tous les dangers auxquels
elle l’expofe.

Déjà tout cit prêt pour cette ambafl’ade,
dont le cortège s’efi raffemblé auprès de la;
folitude d’Hicar. Sinkarib s’eft dérobé à la

foule importune pour venir entretenir (on
ambaffudeur.

a Soyez tranquille, lire , lui dit le
prudent minillre 5 je vous promets avec la
sûreté de vos États ," la rentrée des peuples

"qui (e (ont éloignés de vos frontières *,

les quatre années des tribut , 8: le rent-

, beurs des fraix extraordinaires. Je vous
’laifi’e avec Nadan , employez-le z il cit
habile 8: vous fera nécell’aire 5’mais ne

V le perdez pas de vue , je vous dirai à mon

retour pourquoi je le crois dangereux.
Vous êtes moins liés enfemble par vos
plaifirs depuis que vous êtes occupé, 8c
il cit facile de luicacher vos foupçons. n
L’envoyé de Sinkarib cit en marche z.
quatre éléphans campoient tout-(on équi-

page : lui à: [on éponte [ont dans une tour

avec deux eunuques : les deux rochs 8:
leurs jeunes guides ont chacun la leur ,
avec un effluve pour les fervir. Quarté

cauris-s Ananas. 3:9

femmes ô: deux eunuques chargént le dos
du quatrième éléphant 5’81 ces: eunuques à
cheval, armés’d’un fabreêt d’une lance,

efcbrtent cette petite trOupe. ’
Un A’filet de l’oie couvre les tours dans

lefquelles font renfermés les oil’eaux 5 il

faut les garantir de la vue des curieux ,
chacun doit pi l operl’objet de leur défii-

nation’g les, 1 ues rodentlnuit suait
autour des’ÏeÊ’i’ges. myllérieuï’es’ peur en

écarter les indil’crets , 8: empêcher qu’ait

ne s’entretienne avec les conduâenrs, qui
fameux-mêmes perfuadés que les éléphants

portent des préfens’extraordiïnaires apha-

raoh.:Ï» . V k, à I Ï:

ne La,qaravaginé entièregarrivevaiMall’er (il),

fans .avoir, éprouvé de, diflicultésd, Hicar

allied l’on. camp dans un endroit com-

mode aux environs de lahville, 8: fait
demander,» audience; au toi Pharach en
analité d’envoyé dansai Siplsariba a. .. ..

Le monarque Egyptien, menaça les
.avisxdes prêtres d’Oiiris qui ourleur temple

( rififis-fier, fait Mésra’inp. Le grand Caire, bâtig

par Mesraïin fils de Cham. ’

0 iv

au Sur-ru pas MILLE ET une Nui-r5 ,
au milieu du grand lac Mérov ( I ), fait
bien qu’il a propofé des; quellions qu’il

cil: humainementkimpofiible de réfoudre 5 l

il ell en garde contre les ululions de la
magie, ë: .il ell: sûr de déconcerter par
l’embarras de ces prOpolifiôns , les” lud
mières , quelles’quÎelles l’aient , du pré-

tendu favant qu’on lui envoie. Il fait
avertir l’amball’adeu’r ’5’ ’u’il»- elt prêt à le

recevoir , 81 ’s’e’nv’iron’ .’ "sur" lui en
’pofer davantagel’de roll "l’e falle’de.’l’â

cour. I l ’
’Hic’ar vêtu d’une "manière ext’r’aOrdinair’e;

’inconnue à la en; même de Siiiltarib,lë
’jire’l’e’hte’ d’e’v’ï’airitJ le’rtiOnarquè

de la démarche 81 la majelfé de louper!
en impol’em mais à: tonte l’allèmblée ; a
arrive aux pieds’dutrône , 80 s’y’proflernei

ce premier hommage étant rendu , il prend

’ainli la parole. i - Il? " Î?

5 ’« Sirei Il Vous ’avei- " un délitai: Pol
mon maître ,-’- se il’hiééepre’ avec joie un

cambat squipecOmpromet ni le repos; ni
la vie.de vos deux nations. .Vous annulez
L (x)’1lIçrav. Lac Mercue’, connu par l’hillroire de
l’ancicirnc’Egyprc de Strabon , & de Diodorc de Sicile.
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dil’puter que de fcience 8c de l’agell’e, ô: je

viens de l’a part , en admirant votre. grandeur , vous faire connaître la lienne , 8c lui
concilier à jamais votre ensime. Si la faveur
du ciel me fait fortir vainqueur de l’entre-

prife (permettez-moi , ô fublime monar-

que ! de vous rappeler vos conditions)
’ nous avons, votre parole l’acrée que vous

payerez quatre années de tribut fur toutes
les produétions de l’Egypte. Si je me
trouve réduit à l’impuili’ance de fatisfaire

aux points convenus , ma tête fera le
châtiment de mon audace , 8: le roi
d’AlTyrie , qui ne met point de bornes au
refpeét, qu’il doit à la l’cieuce , en vous
allujettill’ant l’a couronne, s’engage à verfer

chaque année dans vos tréfors la rançon
qu’il vous plaira de lui’impol’er. » i
L’air noble 81 madéfie de l’amball’adeut

d’Allyrie , l’ordre ,, la précifion , 84 la force

de Ion dilcours ont jeté Pharaoh dans,l”ëtonnement’, il le reproche la témérité : un

louverain plongé dansla molleKe , eutiêf
rement livré ales pallions , qui laide gémir

lès peuples fous le joug de la tyrannie;
peut-il "être. environné d’hommes l’emblaÀ

’ bics à celui qui vient de s’expliquer avec’

Ov’

3zz Serre bas mue ET une NUITS s
autant de courage 8: de fagelle? Se idévoueroient-ils pour le falut d’un prince ,
dont tous les infians feroient marqués par
des fautes 8c des foiblçlles i Qu’anroit pu

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

Ces réflexions empêchèrent Pharaoh de
répondre fur le champ au difcours de l’ambalI’adeur : enfin il rompit le filence.

a Envoyé de Sinkarib , quel cit votre V
nom î - Je m’appelle Abicam , le dernier

d’entre les elclaves de mon fouverain:
fuis un de ces vermillent: qui ont rampé
inconnus jufqu’ici autour de l’on trône. A

a la cour de mon maître , les charges 8: les
honneurs lotit confiés en des mains plus
* habiles que les miennest - Certes, répono
dit Pharaoh, dont la l’urpril’o étoit aug-

mentée, li j’ai devant moi le plus chétif
des ferviteurs du roi d’AlTyrie , fait royaume
doit être peuplé de divinités I Maispuil’que

vous êtes li..inlérieu-r, pourquoi avei- vous
été choili de préférence à tant de grands

hommes, des que le roi Sinkarib montre

pour moi tant d’efiime? r à
-’- «Sire! reprend l’amball’adeur, la mou-
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che à miel, placée entre les oifeaux &les
infeétes , elt un des plus petits de tous les
animaux ailés. Voyez quel merveilleux ouvrage elle compul’e ! Il cil admis avec diftinétion fur la table des plus grands l’ou-

vcrains , 8c devant Siukarib les petits
comptent comme les grands : il les juge du
faîte des grandeurs où lesdeltins l’ont placé.»

I Cette réponl’e enchanta le roi d’Egypte;
quoiqu’éblouide l’a propre magnificence,
il étoit enthoulialiné du mérite 8c des con:
noill’anc’es qui (ambloient-s’élever an-delliis

des bornes Ordir. aires. Il congédie Hicar ,
lui oll’rant pour demeure le’plus beau des
palais qui fût dans’Mall’er; mais ’époux

de Zéfagnie préféroit de retourner à ion
camp, où Pharaoh fit’tranl’porter’ tout ce

qui pouvoit lui être nécelTaire. V

Hicar ell à peine retiré fous la tente,
qu’un minillre du roi vient l’avertir de le

rendre au palais dans trois jours , 8C de le
préparer à y. répondre aux. quellions qui

doivërit lui être f ’t’es. i
Le vilir, confominé dans l’art des cours,
reçoit le minillre E’gyp’tien d’une manière

dont celui-ci ne s’était formé aucune idée,

ô: le renvoie convaincu que celui avec

.0 vj

332.4 Sermons MILLE cr une Nerfs,
lequel il vient de s’entretenir elt un être.
au-delrus des mortels.
Les trois jours [ont écoulés: Hicar le i
rend au palais du roi. On l’attendoit aux,
portes pour le conduire en. cérémonie devant le trône, fur lequel étoit allis Pharaoh ,N
revêtu d’une robe de pourpre brodée d’or

8: enrichie de pierreries. Tous les grands
du royaume formoient autour du roi une
cour brillante 8: magnifique.
* ’Le minillré Aliyrien,’aprè’s avoir falué

rel’peâueul’ement, attend les yeux baillés. r

8l les mains croifées fur la poitrine, qu’on

lui adreli’e la parole.’ ’ ’
i a Abicairr, lui dit le roi, tout cil énig1
manique dans l’univers , chaque objet conxtemplatif cache une vérité importante. Jetez
vos regards l’ur moi 8l autour de mon trône;
à’qni rell’cmhléje ici au milieu de ma cour?

a Sire , répondit Hicar , je fuis ici frappé

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

a: que je ville de mes yeux Bilellanam enh

lvironné de fapuiliance. n I ’
Le roi d’Egypt’ë ayant été linisfait’de

cette réponfe, donna ordre qu’on revêtit
l’amball’adeur d’une des plus belles gobes
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qui fût dans fou palais, 8C remit à la même

heure du lendemain la fuite de les interrogations. ’
Le roi l’y attendoit vêtu de blanc , 8C
l’es-courtil’ans l’étaient de couleurs diffé-

rentes 8c peu éclatantes.
a Que voyez-vous ici, Abicam? demanda

Pharaoh.
a J’y vois, lire, les terres de la fertile
Egypqçl incultes , delléchées , fansmouvement de végétation , attendant les tréfors

qui vont fond e du fommet des montagnes
de l’Ethiop’ie’. C’ell l’image de la cour dont

vous êtes environné. ’ ’

«Votre valle turban ligure ces neiges
vivifiantes , fur lel’quelles les cieux femblent
s’appuyer. , V
’ 5(IVOS yeux-fi votre bouchel’ont les l’our-

ces bieiifaifantes qui vont répandre au loin

les fels nourriciers. i i A i . I
a Vos mains verferont comme les bouches
.duDelta, le luperflu de vos richelles 3 8t,to’ut
ce qui. refpirelr’epre’ndra un nouvel. être. n .I

L,A’Prîrs«ar*v-"llfinisseuses, sans:
mouveripsgnrnîadniiraiisa générale fanent.
tu: tous.1es’ïèga’rdt. Pharaoh, après dans
fait donner à l’envoyé de Siulil’aribjun vête-E

3’26 Surruotas MILLE ET une Noirs,
, ment plus riche encore que le précédent ,’

alligne une troilième audience pour le jour

filivant.
.V
Hicar trouve à l’on
retour le rouverain li
éblouill’ant de pierreries , qu’il étoit préfqn’impollible de le fixer: l’es vilirs’en étoient

couverts. L’effet de tant de lumière’force
l’amball’adeur à bailler l’es regards r-Pharaoh

profite de cet éblouill’ement : a Sage All’yg

rien , lui dit-il , quelle l’enfation éprouvez;

vous?’ l ”

a Je me réveille tard , répond l’envoyé ;

mes yeux l’ortant à peine des ténèbres qui

les enveloppoient pendant le’reposs, ne [ont
point encore lamiliarilé’s avec l’éclat du
l’oleil dont Votre majellé me préfente l’ima-

ge. Mais en pall’ant la main l’ur mes yeux,

4 je fuis en état de contempler 8c de reconf
uoître avec’les ornéniens du zodiaque, les

l’ept planètes empruntant leur lumière de
l’aflte qui éclairé le monde. n ’
* Pharaoh laill’e échapper uu’cri vd’admirao’

tien : mais il n’elt pas .bncore temps pour
lui de s’avoueeraitncu.’ Quand même l’envoyéid’Al’l’y’ri’e le latisl’a’iroi’t"pla’ilnement l’ur

toutesles quellions qu’il pourroit faire , le
palais aérien”’telie’roit’ A ’toujours’à bâtir;
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8: il feroit le maître d’impol’er les lois,

bien loin d’en recevoir. Cependant,Î pour
mettre à de nouvelles épreuves la l’agell’e

d’Hicar , il lui parla ainli : e Vous m’avez
faitl’ucœflivement trois réponl’es dont je
l’uis fatisl’ait 5 8: après avoir bien démontré

les allnlious de l’éclat qui m’environne ,

à qui pourriez-vous comparer votre roi
Sinkarib l
a Sire , répondit Hicar, jen’élevai jamais
jul’ques-là ma penl’ée. Cette entrepril’e toute

nouvelle palle mes efl’orts; il m’ell: prel’qu’impollible de l’ailir en même temps tous

l’es rapports , car il n’en ell aucun fous
lequel je ne pnill’e le faire voir fous l’alË
peé’t le plus brillant. Ami de la paix, c’ell:
le vent du l’ud qui , lorl’que rien ne le con-

trarie , ride à peine la furface des flots. Si
le vent du nord veut dil’pnter l’a gloire,
alors, connoill’ant l’es forces , il précipiteles
orages; l’éclair brille au l’ein de l’éclair, la

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

la terre dans l’es fondemeus. n, ’ V
Ces paroles d’Hicar , l’emblables à la rem;
pète qu’il vient de décrire, jettent l’éponvante ; le roi d’Egypte 8: l’a cour [ont effrayés

318 SUITE pas MILLE ET une Noirs,
tous les feus [ont frappés d’étonnement; 8C
Sinkarib (e trouve élevé dans tous les elpritslà

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

talent de l’orateur 8: de la confiernation
des auditeurs -: entraîné par fon enthoufiafme , 8c malgré la grandeur redoutable
fous laquelle il a dépeint (on (cuverain ,
Hicar n’ofl’enÇe perfonne. Porteur de paro-

les de paix, il devoit faire appréhender la
guerre 5 on lui avoit fourni les moyens de
faire fentir, fans qu’il l’eût prelTenti , que
les forces de [on maître n’étoient point à
mépril’er.

L’orgueil de Pharaoh étoit révolté qu’on

lui fît entrevoir un rival fil-r la terre z; la
préfenee feule de l’amballadeur .Alliyrieu

lui en démontroit la poflibilité. On ne
compte point les hommes comme. on compte

les animaux, le difoit- il à lui-même; un
chameau ne peut valoir qu’un chameau:
mais l’homme que j’aivfous me; yeuxpvaut’

une armée entière l Le difcours qu’il vient

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

finblime du courage. . v 4 .

Après ces réflexions , il ordonne qulon
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ajoute encore. à la magnificence des vête-

mensiidont kil veut houera Abicam z puis

il’ u lui
adrelle la parole: p
reviendrez demain , Abicam 5 j’ai
encore une .queliignlà vous propofer fur
laquelle vous devez me fatisfaire. Les demandes, que j’ai faitesvà Sinkarib ne fautoient demeurer vaines; ni laqchaleur’ de
votre zèlejm’en impofèrj Tui- la. réfil’tance
"qu’il efi "en état’de ’m’oppoferf Si 1j vous

Tarte: vainqueur. en tout; je regarderai
votre triomphe comme une faveur. du ciel
que je (aurai refpefl’er. Mais fi l’avantage me

Trefle: enfquoi quelcè:foit , rien une pourra
m’arrêter dans. la’pourfu*ite de mes droits. n

Je. demanderai
l"A;
( l’ol.
.4; . Ï.les.lmiens,
mil .loriqu’ile
.
lieront . éclaircie", l répondit Hicar 5’ &Y il

audit pour la. .quatrièmeifoî’s prendre
"congé: du roi ,v lori-qu’on vint annoncer au
prétendu Ahicam ,t qu’il-ni Icouriérj arrivé
"d’All’yrieiappOrtoi’t une-dépêche. pour; le

roi d’Egypte. ,Hicar demande la pennif-

lfion de faire approcher le courier, il ’
reçoit la lettre, la portejfiir fou cœur
8: fur la tête , 8: la remet au rouverain
a qui elle cit admirée : Pharaoh en fait
l’ouverture"; elle étoit conçue in jeep

termes : i i
p
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Surinam , roi. 440m,- àPHAMoH ,.
roi d’Egyptegl ,A r
Quand la raifon»& laboura-e foi par.
dent, il n’eft’po’int’de différends qui ne

s’arrangent.
iIi
a PUISQUE" manuferviteur Abicam en:
a) auprès de vans ,iil fatisfuit fans- doute
s) à vos défirs , &Jje peule que Vous ferez

)) aulli content de lui que de moi, qui
a ne délire. que la paix 8: votre amitié,

» fur laquelle je compte comme fi votre

) me renfliez promue. Je voudrois bien,
a) moulière , en être aux mêmes termes
avec tous: rues voifins g mais j’en ai qui

à) (ont plus ambitieux que rages : les lirii mières de l’efprit’tne percent point parn tout; Je travaille à mettre les forcies’d’e
» mon .Etatp fur un pied fi refpeërïahle’, .

D qu’elles puill’ent les fairerepentir la.
nmoindre infraêtion aux traités que nous
à) avons fait; 5 mais j’ai rbefoin ide neuf
a) cent ka’tars ( r pour achever de payer

n foixante mille chariots de guerre que

p,

(r) Monnaie d’or qui répond à trois cent livres de

a aux).

V

Courts A RABES.’ 331
D l’ais- équiper 5 je viens vous prier de
» m’en faire les avances : vous remettrez
à) cette femme à mon ambafÎadeur’ à cette

u marque de vôtre confiance vous concir) liera toujours plusmon ellime.’ n
Hicar avoit conduit Pharaoh de furpi’ife

en admiration, par la fagelle 81 la fermeté
de les répOnfes: Sinkarib l’augmente en-

côte par [a lettre: elle cit une preuve que
ce monarque cit fans inquiétudefu’r tout ifs
qu’on doit exiger de fou envoyé; qu’il
confidère d’avance comme vainqueur dans
le défi propofé. Il fait envil’ager d’ailleurs

une puni-duce bien’redoutable’, en parlant

de foixante mille chariots de guerre, comme
d’une augmentation faite à l’es forces mili-

taires. Ce n’étoit pas ainfi que Nadanlei!
avoit parlé aux. députés de Pharaoh 5’ le roi
d’Afl’yrie [ambloit n’avoir projeté’que la

tonitruétion de quarante mille Chariots, 8:

ils ne croyoient pas même que ce prince
pût y parvenir. Mais bien loin de - là ,v I la

lettre de Sinkarib fait mention de foixante
mille, il demande neuf cent kantars pour
fubvenir à cette énorme dépaille, qu’il

traite de bagatelle. Dans toute autre ciricOnfiance Pharaoh pourroit envifager cettè

3,32. Sam: pas MILLE ET UNE Num,
jaétauce comme un jeu politique; mais il
cit déterminé à ajouter foi à cette lettre

par la feule confidération du miniltre qui

lain Abicam,
lui préfente.
Vfatisfaire
,
lui dit-il , avant de
à la demande de Sinkarib , j’exige la conftruétion du palais que j’ai demandé, St que
vous vous êtes engagé de bâtir, Remplill’ez

vous obligation , fou exécution di&era ma

iréponfe.
, bien
’ me défigner
f a Votre majellé voudra
l’emplacement qu’elle a choifi pour cet
’elTet , répondit Hicar: quoique cette très-

lpetite merveille ne doive point toucher a
[la terre, elle aura avec elle des points de
"correfpondance qu’il faut déterminer. Il
en néCelTaire de remettre un plan à l’an
chiteéte qui ell: à ma fuite , à: qui a ordre
de le conformer à vos idées a il faut faire

ramaller les matériaux fur un terrain qui
(in: à portée de manœuvres , qui devront

les mettre dans les mains de mes ouvriers.
(i Je neveux, dit le roi , qu’un pavillon

(le cent pieds en quarré , fous un dôme
d’une élévation proportionnée , entouré

d’une terralle de vingt pieds en circon-i
férence , défendue par une balufirade de
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la hauteur de trois pieds & demi. Je
veux qu’il en defcende un efcalier qui
s’approche de terre , de manière qu’on
puill’e y pofer commodément le pied en

edefcendant d’un chameau; Ce pavillon ,
dont les déhorsk feront ornés [clou la fait.
’taifie de votre ingénieur, fera à cent cin-

quante pieds de terre , en face du côteau
fur lequel vous avezlplacé votre camp.
Dans quatre jours vous aurez tous les maté.
’riaux nécefl’aires pour la couflruétion de

quatre édifices femblables, 8: les ouvriers
prêts à les mettre dans les mains des vôtres;

mais fougez bien à mes canventions,
«J’aurais l’honneur de vous les rappeler,

lire , répondit Hicar, li ce qui cil écrit
pouvoit être oublié. Dans quatre jours
votre majelté fera témoin de l’entière exé-

cution de toutes fes,’volontés. n

La précifion 8l le rang-froid des répon.
l’es d’Hicar achèvent de confondre Pharaoh:
’il ne doute plus qu’il n’ait à faire à un
mage très .- puifi’ant , 8; dès que l’amball’aq

(leur Alljïrien s’ell retiré, il fait mander,I
le: collège des prêtres d’Ofiris &a,,d’Anubis

pour les confulter 3 ils fef rendent à le:

ordres, - v . . ’ ,
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Il leur expofe l’embarras dans lequel il

a cru mettre Sinkarib , 8: celui dans lequel
il s’eft jeté lui- même depuis que (es propod

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

obfcur, comme ces gens-la le font toujours,
il éclaircit mes idées , 8: me les’préfente
plus nettement-qu’elles ne s’offraient almoi.

Vous qui têtes confommés dans toutes les

feiences , pourrez-vous me dire quel efi cet

homme? De quel genre [ont les connoiflances? Sur quelles rellources il compte,
pourtbâtir fous mes propres yeux un pavillon en l’air, dont il vient de le faire donner
les dimenfions , avec l’ailurance qu’on n’au.

rait pas pour la conflruazion du plus fimple

palais de la terre. A
«Sire l répondit le plus ancien des prêtres,
depuis’que cet Abicameltà votre cour, nous
avonsche’rché par tous les moyens imagina-

bles à découvrir la nature de la confiellaa
-.tion. Nous avons préfenté l’équerre à’toutes

* celles qui compofent’ le zodiaque , fans
jamais rencontrer a l’étoile qui le dirige 5nousw firmaments qu’elle réfide dans un!
de] fupérieurà celui qui fait l’objet de 1365
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travaux 8: de nos ,oblèrvations. Il cit fortide poili’ans magiciens de la Caldée , il (a
’ pourroit qu’il en fut un. Mais quelque confommé qu’il foitd’ans [on art , il lui fera

.impoflible de rien réalifer. par les refleurces
« de la nature , ni d’ofl’rir l’apparence. de

l’illulion , firtrois d’entre nous feulement
s’oppofent à l’emploi 8: au développement

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

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

çant de nos regards , 8: la conjuration de
notre magie.
Ce difcours ayant rafluré le roi, il on
donne que tout fait prêt fur le terrain déliv
gué pour concourir à la conftruétion du

pavillon : quatre mille Ethiopiens , (in
cent chariots , cent éléphans , 8: les plus
habiles manouvriers de l’Egypte [ont en
mouvement! pour rafi’emblerles matériaux

nécell’aires.. ’ . . .. h i

Hicar &VZéfagnie obèrvent’ces grands
préparatifs fans s’en inquiéter gles moyens
qu’ils vont employer (ont li fimples, qu’ils
ne doiventwpas I craindre. leur réuflite.’
Cependant, le ter’meprel’crit s’eit écoulés

336 SUITE pas MILLE armai: NÙI’PS,
déjà le héraut d’armesvient averr-ir’Hicar

que le roi d’Egypte- l’attend au palais ; il

s’y rend ami-tôt; I " - s I
a Eh bien l [age Abicam, lui dit Pharaoh, vos intentions l’ont remplies. Il’y
a fur la place indiquée tout ce qu’il faut

pour bâtir un palais entier. Les ouvriers
de Sinkarib (outils en étatde mettre la

main
à l’œuvre? V l
a Ils n’ont jamais attendu pour’eela
qu’un figue de votre volonté 5’ répond

Hicar,8: fi dans une [heure votre majellé
veut bien fe rendre à l’endroit défigné ,

les défirs feront fatisfaîts : je retourne à;
mon” camp pour accélérer les travaux. n-

Quel nouveau fujet d’admiration pour

le monarque Égyptien l Abicam cil: un

homme qui ne paroit jamais entrer en
défiance fur les relIourees. Le roi ordonne
que cent chars [oient attelés tout de fuite,
pour donner à fa cour les moyens de jouir
d’un fpeâacle aufli rare 5 le collège des
prêtres, le joint à ce Cortège, qui s’aligmente entera par la foule îimmeni’e du

peuple de Malien - - . I ’ .

Hicar 8: Zéfagnie attendoient-Pharaoh

fous .les’ armes 5 l’amballadeur’lesavoit

fait

a
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fait prendre à toute fou efcqrte. Il s’étoit
mis à la tête , 8: paroifloit auflî redoutablç
fous les drapeaux de Mars que fous l’égide

de Minerve. ’ ’ I

Les quatre éléphans, couverts de leurs
tours tomées de ,bauderolles , étoient en

avant .1 les rochs 8: leurs conduâeurs
étoient chacun dans la. leur, .8: n’attendoient que les fignaux auxquels ils devoient
obéir. Dès qu’Hicar peut diliinguer le char

de "Pharaoh, il fait monter Zéfagnie dans
[a Jeux. L ordonne (à. la mufique de (ç
j faire entendre, 8: part lui-même au galop

pour aller,au-devant.-du louverait). r I L
En voyant venir fi lefiement un cavalier
,d’une tournure. auliil’martialeri jamais le,
niois-igd’Egypte: rient ,imaginé . que ce fut
J’anihafradeur .dLAIi’yrie .: gelui ;,ci déficits!

dégelieval, "8: vient filaire reconnoitre
gelu1mi,auquel il rend fonihommage. .L
7. 91(fQflOjl c’eit’vousj, Abicam ! lui dit-il,

mm pouvez nous aiuIi vous. alléger
du fardeau des, années 1., en fignalant
gammes; larcin.- filtrant de grâce ê: de
Miami-que; vous m’avez montré de fagotiez? 9-- Sire l (répond Hicar 5 votremajçfiçjgglève trop l les [cibles ..avantaga

Tom: Il. ’ ’ E
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qu’elle veut bien diliinguer dans Abicamg
ils l’ont l’effet de la noble émulation que

le grand roi mon maître fait infpirer à
res mlinillres. Mais ne différons plus de
remplir les engagemens qu’il. a contractés avec votre majellé 5 mes ouvriers font

prêts , il leur tarde de ifatisfaire votre
impatience, de vous donner des preuves
de leur zèle 8: de leur adrefi’e , 8: ils n’attendent plus que l’ordre de votre majeilé.’

(r Qu’ils commencent , u dit Pharaoh;
’ Hicar le préfente du côté des éléphans,

il fait un geile de la main 5 àcelignal
difparoifi’ent’les filets qui couvroient deux
des tours. Une femme le montre 8: s’élève
dans les airs : elle eIl: vêtue à l’Afl’y’rienne,

d’une robe couleur de pourpre toute
étoilée d’or 5 un voile de gaie voltige au
gré des I vents , il tombe. du fommetid’une

tiare enrichie de diamans i, qui luttant
contre les rayons du foleil I’emblen’tëleur
difputer d’éclat 5 les ’yeux vifs 8! perçais
i ne laillent pas"tomber’un regard qui n’irit-i.
prime à tout ce qui l’environne’tine entière
fourmilion à les volontés-5 le caraâèrede’l’es

traits dépeint in fois la fierté ’8É les gram
de fou Icare: elleifra’ppe l’air de trois (mais

..- (.5)A.
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de (a baguette , 8: d’une voix intelligible 8:

ferme , elle prononce ces paroles :
x «Humble: effluve; du puiflànt roi Sinlariâ .’

0.5472»; au: ordres du grand roi Pharaoh. n

A l’infiant un grand bruit. fe faitenteutire 5 les rochs difparoill’ant de leurs teur:

enlèvent au plus haut des nues deux des
plus beaux objets qu’il fut, poflîble de
voir : c’étoient les jeunes conduéteurs des

oilëau-x. Plus brillans 8: moins perfides
que l’enfant de Vénus 5 ils remblaient,
malgré la rapidité du.vol qui les empor-

toit 5 [e jouer agréablement "fur le des
de leurs«,montnres aérienne35 en prenant
la" route du ciel dont on eut dit qu’ils avoient
tiré leur origine,
’* Des guirlandes de fleurs dont le vif éclat

faifoit reliai-tir celui de leur teint , étant la.
feule contrainte qu’on eût impofée à leurs

beau-x cheveux, cri-abandonnoient les riel?
les à l’a&ion de l’air , il les déployoit, les

enlevoit, pinailloit leur donner le pouvoir: a

dés ailes. ’ s *

* r Leurs vêtemens de gare colorée , docile)

aux lois du mouvement, figuroient autour
d’eux un cercle diapré ù’lumineu’x, rem:

fiable ail’écharpe d’Iris. 4 - ’-
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Ils avoient à la main une truelle d’or
qu’ils manioient avec nonchalance; un fourire- ingénu animant leur phyfionomie s,
témoignoit qu’ils [e livroient fans crainte
à l’élément qu’ils alloient parcourir.

La furprilè avoit interdit à Pharaoh 8l à
toute la multitude l’ufage de la voix: bientôt il leur échappe un cri d’admiration,
ainfiqu’à la fuite d’Hicar, à qui ces myfières

(ont inconnus. Les officiers" de la garde
Egyptienne s’approchent de ceux d’Hicar:

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

répondirent les Afryriens.
Pharaoh étoit en extafe 5 mais l’étant

marnent des prêtres cil porté au dernier
excès. Enfin le monarque reprenant l’ufage
de [es feus , leur demande ce qu’ils penfent

de cette merveille.
a Sire l dirent-ils , c’efl une. fnperbe
magie alu-demis de tout effort humain , I
se qui wifi-e notre intelligence.» Le roi
s’adrefië enfuite à Hicar: a Abicam ! lui

dit-il , quel nom donnez -vous à la magicienne , oui à la décile qui vient de
paroître à nos yeux i Où [ont allés les
génies auxquels elle a commandé li
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a Très -piriffant monarque l répond HiL
car , il n’y a ici ni décile , ni magicienne,
ni génie z vous n’avez vu qu’une femme

8: deux enfans ’5 mais ce [ont des fujets

du grand roi Sinkarib. - Les verronsmous
revenir ? --.Ils doivent bâtir votre pavilo
lon , dont la femme que vous avez vue cf!
l’architecte 5 regardez au ciel : vos ouvriers
» en defcendent. un Dès qu’Hicarnpperçoit
les oifeauxîà portée de la voix : (Ç E1214ws de Sinkarià .’ ,s’écria- t- il , flaires voir

lavoir. » a

Au même vinfiant la femme reparaît : d’un

toup de baguette elle attire les enfans auBeKus de fa tête : a Ouvriers! leur ditoellel
vos fondations font crenfées , allez demis-no.
der les matériaux qui vous (ont néceiraires
pour eommencer’votre ouvrage : voilà mes

mefures. a) Elle leur jette en même temps

un peloton de rubans 5 les enfans les laifiKent, 8: dirigent leur vol où les manœuvres les attendent avec tous les objetsqu’ils

ont préparés : Pharaoh le tranfporte du
même côté , 81 les prêtres fuivis des alite-

logues vont le mêler parmi les ouvriers.
Les rochs planent pendant quelque temps
au-deflus des manœuvres 5 ils s’abattent ,

P
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8: mettent- leurs jeunes conduaeurs’dan!

le cas de pouvoir faire entendre leurs voix
claires à argentines ï (t Sujets du roi Plus

,raoh l dirent-ils, mettez-neus dans les
mainstdes pierres, de «la chaux, du fable,

afin que nous puiflions bâtir le pavillon
pour votre maîtres»
Les e’fclaves du roi d’Egy’pte 8: les

manœuvres demeuroient la banchetbéantea
a Grand roi l "s’écria la Dame du haut.

de fa tout, ce [ont de lâches Éthiopien:
que votre majeiié emploie à l’on fervice.
Ufez ici de votre puiii’ancefit du raifort:
qui donne l’énergie ana cœurs avilis par:
l’efclavage .:* ordonnez qu’on leur dorme la j

limonade [ou la plante-des pieds. r) Phare ,
raoh relioit immobile. Zéfagnie admire la
parole à les propres. ouvriers : ct Sujets du.
roi Sinkarib !- votre maître veut complaire .
en tout au roi Pharaoh z s’il vous elt in?
poflible de toucher à la terre , raflez-la de:
plus près 5 mettez - vous à la portée de
ceux qui ne peuvent vous aider 3 n 8: t’ai-faut en même temps un ligne de fa baguettes
auquel ils étoient accoutumés d’obéir, elle.

les dirige , ils font le mouvement de
s’abattre par un vol arrondi z les Éthiopien! q
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le jettentventre à-re’rre; ceux que la flupi-

(litée fait relier debout y font renverfés

rudementipar les pieds des rochs. I
Les prêtres d’Ofiris , formant au cercle’

dont le chef occupoit le centre, fe tenoient
fermes fur leurs pieds : le delfein qu’ils *
avoient formé de difiiper par leurs regards
l’enchantement qu’ils croyoient voir , les

avoit ralfemblés dans ce lieu dans. un ordre

circulaire. Pour oppofer au moins en apparence baguette à baguette,- il auroit fallu
que leur chef eût pu conferver fa tête;
mais là la vue de la defcenœ. des enfaus ,
il étoit relié en extafe, 8l la marque de fa
puilfance lui étoit échappée des. mains;
toute fa faire étoit pétrifiée, quand un ’

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

titude 8: au’bmit des rochs qui les environnent , vous les enliiez vus fe précipiter’

les uns fur les autres, s’embarralfer dans
l’empleur de leurs vêtemens; pour échap- 1
pÜà tant de périls , St bientôtcc collége
de favans n’ofl’re plus qu’un bloc inanimé.

La plaine , couverte auparavant d’un’peuple

innombrable , paroit un défert rempli de
décombres; Pharaoh , dontl’ame cit orgueil-
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lenfe ,À mais pleine d’énergie, cil: le. feu!
que l’étonnement n’a point abattu :il admire
la parole à Hicar, qui’avoit toujours été. à

fescôtés. v Ï .. - u

a Abicam lluidit- il, je’me’ fuis ébloui

de chimères , les apparences. m’ont ennivré.

Environné de mes mages, far trop compté
fur leur pouvoir. Pavois prélimié que depuis A
la mortd’Hicar le Caldéen , il n’y. auroit
pas un homme dans l’Aifyrie qui pût entrer

en lice avec mois Vous m’avez prouvé le

contraire I, 8c vous me forcez de vous
accorder Femme dont je vous ai donné
jufqu’ici de faiblesmarqaes. -Maître d’un

peuple indultrieux Î, je." me croyois * plus
puifi’ant que Sinkarib’; -ilv ne m’oppofe

qu’une femme, 8c elle fait de mon peuple

- des automates. Je veux. abfolnment être
l’ami 81 l’allié de votre’roi’! ïSoyez notre

médiateur. Vous viendrez demain matin

dans mon palais , contenues conditions

feront
remplies. )) a a r l
Malgré ce difcours , on" peut préfiwr
fans peine que le roi d’Egypteren- avouant

ainfi (à défaite , remanioit une mortifia:
tion intérieure 3 mais il étoitpolititpie , 8e
réfolu de couvrir par les plus nobles ’PYOGé-t.
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dés, le véritable motif de fa détermination ,’

il cherchoit à cacher’les dangers dont le.

relientiment de Sinkarib le menaçoit.
Les rochs 8t’leurs condu&eurs ont dilï

paru 5 dès que la Dame, dont les ordres
dirigeoient ces merveilles , a vu leur effet;

elle rentre aufiitôt dans fa tour, qui fe
recouvre du voile myflérieux. La plaine
qui avoit paru déferte s’en? repeuplée.

Pharaoh fuivi de fa cour cit retourné à

(on palais. Hicar cit defcendu de citeval, 8c a fait pofer les armes à Ton
efcorte , qui s’efi: retirée fous fes tentes;
Les rochs 8: leurs guides , qui s’étoient’

cachés dans.la forêt voifine , font revenus

dans leurs tours fe mange fous le filet.
Hicar 8: Zéfagnie défarmésv l’un 8c l’autre

fe félicitent de l’heureux fuccès de leur

ingénieufe fupercllerie , 8: conviennent
de «la conduite qu’ils doivent tenir dé -

formais. I r a;
a Je ne me relâcherai, dit Hicar, d’au.
cune des conditions lignées , 8c dès demain

tout fera convenu. L’imagination du roi
d’Egypte cil: vivement frappée , [on peuple:

partage le même étonnement , je profiterai
de cette difpofition pour les intérêts deSiib

.Pvl
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karib : il faut remplir le tréfor que. Nadan.
lailfe épuifer , rétablir les forces du royaume,
8: mettre les frontières en état de défenfè.,
Si Pharaoh parvient à contioître qu’il a été

la dupe d’une feinte , nous ne pourrons plus .
réfiiler à fou courroux : ainfi, dès que nous

ferons de retour danstma folitude , on je
veux m’arrêter avant d’aller à Neuevah , je.

ferai reconduire les rochs par un chalfeur
affidé au milieu des déferts : il en éloignera.

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

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

il cil nécelfaire de laiffer fubfifier dans
l’efprit du roi, 8: même des Ailyrieus ,.
l’opinion du merveilleux 5 elle donnera
de la, confiance à nos peuples , 8: les empêchera. de fe jeter dans les chaînes de
. kurs ennemis , en cherchant à les éviter.
Ce n’eft pas , pourfuivit encore le fage
Hicar , que je veuille abufer le roi d’Egypte

fur tous les points 5 mais il ne (aura pas.
de moi les vérités qu’il cil: important qu’il

ignore. Je dois à mon caraâère 8: à celui
d’ambail’adeur, de luinapprendre dans le.

Cours! Ananas. ’34;
temps ce qu’étoit Abicam 5 je n’employerai

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

fait"’ùfage pour me faire remettre par un

faux courier une lettre de Sinkarib , que
j’avais apportée itoute feellée de Nenevah ,

afin de d’employer dans l’occafion. A la
fuite de ces bonnes difpofitions , les époux

fe tranquillisèrent , 8: attendirent fans
inquiétude les évéiiémens du lendemain;

, Tout étoit prêt dans la ville de Mafl’er

8: au palais du’roi pour y faire jl’amballade?" Afi’yrienla plus magnifique récep-

tien. On ne le. traitoit plus comme l’envoyé
d’un prince , coufidér! d’avance Comme.
vall’al’ de Pharaoh 5 une députation des

grands de la cour vint aq-devajnt’de lui
au- delà des” poires de - la ville, 8: quand
il approcha du trône , le, fouverain , après.
avÆrreçit’Fou’hommage , en defcendit pour

l’eiiibrailër.
j Lbonimente
" ’it’Clier Aral-infinitum:Ï .51",
8: précieux l votre rpréfence, vos paroles ,
8: vas hélions m’ont’apprls ace. qu’était le

sa; araksribLVJe commande à des milliers
agréâmes”, a: me, des; hommes; Lamine
auroit’de quo’i’l’e glorifier ,5 n’eut-elle jamais

prodilit-qn’l-licâr a; vous a Vous ne: and.

P vj
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doute difciple de ce fige 3; Vous rave:
beaucoup connu i - Sire l. répond Abicam ,
jeiferai connaître dans le temps à’ votre

majeflé les rapports-que je puis, avoir
avec un. homme pour qui.vous avenanfervé tant d.’eflime..- Si je fuisforti des

bornes du tefpeâ vis- à-vis de Sinkarib,

reprit Pharaoh, le meurtre de ce grand
homme ensfut, la calife :. j’envifageai le
roi» d’Aiïyrie comme un tyran dont il falloir ’

délivrer la- terre ,3 depuis. cet événement. -

Et fi Hicar vivoit encore, dit Abicam’5
il ne chercheroit qu’à venger fait roi des
odieufes calomnies. qu’on a répandues fur

ce monarque. à- au. fujet. Pardonnez-moi,

lire , fi je, me montre un iodant contraire
la votre de penfer r perfonne’ne fut
plus attaché que moi à la réputation. 8:
aux intérêts de ce vifir ,. 8t’cedévouemçnt’

ne pourra finir qu’avec, ma vie 5. mais. je
fais, ( 8: vousle connaîtrez un jour ),- qu’il;

ne fut pas toujours irréprochable.

a Seize ans avant fou malheur , lire, il
aiguifa. lui- même avec complaifinœle
glaive dent il devoit être frappé*,v8tdle
remit à Sinkarib , par les mains duquel il

fut employé... Je n’en lamois.
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gage : interprète des intentions de mon.
maître. auprès de vous , lire, je ne dois
point fait: ici« le perfonnàge de En cou..fident z mais pour en revenir à Hicar , je
ne.-3faurois mÎempêcher de le blâmer: il

afpîra de trpp bonne heure. au repos 8l
àJ’ènaâion , flwmme efi né pour le n’a;

un, à: la tranquillité qu’il pourfuit eIE

un; chimère. Quand les affaires publiques 16m entre les mains d’un homme
linga, il ne doit pas les abandonne: à un

imprudent. . : , v
La 10.,Jelpommençe à me pçtfiader (pff-lien;

périt avoir en des tous, puifque la fagelfe

quiparlepar votre bouche me les fait
rgmapgueg. layon; juge d’ailleùrs trop

qufiqkfiilsjg lui , pour que vous lui chezfifi des 51633111153 fi régalement il n’én.

estimas:
’’’
pt Van-fate: -bientôt,;con.vaînçu , lire ,
que je ne fini; - cg: rien fixpéw’eunà Hicar.

Je .me* ;rcProche malheureufemenc amant
de filme5 «en? i. QÆJÇCOMWHL: ,
a’Mais, ditlîbaâag a mm de pommartcniy- des gopaditiommümiç grenée déjà
comme réglées ) "1519511116 direz-mus point
de. quelle sultanat [objet qui s’eü faitrvoir ..

356 . Sam mas-muni ET UNE Hum,
à nous fous la figure d’une femme," & qui? 4
Vous m’avez annoncée pour être. l’archi-

tefie deSinkarib l -- J e Vous le difai ,îfire,
mais que le chef de vos miniflresl’iguore.C’efi une fœui’ du feu roi, 8! la tante*par

confirment-de celùi qui règne auiourdlhuiï
fur l’AlTytie. Elle Ïs’efi’ offeite d’elle-même:

à venir remplir vos intentions , à condition’

de demeurer inconnue. -- Jeêne puis lui;
(lainier, dit le roi, une plus grandepreuve
deÂ mon" admiration qu’en acquîefçadt’ â

les délits 5 mais je furmonte un”pê niblë
effort ,’ën ne rendant pas --*àï’fai naiŒaîihé”, à

fan mérité , à: furtoutàla puîiTanc’e angora. .

dinaire dont elle eflrevêtue , tous les’homè

mages qui lois (ont dûs. 1* Elle même ,ï
fire,-dès difiînëfibns la: blini aies éga’fds’;

mais fa wîfTaËÉe-hlefl çàsleèlle que fifre
majeüé doive le phis préconifer I; ejl’eæhiî
partage avec filoutai Ilès’felminèfs d’AKYiie;

-:wSignions- noire mitéïgmbicaml, î! fâuf

(fifi! (blé fait de vous à: moi": ,j’afpiçe
l’amitié’ïkïë’JSînlêafiB ,uje ’1er ilei’v’àir. à
Nehé’vàli’y 8l ’àîlmi’rer fa i’glôl’i-ei. (Les to’rll’iies

rom» abmiïpdus (En aimas ’Ib’ircompæîïeî
(Hélène il: * fillette àhfiêes (lésiï’ei’enùsTde

rËgypte. dirimas les neufhcem kawas

...
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que voue rouverain m’a demandé pour

achever la conflruâion de les chariots de
guerre. Dites-lui quue- j’y veux monter

avec lui pour combattre [es ennemis : je
i vais faire-partir tous les fujets qui s’étaient
ijtéfugiés en Égypte, si voici une leur: que

vous luilremettrez de ma part. » Parution , foi JEgypze ,- à SINXARIB.

" roi d’Ajfyrit. i

Gloire aux puilTances dont émanent les
grâces oui [ont verfées furtla terre!
Gloire à celui qu’on. en voit couronné l

«JE voulois , mon frère ,I diljmtér de
D flagelle avec vous, j’en avois moi- même
n impôlë les conditions 5 mais j’ai truc-J
n combe dans la lutte: je paie fans-régret,’

n car j’ai entendu 8; .vu de belles choies.
n Vous me demandez neuf cent kantar’s
I n pour fubvenir à des dépenfes eXtraor’dlë

n mires , je fuis trop heureux de pouvoir
nous obliger. Vous enlierez acquitté en
n échangeant avec; moi un’traité d’alliamîe

n ofl’enfive 8: ’défenfive-, que dure? (age
a) ambafl’adeur vous operterallzellë-d’e mon

» grand logez). n 1 - ï * ’ ’
Abicam, comblé d’honneurs 8è de préa

352 Sumz bras MILLE ET une Noirs,
feus , 8c. Zéfagnie enrichie d’un foleil de

diamaus , ont repris le chemin de NeucVah , remportant avec eux les impofitious
du roi d’Egypte. Deux grands de [a cour ,
à la tête d’un détachement A de cavalerie ,
ont efcorté l’ambaflade jufqu’aux premières

frontières d’AiTyrie. A . -

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

de regards fixés fur les cages qui rentier;

tuoient (es oifeaux. En bonne politique il
les eut égorgés , 8: fait enterrer dans [a
tente 5 mais il lui étoit impoflible de faire
du mal à des animaux qui l’avoient fi bien

fervi : il (e contenta de faire placer autour
d’eux une garde aflidue, 8: (oit qu’on fut
obligé de s’arrêter dans le jour; ou d’af-

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

innocente
raie.un guerrier
A t ,à
Cependant il a dépêché
Sinkarib , avec une lettre fous le nom d’Ahicam, qui l’infiruifoit en gros de fes fucçès , le prévenoitde-la rentrée de [es peuples fous [a domination , St de l’arrivée des

neuf cent kantars , joints aux rançons gui!

apportoit. ’ *

Cornes Aulne.- 35:;

Nadan lit, cette lettre 8c en, cil: con-

fondu z a Quel cil, dit-il, cet Abicam 2 ce
protégé de Zéfagniet qui vient d’opérer de

.fi grandes choies en fi peu de temps Z Sinkari!) , dans le plus haut point de fa gloire,
üdevoitxs’ellimer trop heureux d’aller de pair

avec lei roi d’Egypte , 81 Celui-ci le rend
Ion tributaire , alors qu’il n’auroit;qu’à

montrer pour I’enyahir l n Nadan étoit
dans l’étonnement , 8:. voyoit dans cet
étrangerçun homme trop dangereux pour
lui , il fougeoit déjà aux moyenî qu’il devoit

employer pour s’en défaire. ,

Sinkarib.4remercioit le ciel de lui ’avoir

conferve, (onùvieux viiir, pour le fortin
embarras dans leiijuels il siéroit; jeté par la

propre négligence. , . . ’ j ’

Le bruit publie annonçoit à haute voix

les prodiges qui s’étoient opérés à Maliens

L a L’homme que vous avez employé , difoit

I Nadan à ’Sinkarib. , cit-il un magicien? r. Non , répondit le roi, mais c’eli un homme .
i merveilleux. uTandis que cet événement
occupoit la cour 8x la ville , Zéfagnie efi ’

de retour dans fou palais ,-&«le faux Ablcam. a fait prévenir le .roi qu’il prendra
deux jours de repos ’dans’fa folitudeavant .

354 Sima pas mur et une Noirs,
de venir rendre compte de (on amhar-

fade. « A

Sinkarib vole au palais de l’a tante , 8:

àpprend’l’heureufe ténuité de l’invention

dont ou ne lui avoit pas même communiqué l’idée 3 il le félicite de [on bonheur:

. mais ainfi que l’avait prévu le liage Hi’ car, il afpire à Voir ces oifeaux- 8è ces
enfant , dont les manœuvres ont abaiflë

l’orgueil de Pharaoh. l i "4-

’. a Cela n’efi pas pollible,’dit *Zéfagnie,

Hicar en les engageant à votre fervice
leur promit la liberté , à: il les en a fait
jouir, Ne tirez pas Pharaoh de fou illulion ,i
8’! pour réuflir mieux,- lailTez-la-ifubfiffer

dans ratina» de vos peuples. Je fuis bien aife

de vous voir avant que mon époux repa.
roide au palais : il en: impollible, dès qu’il
doit y reprendre les fonflions , qu’il s’y

annonce Tous un autre nom que le fieu;
&il ne doit y foufrirl’ingrat Nadan ni i
pour collègue ni pour inférieur. Ce malheureux efi l’auteur de tous les noirs corné .
plots qui avoient déshonoré mon époux
dans votre efprit : tant qu’il fut nécefl’aire,’

vous l’avez firporté près de vous; mais

Dieu voqsrendant enfin votre ancien vifir,

x
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vous ne devez plus conferver le minime
dangereux qui trama fa perte, 8: qui vouloit Confommer la vôtre. Sa tête devroit
tomber fur l’échafaut; mais je vous dei
mande la grâce de la laifi’er à’la dif’pol’ia

tien d’Hicar. L’indigne Nadau cit fou
neveu , 8L il doit être châtié par la main
bienfaifante qu’il a méconnue. n
’ Siulcarib courent aux délits de Zéfagnie,
à retourne aumtôt à l’on palais, ou Nadan

l’attendait avec inquiétude: le roi lui-”
même n’en étoit pas exempt; dès qu’il

l’apperçoit , il adreil’e la parole au chef

. dola garde d’Hicar, qui étoit de fervice
dans l’intérieur des appartemens. a Faites

lier le coupable, lui dit-il, en défignant
le ’vifirftqu’il fait conduit immédiatement

au palais du grand-.vifir-Hicar fou oncle;
remettez-le aux odrres de la princeiTe Zé-’

fuguie, 8L reprenez vous-même auprès
d’elle, à la tête de votre troupe, les fonc- . tians dont vous étiez chargé cisdevant. a).

Nadau fut arrêté fur le champ, iliieft
conduit 8: renfermé dans le même cachot
où fou oncle étoit demeuré caché peut

feAprès
dérober
a les fureurs. i i
cette expédition , Siukarib allem-

356 Sam: pas MILLE et une NUITS,

Ion coufeil, 8: lui fait part dubouheuf
qu’il a en ’de retrouver (on ancien vifir

Hicar; il raconte les fervices qu’il lui a
rendus en Égypte ,. 8L préfage le repos de
l’Afiyrie fous le gouvernement d’un miuiilre
aufli (age , qu’ilirappelle aujourd’hui à les
fonétions.

Hicar cil reçu dans la ville aux accla:
mations de tout le peuple , qui le ramène
en triomphe aux pieds du trône, où les
courtii’ans adroits lui firent l’accueil le plus

difiingué. I

Le miuiltre remit à Sinkarib la lettre dont

il étoit porteur; il engagea le monarque
à liguer le traité d’alliance , en le renvoyant avec une réponfe. honnête au roi
Pharaoh; il n’eut point de peine à, l’y
déterminer, 8th ou expédia fur le champ
en ,Egypte un courier chargé de ces dé-

pêches , - auxquelles Hicar joignit cette

lettre. j , a
1.

du puiflbnr roi Brandon, jàuwraùz domi:
nanar de la firme Égypte.
.« SIRE! Hicar fut l. rappelé à la vie pour

n admirer , fous le nom, d’Abicam , la

a fluence les vertus qui fout roulement

CONTES Ananas. 357:

u de votre performe augufie: s’il ne fe fit
n pas connoître à votre majefié quand [est
s) boutés l’en follicitoient fi vivement, elle
sa ne doit attribuer cette réferve qu’aux

n mefures (mi le forçoient à garder le
a) cara&ère fous lequel il parut à votre
neour. Votre majelté peut à préfent s’exoz pliquer à elle.même les difcours d’Abîcam

w au défavantage d’Hicar. n e
Après que te vifir eut repris ouverte-V
meut 8l à la fatisfaâion générale les rênes

du gouvernement, il revint dans fou palais ,

ou il avoit appris que Nadan étoit aux
fers : il le détermine, quoiqu’à regret, de

parler à ce coupable 5 il ne pouvoit 81 ne

devoit fous aucune condition obtenir fa
grâce, mais il ne vouloit pas [a mort.
Il le fait ouvrir le fouterraiu qu’une
lampe éclairoit. Il y voyoit. [on perfide
neveu couché fur la paille.- i ” T : I
a Hé. bien ! Nadan , lui dit-il nous rap-

pelez-vous qui vous fûtes, ce vous
avez fait, 8: qui vous êtes? Pouvez-vous

arrêter vos regards fur vous-même? i
n Je ne le puis fans rougir , répond

NadanI n il :*fouillé
9 lsixdu"et
c Le tigre , continuel-lion;

558 Sun! pas mur. gr une NUITS y ,
meurtre 8: de carnage, palla près d’une

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

que vous viviez dans le crime; éprouvezv
en l’amertume: aujourd’hui! ---Ah! je la-

fens, je la counois.--Nou, vous ne la fenw
tez pas. Si elle égaloit vos forfaits, elle
vous auroit dévorèr- Pardonnez - moi ,1

mon oncle; fougez que le même laug

coule
dans nos veines. i
t: Le Gange dans un de lies débordeœ
mens dépolit les eaux dans un creux entrq
deux montagnes. Elles le corrompirent ,»
8: répandirent l’infeétiou autour d’elles:

les habitans des côteaux voilins les man”
dill’oient. Comment, difoient-elles, ofe-ton maudite les eaux du fleuve l’alut’aire’
farts lefquelles l’homme défléché périroit

bientôt l Eaux. peltilentielles , leur répouo

dit un génie l Le Gange cellede reconw
naître fer-eaux, dès qu’il n’en l’art plus

que des exhalail’ons mortelles! Vous ,
Nadan, ne m’appelez plus votre oncle ,,
a: celiez de vous dire mon neveu.
; «Hé bien , Hicar! vOus êtes noble 8:
généreux , traitez-moi comme un hominem!

.9: sa. feroit pas pour reconnaître en vous

(loures ARA-nefs. 355

l’hmnanitélwnujs pour la venger de vos
’ anocités. U1; loup fut pris «parmi de:
agneaux que gardoit un prêtre d’Ofirîs:

épargnez-mai; dit-il au gai-dieu du trou.

peau , voyez magueule , mes pattes , il
cit dal; quark fuis innocent.*Le crime
cl! dans ton cœur , répond le gardien. Mais

quand :vqu; le (uppoferiez , reprit le loup ,
vous étestvoué à un état de paix; vous

ne prenez le couteau que peut des factiEces, 8: je fuis trop vil pour vous être
ulïerti, mon fang fouilleroit voue. robe
à! vos mains.. Il n’y a que le fange du
jufie qui fouille, dit le’prêtre en lui en;

fonçant le comeau dans la gorge, meurs
malheureux’! Je te -.facrifie à la tranquillité

des troupeaux. qui font-fur la terre. r
a Vous m’allez dona traiter comme un
jungndltsflachu"; niScélératl guzlas! tu
’liulesïdeizwiw, flegme fait; trembler;
liupoflîHle-ùieï te; la, faire; Remue-

antes
trahifoueg
nmmzr’ôzz-tgrbarbarie!
La.loi n’a fieumon
pmùbncé contrerl’îagratitùdegs elle 3151.3.5

fan muiflanoev: 19.! ciel «siemefl: défini

.1: châtiment. "hm 3:5; un: FIN;
Hé erdh Nadan,:2füreemimg-g
un

36° Sur-re- ors MILLEÆT uuaNurrs ,
duite dans le plus horribh’üde’fert.- Tu,

y ferois pourfirivi par îles furies,»qui rie
t’abandonneroient’pas même après ta mort;

c’efi le fupplice que tu mérites, Té: je ne

fuis pas airez cruel "pion t’yliner; Je
rendrois feulement que le reMsïàiguishâtt .

contre toi les traits lapins .perçærsgque
ton cœur criminel en fût’crillale’, 8: qu’il

te rendît au moins lenfible à la douleur!
Livré enfin au repentir, tu reparerois A( du

moins en partie) tes amochée par Ides
pleurg-Hélas! vousï m’en. voyez répit?

dres.--0ui , perfide , tu pleureà! mais»le
de voirl ma tête éthappée àwiesncoufe à

c’elt de 3e voir dans les’ me, En dans
l’impuilÏanbe de te veàgerrlll lfam’t’infliger

des châtiments pinaillent non tes crimes,
mais ton’àorgueil; un î; ’ "w?! ’ 2 r ’ I»

r ’ Après ces gamma, «plagiant
ant’neveu qîiil ramoit paeîmeàrérl’direir
(l’intimée .513 retraitiez Iliîfut’lëïreuolr’iiuelo

qu’es mildprèsgamaü ileànrmromnnàm
dans (a: prilbn a; ainfiï eètfi’ugfat [déliwrrla

«ne: de. fia-.::ratalewütbeaceæ il reflétai;

www [de huchai maclai
il laient: fa, amenaacharnent
Basaux murs du cachot. au; ; me a!

.l
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melrement de Sinkarib les dédommagea
des chagrins que Nadan leur. avoit donnés.
Le monarque , infiruit par les dangers qu’il

avoit courusJous un minuta: dangereux
à! méchant ,, s’adonner entièrement aux
affaires , (e concilia l’amour de l’es peuples ô: l’admiratiou’de [es voifins;

4 mg)

v L’HISTorR-E de Sinkarib 8; de res. deux

vifirs étant ainfiîfinie, Schariar en parut
l’a-tisfait: il fut content de la punition de

l’ingrat Nadan, 8; de la manière dont
Hicar avoit foutenu le perfonnage d’Abicam

àla cour de Pharaoh; le vol des rochs 8C
l’adrcEe des jeunes .enfans l’avaient hanta!

coup amufé. v Dinarzade s’étoit fingulièrement intéreffée Zëiaàn’ie i .«Vou’s airer peint , nia

[leur , dit-elle à Scheherazade, une femme
pour laquelle j’ai conçu tant d’eflime , que
je n’ai pas été auricule de vous demander:
[on âge, 83:.m’eufliez-vous dit qu’il étoit

fort avance, je peule que je l’aurois ou-

bue, un: je la trouvois bene, noble,
a: impofante au haut des airs. Mais comme
zcette’hiiioirle a été lougres, 8: que «nous

Tom: H.

362. 80m: mas MILLE ET une NUITS ,
devons craindre de fatiguer l’attention du

fultan notre feigneur , je délirerois, ma
fœur, que vous nous racontafliez celle d’un

certain Schebandad de Surate, que je me
rappelle avoir ouïe conter avec un grand
plaifir.
a Je l’entreprendrois volontiers, dit la

belle fultane , fi le jour qui commence à
paroître ne nous donnoit un confeil meil-

leur’à Tuivrer ’
1’ (t. Au moins , ma fœur , reprit Dinar-

zade, engagez-vous à la commencer de-

main. - Ce fera fur les ordres de notre
invincible fultan. ))
Le lendemain la fultane fut fommée de
a parole, 8: fur l’approbation de fa han--

telle, elle commença ainfi. a -

’H I S T Ô I R E
l De la famille du Scàebandadde Surate.

UN Scliebandad de Surate (r) avoit eu
quatre fils de [on mariage, qu’il avoit
mariés 8c établis avantageufement. Par un
î4

l (x) Un Scbebandad. Chef du commerce,
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